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«Sans les individus, rien n 'est possible. 
Sans les institutions, rien n 'est durable.» 
Jean Monnet

M I R O I R  D E  L ’ H U M A N I T A I R E :  
E X P É R I E N C E  E T  C O N S C I E N C E

par Cornelio Somm aruga
Président du Com ité international de la Croix-Rouge

A l 'heure où le lecteur tourne la dernière page du remarquable 
ouvrage de François Bugnion, s ’il est une image symbolique qui reste 
gravée dans son esprit, c 'e s t  celle du jeu  de miroirs entre l ’action 
humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et le développe
ment du droit international humanitaire et des principes qui guident son 
action. La finalité de toute initiative du C1CR, du geste qui sauve ou 
apaise une souffrance dans une prison d ’Afrique, d 'A sie  ou d ’Europe à 
l ’élaboration d ’un traité qui limite les moyens de faire la guerre et exige 
le respect de certaines catégories de victimes est la même: obtenir le 
respect de la dignité humaine. Une dignité que le CICR défend aussi 
bien sur les champs de bataille, en parlant à ceux qui s ’en moquent et en 
soulageant les intolérables souffrances que ceux-ci infligent à leurs 
ennemis, q u ’en prenant part à des conférences diplomatiques, à des 
milliers de kilomètres, pour obtenir des détenteurs du pouvoir, politi
ciens, juristes ou militaires, q u ’ils contribuent au développement des 
règles qui protègent les victimes de la guerre. Cette symbiose entre une 
action qui se réinvente chaque jou r  pour déjouer les pièges de la violence 
et une réflexion, issue de cette action, pour adapter les règles que la com 
munauté internationale se donne afin de contenir cette violence est un 
message essentiel du livre de François Bugnion.
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Avant d ’aborder la teneur de cet ouvrage, fruit d ’années de travail 
inspiré par l ’expérience et la recherche, quelques mots sur l’auteur et sa 
relation avec le CICR: licencié ès Lettres et docteur ès Sciences 
Politiques, François Bugnion a été le témoin privilégié de nombreux 
conflits au Proche-Orient, au Bangladesh, en Turquie et à Chypre, au 
Tchad, au Viet-Nam et au Cambodge, dans le Caucase et au Tadjikistan, 
pour ne citer que les théâtres d 'opérations du CICR où il a vécu ou dont 
il a une intime connaissance. Les responsabilités qui ont été les siennes, 
en tant que directeur-adjoint de la doctrine et du droit, lui ont permis de 
faire le lien entre les réalités de la guerre et la com préhension des enjeux 
non seulement juridiques, mais politiques, qui servent de toile de fond à 
Faction humanitaire. Les contacts de l ’auteur avec les victimes et les 
protagonistes des conflits armés contemporains font passer dans son 
ouvrage le souffle de celui qui non seulement sait, mais a vu et agi.

L'ouvrage de François Bugnion est le fruit d ’une initiative per
sonnelle, menée à bien dans un cadre académique, celui de l ’Institut 
Universitaire de Hautes Etudes Internationales de Genève. Il ne s ’agit 
pas d ’un ouvrage de com m ande; le CICR n 'a  donné aucune directive à 
l 'auteur. Celui-ci n ’a reçu ni dem andé aucune subvention du Comité 
international et a pu être d ’autant plus indépendant dans l 'expression de 
ses vues q u ’il a effectué cette recherche entièrement à ses frais.

Enfin, bien que l ’auteur soit proche du CICR, son ouvrage ne saurait 
être considéré com m e la position officielle de l ’institution. S 'il  m en
tionne celle-ci ou évoque la doctrine du CICR, cela ne l ’empêche pas de 
se distancien, voire de critiquer les points de vues q u ’il ne partage pas. 
Les pages consacrées au refus du CICR d ’offrir ses services en qualité 
de substitut de la Puissance protectrice ou à l ’attitude du CICR en ce qui 
concerne les bom bardem ents américains durant la guerre du Viet-Nam 
en témoignent.

De même, l ’auteur n ’a pas craint d ’évoquer certaines pages dou
loureuses de l’histoire du CICR, notamment son attitude face aux 
persécutions nazies et à l 'Holocauste . Ses travaux ont projeté sur cette 
époque tragique un nouvel éclairage, en replaçant ce drame dans la 
perspective de l ’ensemble des responsabilités du CICR durant la 
deuxième guerre mondiale et dans celle de l ’évolution du droit inter
national humanitaire, sans pour autant occulter les échecs subis.

Le but de la recherche est double, à la fois théorique et pratique. 
Théorique, car il s ’agit de mieux connaître et faire connaître le CICR,
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en proposant une synthèse cohérente de son œuvre, doublée d ’une 
tentative d ’explication. Pratique surtout, dans la mesure où, com m e 
l’observait si jus tem ent un ancien délégué du CICR. Thierry Hentsch, 
auteur d ’un ouvrage sur la guerre du Biafra, «... si le droit jo u e  un rôle 
dans l ’action hum anitaire, ce n ’e s tp a s  tan t à travers les textes im prim és 
qui le fig en t que p a r  la fo rce  du p récéden t qui le crée». La richesse des 
précédents et de leur analyse est telle que tout délégué du CICR pourra 
trouver dans ce livre une véritable panoplie d ’arguments utiles pour 
ouvrir des portes qui lui sont fermées, convaincre les hésitants de la 
justesse de son propos, am ener les plus hostiles à revoir leur position.

Ces deux objectifs, théorique et pratique, sont-ils compatibles? Le déve
loppement de la connaissance, dans ce q u ’elle a d ’abstrait, et la finalité 
didactique, dans ce q u ’elle a de concret, peuvent-ils être poursuivis en 
m ême temps? Le lecteur s ’en convaincra certainement au fil des pages. 
La clarté du plan de l 'ouvrage, ses divers index et les indications biblio
graphiques permettent de l ’utiliser comme une encyclopédie, à la fois 
source de savoir et instrument pour découvrir l ’originalité de la pensée 
des autres. Et si, d ’aventure, le lecteur au champ d 'in térê t précis prend le 
temps de musarder, il trouvera dans les introductions et conclusions des 
chapitres une synthèse, à la dimension souvent philosophique, qui 
l ’entraînera dans un univers de la pensée d ’où il aura peine à s ’échapper.

François Bugnion embrasse un large champ de réflexion, la protection 
des victimes de la guerre au sens large, soit toutes les activités hum a
nitaires par lesquelles le CICR vient en aide aux personnes affectées par 
les conflits. Toutefois il en précise d ’emblée les limites: d 'abord , par 
guerre il entend «une lutte arm ée entre des E tats ou des groupes 
sociaux», q u ’elle ait été ou non déclarée, à l ’exclusion des situations de 
troubles intérieurs qui n ’entraînent pas l ’application du droit internatio
nal humanitaire. Ensuite, il se concentre sur les activités et les décisions 
du CICR qui illustrent son propos, à savoir dém ontrer que le CICR est 
investi de tâches et de compétences pour la protection des victimes des 
conflits armés et donc d ’une personnalité jurid ique internationale de na
ture fonctionnelle. Il ne fait allusion aux tâches que le CICR accomplit 
en temps de paix et à sa coopération avec les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge que dans la mesure où ces activités 
contribuent à son objectif. Enfin, la fresque impressionnante q u ’il 
dessine de l ’histoire des conflits armés et du rôle q u ’y a joué  le CICR 
depuis la bataille de Solférino (1859) a pour borne la deuxième guerre 
mondiale et ses séquelles, même si des situations plus récentes sont évo
quées, en particulier la Guerre du Golfe, qu 'il  connaît bien pour avoir
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largement contribué à la direction de l 'action du CICR dans ce conflit. 
Le cadre est donc clair.

Le fil conducteur de l ’ouvrage ne l ’est pas moins. En utilisant une 
approche pluridisciplinaire, à la fois historique, juridique et propre à la 
science politique, François Bugnion développe la relation de tension 
dialectique entre le droit international humanitaire et l ’action du CICR. 
Son point de départ est l ’analyse de la pratique du CICR. Dans le Livre 
premier, l’historien reconstruit le déroulement des conflits dont le droit 
international humanitaire porte l ’empreinte, alternant la relation des 
guerres et des initiatives prises par le CICR avec la description des 
enseignements tirés de ces guerres, par le CICR, par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, puis par des 
Conférences diplomatiques. Il n ’occulte aucune des difficultés rencon
trées par une institution perpétuellement en quête de solutions nouvel
les à des problèmes humains que l ’évolution de la nature des conflits 
armés rend toujours plus complexes.

Dans le Livre second, l ’auteur abandonne l’approche chronologique 
pour se pencher sur les sources du régime applicable au CICR, notam 
ment les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, la cou 
tume internationale, le droit de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 
les accords spéciaux. Fort de cette analyse, il aborde les offres de servi
ces du CICR et les activités du CICR en faveur de quatre catégories de 
personnes protégées: militaires blessés ou malades dans la guerre terres
tre, militaires blessés, malades ou naufragés dans la guerre maritime, 
prisonniers de guerre et détenus civils et populations civiles; ce pan 
orama n ’eût pas été complet sans une réflexion sur la mise en œuvre du 
droit humanitaire, qu 'il  s ’agisse des relations entre les compétences du 
CICR et celles des Puissances protectrices ou des possibilités d ’action 
du CICR en cas de violations du droit international humanitaire. Au fil 
des pages, le lecteur se familiarise avec les fonctions et les prérogatives 
attribuées au CICR dans le droit international humanitaire contemporain.

La gerbe est nouée dans le Livre troisième, dans une logique à vrai 
dire impressionnante: l ’auteur y fait état de la reconnaissance de la 
personnalité jurid ique internationale du CICR, de sa capacité d ’être 
titulaire de droits et d ’obligations ancrées dans le droit international 
public et de sa capacité de s ’en prévaloir vis-à-vis des États. Loin d ’être 
une simple association de droit privé suisse, le CICR apparaît com m e un 
acteur clef de la scène internationale, qui a la capacité de dialoguer avec 
les États, de passer des accords avec eux, de les placer devant leurs
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responsabilités. Il est temps, dit-il, «que le C om ité in ternational en 
prenne p leinem en t conscience et qu ’il assum e les conséquences qui en 
découlent». Il est vrai que bien souvent, l 'analyse que nous livre 
François Bugnion fait apparaître un CICR exagérément timoré, trop axé 
sur le droit positif dont il hésite à dépasser les limites, voire trop 
soucieux des réactions des États telles q u ’il les anticipe, au point, par ex
emple, de renoncer à offrir ses services com m e substitut de la Puissance 
protectrice.

François Bugnion a raison. Une institution qui parle au nom des 
victimes et qui s ’est vu reconnaître un tel champ d ’action par des États 
doit avoir la force de tenir aux parties au conflit un discours clair sur 
leurs responsabilités, dans le cadre d 'u n e  relation de confiance ou tout 
au moins d ’écoute mutuelle. Les victimes, les acteurs de la scène inter
nationale attendent bien plus de lui q u ’une action secourable, au de
meurant d ’une importance souvent vitale. Ils attendent aussi de lui q u ’il 
défende les principes universels qui fondent le respect de la dignité hu
maine -  pour autant, bien entendu q u ’eux-mêm es ne soient pas mis en 
cause! Et il faut parfois au CICR beaucoup de courage pour tenir aux 
États des propos fermes, même s ’ils sont confidentiels, lo rsqu’ils 
risquent de nuire à son accès aux personnes qu 'il  entend protéger. Le 
d ilem me sera toujours là, mais dans un monde où les organisations 
humanitaires se multiplient, le CICR a un rôle spécifique à jouer  que 
d ’autres ne peuvent assumer car ils n ’ont pas les mêmes responsabilités.

La longueur de l ’ouvrage, fouillé, ne doit pas décourager le lecteur 
potentiel et ce serait une grande erreur de ne voir en lui q u ’un ouvrage 
de référence. C ’est un voyage auquel l ’auteur nous invite, dans un 
monde qui n ’est pas le monde d ’hier, mais celui d ’aujourd 'hui et vrai
semblablement de demain. L’actualité de l ’œuvre tient au fait que si la 
conduite des hostilités évolue au fil des années, ne serait-ce q u ’en rai
son des découvertes technologiques, les problématiques évoquées 
restent les mêmes. Les questions se répètent d ’un conflit à l ’autre. C om 
ment défendre le principe de l ’immunité des populations civiles en cas 
de bom bardem ents aériens? Quelle position prendre sur des bom barde
ments qui ressortent plutôt du ju s  ad  bellum  que du ju s  in bello?  Faut-il 
susciter la création de zones de refuge, au risque d ’affaiblir la protection 
de la population civile dans le reste du territoire? Où com m ence et où 
s ’arrête la notion d 'objectifs  militaires? La lecture des pages sur les 
bom bardem ents de la guerre civile en Espagne, du conflit éthiopien de 
1936, de la deuxième guerre mondiale, du conflit du Viet-Nam, jettent 
une lumière intéressante sur ces sujets. Par ailleurs, les nombreux pas-
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sages consacrés aux caractéristiques d ’une aide humanitaire impartiale, 
neutre et indépendante prennent tout leur relief à l ’heure où chacun s ’in
terroge sur le rôle des forces armées com m e appui, voire com m e acteurs 
«humanitaires» sur les scènes de conflit. Et que dire des réflexions sur 
l ’attitude du CICR face aux violations du droit international hum ani
taire, qui mettent en exergue la difficulté -  et souvent l ’impossibilité -  
de concilier une action secourable et une dénonciation publique des 
violations de ce droit, à l ’heure où les tribunaux internationaux sont à la 
recherche de témoignages crédibles?

Un autre aspect intéressant de l’ouvrage tient aux propositions qu 'il 
contient. Certaines ont été mises en œuvre par le CICR, telle la con
clusion d 'u n  accord de siège avec la Suisse, signé à Berne en 1993, qui 
confirme l ’indépendance et la liberté d ’action du Comité. Autre exem 
ple: François Bugnion a relevé, à juste  titre, que le CICR est titulaire de 
droits et d ’obligations qui ont leur fondement dans le droit coutum ier et 
q u ’il devrait davantage se référer à la pratique des États et à la sienne 
propre. L’importante étude sur le droit coutum ier que mène actuellement 
la Division jurid ique du CICR, avec l ’aide d ’experts internationaux, est 
un prolongement de cette réflexion. Enfin, nul doute que les pages 
consacrées à la com m unication par le CICR de ses rapports de visites de 
lieux de détention ont influencé la pratique de l ’institution. Mais il n ’y 
a là rien d ’étonnant, sachant que l ’auteur est l 'un  des responsables de 
l ’action du Comité international de la Croix-Rouge; il a ainsi pu 
contribuer à promouvoir les idées que lui avait inspirées la rédaction de 
sa thèse.

Nombre de recommandations contenues dans cet ouvrage incitent le 
CICR à reconnaître ses obligations. C ’est ainsi que l ’auteur s ’étonne que 
le Comité international ne s ’estime pas tenu d ’offrir ses services aux 
parties à un conflit armé, car, argumente-t-il, il a non seulement le droit, 
mais le devoir de s ’acquitter des tâches qui lui sont dévolues dans les 
Conventions. Le fait que les Conventions citent souvent le Comité à titre 
d ’illustration, stipulant q u ’une institution humanitaire impartiale telle 
que le CICR pourra offrir ses services aux parties au conflit, ne le libère 
pas de cette obligation.

Le CICR serait astreint à offrir ses services en cas de conflit armé pour 
trois raisons: d ’abord, les Conventions de Genève se réfèrênt souvent 
spécifiquement à lui. Elles lui confient peu d ’obligations, mais elles lui 
reconnaissent des droits qui sont le corollaire d ’un devoir d ’agir: ainsi, 
le droit de recevoir la notification de l ’identité des prisonniers de guerre
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et des internés civils; le droit pour ses délégués de visiter ceux-ci et de 
s ’entretenir sans témoin avec les captifs de leur choix; le droit de voir sa 
position particulière dans le domaine des actions de secours reconnue en 
tout temps. Ensuite, sa pratique antérieure doit également être prise en 
considération, ne serait-ce q u ’en raison du principe d ’impartialité qui lui 
impose de se mettre au service de toutes les victimes des différents 
conflits, sans aucune discrimination. Enfin, les Statuts du M ouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont clairs quant 
au devoir du CICR d ’assum er les tâches qui lui sont dévolues par le droit 
international humanitaire. Somme toute, les Conventions devraient être 
lues à la lumière de la pratique des Etats et celle-ci, nous dit François 
Bugnion, crée des contraintes pour le CICR.

Il s ’agit là d ’un point important. Cela dit, je  pense que si le CICR peut 
apparaître timoré, ou plutôt prudent, au niveau des concepts, il est 
audacieux dans l 'action. Toute son initiative humanitaire en témoigne. 
S ’il ne s ’oblige pas publiquement à suivre une ligne plutôt q u 'u n e  autre, 
c ’est par souci de garder une liberté d ’action aussi grande que possible 
pour mieux protéger les victimes de la guerre. D ’ailleurs, dans le cas que 
je  viens d ’évoquer, l ’analyste qui observe de près sa pratique aurait du 
mal à trouver un conflit armé, ainsi qualifié, dans lequel le CICR 
n ’aurait pas offert ses services.

L 'ouvrage de François Bugnion est, nous l ’avons dit, d ’une grande 
actualité et riche en enseignements pour le CICR et l ’action humanitaire 
en général. Il a un troisième mérite, celui de mettre en exergue d ’une 
façon limpide la spécificité du CICR, m ême si celle-ci ne fait pas, en tant 
que telle, l 'objet de longs développements. A l 'heure  actuelle, les 
organisations humanitaires se multiplient et le CICR a souvent du mal à 
faire com prendre son caractère unique. Il s ’y efforce, tout en étant plei
nement conscient que les alliances entre organisations humanitaires font 
la force et que sa coopération avec d ’autres est importante pour pro
mouvoir les -impératifs humanitaires qu 'i l  défend. Cette tension, ce 
dilemme entre une volonté de marquer sa différence et le souci de ne pas 
se marginaliser, le CICR doit l ’assumer. C ’est son destin.

Cette spécificité trouve son essence dans la relation dialectique de 
l ’action du Com ité international avec le droit international humanitaire, 
q u ’il développe, interprète, fait connaître et à la mise en œuvre duquel 
il contribue, suggérant d 'a illeurs  bien souvent aux Etats d ’aller au-delà 
des dispositions conventionnelles, lorsque celles-ci sont lacunaires. Ce 
caractère sui generis  me semble aussi ém aner de son indépendance, qui



XIV

lui permet d ’entretenir des contacts suivis avec les acteurs non étatiques 
de la violence, sans modifier leur statut juridique. Une organisation 
inter-gouvernementale n ’a pas toujours la même latitude.

En quoi cette spécificité du CICR est-elle utile? Après tout, chaque 
organisation n ’a-t-elle pas sa spécificité? Certes, mais il y a des services 
que le CICR, en sa qualité d ’institution et d ’intermédiaire spécifique
ment neutres et indépendants est seul ou souvent le mieux à même de 
rendre. Son aptitude à traverser ou faire traverser des lignes de front, 
pour évacuer des blessés, ramener dans leur foyer des captifs libérés, 
faciliter des regroupements familiaux, acheminer des convois de 
secours, ravitailler des hôpitaux, en est une parfaite illustration. Et j ' i ra i  
plus loin. Le CICR mène une diplomatie humanitaire, qui se distingue 
de celle des Etats, qui peut lui permettre dans des situations excep
tionnelles de jouer  un rôle que les Etats ne sauraient confier à nul autre. 
L’exemple de sa disponibilité lors de la crise des missiles de Cuba, en 
octobre 1962, pour vérifier la cargaison des navires soviétiques qui fai
saient route vers les Caraïbes, est bien connu. Tout aussi significative a 
été sa disponibilité pour évacuer des combattants de Beyrouth assiégé, 
en 1982, afin d ’éviter un bain de sang dans la population civile. L’opéra
tion s ’est limitée pour le CICR à prendre en charge les blessés, tandis 
que des contingents nationaux de la «Force multinationale d ’interposi
tion» évacuaient les combattants valides, qui tenaient à emporter leurs 
armes personnelles. Il y a lieu de se réjouir de cette solution, car le CICR 
avait de sérieuses objections, sur le plan des principes, du droit et de la 
sécurité, à s ’engager dans l’action pour laquelle il était sollicité. Toute
fois, le fait q u ’il ait envisagé d ’entrer en matière, s ’il y était requis par 
toutes les forces en présence, témoigne de l ’étendue des actions q u ’il est 
prêt à envisager, en tant q u ’intermédiaire neutre, pour venir en aide à des 
personnes protégées, en l ’occurrence des civils, en détresse.

Les sources publiées ont été dépouillées de façon très complète: 
rapports d ’activité, circulaires, notices, communiqués, projets de 
conventions, Actes des Conférences diplomatiques. Les sources non 
publiées l ’ont été avec autant de rigueur: procès-verbaux de l 'A ssem blée 
et du Conseil du CICR et dossiers d ’archives (correspondance avec les 
gouvernements et les Sociétés nationales, instructions aux délégations, 
procès-verbaux d 'entretiens, rapports des délégués). Chaque sujet donne 
lieu à de précieuses indications bibliographiques... lorsqu’il en existe. Il 
apparaît, en effet, de façon assez surprenante, que des thèmes fonda
mentaux, comme les compétences et obligations éventuelles du CICR en 
droit coutumier, n ’avaient donné lieu, au moment de la rédaction de
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l’ouvrage, à aucune étude. La bibliographie fait également apparaître 
que le nombre d ’ouvrages véritablement scientifiques consacrés au 
CICR ne dépassait pas alors une demi-douzaine et que tous avaient une 
approche historique. Nul doute que cette lacune est maintenant comblée!

Sur le plan formel, je  me plais aussi à relever les photos, fort belles, 
qui apportent une touche d ’humanité dont aucune réflexion sur l ’allége
ment de la souffrance ne saurait être exempte, en particulier celle qui se 
trouve sur la couverture de l ’ouvrage. Com m ent ne pas être touché par 
le regard de l’enfant, enveloppé dans un sac marqué du signe de la croix 
rouge, dans lequel se mêle un sérieux qui n ’est pas de son âge, un appel 
auquel personne ne peut être insensible et une dignité que la détresse n ’a 
fait que renforcer?

Au moment de conclure cette préface, tournons-nous vers l ’avenir, un 
futur dont François Bugnion esquisse les contours dans la conclusion de 
son ouvrage. Je pense, com m e lui, q u ’il est illusoire d ’espérer un apai
sement de la conflictualité mondiale au seuil du prochain millénaire. 
Tout indique, au contraire, que si les lignes de fracture du temps de la 
guerre froide ont été bouleversées, les affrontements, d ’intensités diver
ses, se multiplieront, en particulier à l ’intérieur des États, se propage
ront, entraîneront, bien souvent, l’implication d ’États tiers et resurgiront 
de façon cyclique. La paupérisation de certaines régions du monde ou de 
groupes sociaux, sous l ’effet, entre autres, de la mondialisation, l ’affai
blissement de l ’État-nation, la multiplication des revendications identi
taires, l’émergence de nouveaux pouvoirs, notamment de nature écono
mique, l’accroissement de menaces imprévisibles (développement de 
cartels criminels, du narcotrafic, des sectes...), contribueront à la co m 
plexité des conflits auxquels devront faire face les générations futures. 
En outre, l ’humanité sera confrontée à de grands défis dans les dom ai
nes écologique et démographique, qui rendront encore plus difficiles la 
prévention et la résolution des guerres ainsi que l ’allégement des 
souffrances q u ’elles engendrent.

Le CICR doit réfléchir à ses stratégies à moyen terme pour faire face 
à ces défis. J ’utiliserai l ’image éloquente de François Bugnion à ce pro
pos: « L ’histoire du C om ité in ternational est com m e le tam bour d 'un  
sism ographe sur lec/uel s 'in scriven t toutes les crises c/ue traverse l 'h u 
m anité». Le CICR ne saurait avoir d ’effet significatif sur les courbes qui 
se dessineront sur le sismographe, même si son action peut avoir un effet 
pacificateur, mais il doit essayer de prévoir ce qui est prévisible et se 
doter de la capacité de parer à l ’imprévisible. Il devra répondre à des
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tragédies humanitaires sans précédent sous la loupe des médias et tirer 
plein parti du rôle unique q u ’il peut jouer, lui qui n ’est ni une organisa
tion internationale, ni une organisation non-gouvernementale , ni une 
simple association de droit civil suisse. Le pourra-t-il?

J ’en ai la conviction. Je constate que la confiance que les États portent 
au CICR s ’est accrue sur la scène internationale au fil des années. 
L’octroi par l 'A ssem blée  générale des Nations Unies d ’un statut 
d ’observateur en 1990 a été pour lui une consécration et un point de 
départ. La présentation par 138 co-auteurs du projet de résolution lui 
attribuant ce statut et son adoption par consensus ont été un formidable 
encouragement, d ’autant plus que le Comité international était la p re
mière organisation autre q u ’in tergouvemementale à se voir reconnaître 
un tel statut. Un mom entum  a été lancé. Le CICR a défendu l 'in térêt des 
victimes de la guerre dans maints débats de la com m unauté interna
tionale au cours des dix dernières années: mines anti-personnel, armes à 
laser, Cour pénale internationale, protection des biens culturels, pour ne 
citer que les plus importants. Il a également développé ses contacts avec 
tous les acteurs non étatiques des théâtres d ’hostilités prêts à engager un 
dialogue avec lui. Et surtout ses délégués ont tenté d ’imaginer des 
approches nouvelles pour secourir les victimes dans des situations où il 
faut beaucoup de courage pour s ’aventurer, car les risques encourus vont 
croissant.

Certes, le CICR va tâtonner. Les obstacles vont se dresser sur sa route. 
Les surprises ponctueront celle-ci. Mais dans son difficile com bat pour 
la protection des victimes de la guerre, il pourra s ’appuyer sur l’œuvre 
de François Bugnion, fondée sur une connaissance à la fois intellectuelle 
et vécue des conflits armés. Que l ’auteur trouve en ces lignes l 'exp res
sion de la profonde gratitude du Com ité international de la Croix-Rouge.

«Transform er en conscience une expérience aussi large que possib le»  
écrivait André Malraux dans L'Espoir. Puisse le Com ité international de 
la Croix-Rouge de demain poursuivre dans cette voie pour que les 
intolérables souffrances dont il est le témoin ne se répètent pas et que 
l 'hum anité  s ’achemine vers un plus grand respect de la dignité humaine.

Décembre 1999



«Toute la dignité de l'homme 
est en la pensée».

Pascal, Pensées,
Bibliothèque de Cluny, 1960, 
vol. II, p. 168.

I N T R O D U C T I O N  G É N É R A L E

C o n s t i tu é  au  le n d e m a in  d e  la ba ta i l le  d e  S o lfé r in o  en  vue d e  p r o 
m o u v o ir  la c r é a t io n  de  S oc ié tés  d e  seco u rs  aux  m ili ta ire s  b lessés  -  les 
fu tu re s  Soc ié tés  n a t io n a le s  d e  la C ro ix -R o u g e  ou  d u  C ro issan t-  
R o u g e  - ,  ainsi q u e  l ’a d o p t io n  d ’u n e  co n v e n tio n  in te rn a t io n a le  p o u r  
la n e u t ra l is a t io n  des  serv ices  de  sa n té  en  c a m p a g n e ,  le C o m ité  in te r 
n a t io n a l  de  la C ro ix -R o u g e  s ’est b ie n tô t  t ro u v é  e n t r a în é  vers  un  n o u 
v ea u  c h a m p  d ’activ ité  q u ’il n ’ava it  pas  env isagé  à l ’o r ig ine  m ais  d o n t  
l’ex p é r ien ce  ne  deva it  pas  t a rd e r  à d é m o n t r e r  l’u tili té : l’ac tion  
s ec o u rab le  p o u r  la p ro te c t io n  des  v ic tim es d e  la g u e r re .

Il a p p a ru t  en  effe t  q u e  p o u r  a t te in d re  leu r  p le in e  efficacité ,  les 
j e u n e s  Soc ié tés  d e  seco u rs  av a ien t  b eso in  d ’un  o rg a n ism e  in d é p e n 
d a n t  de  ch a c u n e  d ’elles  e t  qui p o u r ra i t ,  en  cas d e  conflit ,  r e n o u e r  les 
liens q u e  la g u e r re  a u ra i t  d éc h iré s  e t  assu rer,  e n t r e  les Soc ié tés  des 
pays b e l l ig é ran ts ,  l’é c h a n g e  des  co m m u n ic a t io n s  in d isp en sab les  à la 
ré a l isa t io n  de l’o eu v re  co m m u n e .

D e  m êm e , on d u t  b ie n tô t  se co n v a in c re  q u e  les co n v e n tio n s  h u m a 
n i ta i re s  d o n t  le C o m ité  ava it  p ris  l’in itia t ive  ne  p o u r r a ie n t  d ép lo y e r  
to u s  leu rs  e ffe ts  sans  le c o n c o u rs  b ien v e il lan t  d ’un  in te rm é d ia i re  
n e u t r e  ch a rg é  de  c o n t r ib u e r  à leu r  m ise en  o euvre .  C e  rô le ,  le 
C o m ité  in te rn a t io n a l  a p ro u v é  to u t  au  long  d e  son h is to ire  q u ’il avait 
à la fois la c ap ac i té  e t  la v o lo n té  d e  s ’en  acqu it te r .
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A lo rs  q u ’il n ’é ta i t  q u e  le p r o m o te u r  d ’u n e  idée , le C o m ité  in t e r n a 
tio n a l  a d o n c  é té  ch a rg é  d ’a c c e p te r  le rô le  d ’in te rm é d ia i re  n e u t r e  
e n t re  les S oc ié tés  de  secours ,  pu is  e n t r e  les b e l l ig é ran ts  eu x -m êm es;  
les c i rc o n s ta n ces  l’o n t  c o n d u i t  à p r e n d re  u n e  p a r t  -  m o d es te ,  sans 
d o u te ,  m ais  n éc e ssa ire  -  à la m ise en  o eu v re  des  p r in c ip e s  h u m a n i ta i 
res  d o n t  il ava it  p ré co n isé  l’a d o p t io n .

D e  fait,  au  fil des  conflits , l’éven ta i l  de  ses activ ités, co m m e  celui 
des  s i tu a t io n s  d an s  lesque lles  il a é té  sollic ité  d ’in te rven ir ,  n ’a cessé 
de  s’élargir. A  un t i tre  ou  un au t re ,  p r a t iq u e m e n t  to u s  les pays o n t  eu  
re co u rs  à ses services.

P o u r ta n t ,  p lus d ’un  siècle  a p rè s  sa c réa t io n ,  le C o m ité  i n t e rn a t io 
nal de  la C ro ix -R o u g e  d e m e u re ,  d an s  u n e  la rge  m esu re ,  un  inconnu .

L’o p in io n  p u b l iq u e  e t  les o rg a n e s  de  p re s se  é v o q u e n t  le p lus  s o u 
v en t  «la C roix-Rouge internationale», in s t i tu t io n  de  la d e rn iè re  ch an ce  
d o n t  on  a t te n d  des  m irac le s  à l ’h e u r e  des  g ra n d e s  ca lam ités ,  m ais  
d o n t  o n  m é c o n n a î t  g é n é ra le m e n t  la co m p o s i t io n ,  les a t t r ib u t io n s  e t 
les l im ites  des  possib il i tés  d ’action.

Les ju r is tes ,  p o u r  la p lu p a r t ,  o n t  p r u d e m m e n t  ig n o ré  ce t te  in s t i tu 
t io n  qui c a d ra i t  m al avec leurs  m o d e s  de  p en sé e .  C eux  qui en  o n t  
m e n t io n n é  l’ex is tence  n ’o n t  pas  to u jo u rs  eu  la m a in  h eu reu se .  D e 
fait,  on  p o u r r a i t  é c r i re  le p e t i t  b rév ia ire  des  e r r e u r s  les p lus r é p a n 
dues. C e r ta in s  c o m m e n ta te u r s  c o n fo n d e n t  le C o m ité  in te rn a t io n a l  
avec la C ro ix -R o u g e  suisse ou  avec la L igue  des  S oc ié tés  de  la 
C ro ix -R o u g e  e t  du  C ro is sa n t -R o u g e ;  d ’a u t re s  en  fo n t  le b ras  h u m a 
n i ta i re  du  D é p a r t e m e n t  fé d é ra l  des  A ffa ire s  é t ra n g è re s ,  ré d u isa n t  
ainsi le C o m ité  in te rn a t io n a l  au  ra n g  d ’h u m b le  s e rv an te  de  la d ip lo 
m atie  h e lv é t iq u e ;  d ’au t re s  en f in  o n t  essayé d e  l’ex a m in e r  à t rav e rs  le 
p r ism e  de la th é o r ie  des  o rg a n isa t io n s  in te rn a t io n a le s  e t  s ’é to n n e n t  
de  d éc o u v r ir  q u ’il ne  fa it  pas  p a r t ie  d e  la g ra n d e  fam ille  des  N a tio n s  
U n ies .  Il est vrai q u e  le C o m ité  in te rn a t io n a l  a to u t  p o u r  d é ro u te r :  
in s t i tu t io n  issue de  l’in itia tive  p rivée , m ais  d o n t  les a t t r ib u t io n s  son t 
rég ies  p a r  le d ro i t  in te rn a t io n a l  public ,  in s t i tu t io n  in te rn a t io n a le  p a r  
ses p ré o c c u p a t io n s  e t  p a r  son ac tion ,  m ais  d o n t  les m e m b re s  so n t  des  
p e r s o n n e s  p r ivées  d e  n a t io n a l i té  suisse, in s t i tu t io n  d o n t  l’ac tion  se 
fo n d e  su r  des  co n v e n tio n s  in te rn a t io n a le s ,  m ais  qui n ’es t  pas  elle- 
m êm e  p a r t ie  à ces in s t ru m en ts ,  le C o m ité  in te rn a t io n a l  es t  un  défi 
p e r m a n e n t  aux ca té g o r ie s  ju r id iq u e s  les m ieux  é tab lies .

Q u a n t  aux ch an ce lle r ie s ,  e lles ne  so n t  pas  m oins  em b a r ra s s é e s  
lo r s q u ’elles  so n t  en  s i tu a t io n  d e  d ev o ir  t r a i t e r  avec ce t te  in s t i tu t ion  
q u ’elles  ne  saven t  pas  o ù  s i tu e r  su r  l’é c h iq u ie r  des  re la t io n s  in te r n a 
t ionales :  il ne  s ’agit ni d ’un É ta t  ni d ’u n e  o rg a n isa t io n  in te rn a t io n a le  
au  sens h ab i tu e l  de  ce te rm e ,  m ais  on ne  s au ra i t  d av a n ta g e  ass im ile r
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le C o m ité  in te rn a t io n a l  à u n e  s im p le  asso c ia tio n  ca r i ta t iv e  d e  d ro i t  
privé, d o n t  l’ac tion ,  en  défin it ive , n ’in té re sse ra i t  g u è re  les p o uvo irs  
publics. Q u e l  type  de  re la t io n s  conv ien t- il  q u e  les É ta t s  n o u e n t  avec 
lui? Q u e l  d é p a r t e m e n t  faut-il  c h a rg e r  d e  ces co n tac ts?  Les q u es t io n s  
qui l’in té re sse n t  son t-e l les  du  re sso r t  du  m in is tè re  des  A ffa ires  
é t ra n g è re s ,  de  l ’É ta t - M a jo r  ou  du  d é p a r te m e n t  des  A ffa ire s  sociales, 
ou  b ien  s ’agit-il d ’ac tions  ca r i ta t iv es  su r  lesque lles  les p o u v o irs  p u 
blics p e u v e n t  se c o n te n te r  d ’ex e rce r  u n e  lo in ta in e  su rve il lance?  O n  
co n s ta te  les m êm es  h é s i ta t io n s  en  ce qui c o n c e rn e  la po s i t io n  des  d é 
légués  d u  C o m ité  in te rn a t io n a l :  d o it-o n  les m e t t r e  au  b én é f ice  des 
priv ilèges  e t  des  im m u n ité s  d ip lo m a tiq u e s?  F au t- i l  les ass im ile r  à 
des  fo n c t io n n a ir e s  in te rn a t io n a u x  ou  aux  r e p r é s e n ta n ts  d ’agences  
de  seco u rs  bénévo les ,  s im p les  p e r s o n n e s  p rivées  qui n e  b én é f ic ien t  
d ’au c u n  s ta tu t  p a r t ic u l ie r?  L a d ivers ité  des  so lu t io n s  r e te n u e s  p a r  les 
d if fé ren ts  É ta t s  té m o ig n e  des  in c e r t i tu d e s  d e  la d o c tr in e .

A  t rav e rs  ces qu es t io n s ,  c ’est en  défin it ive  la p e r s o n n a l i té  ju r id i 
qu e  du  C o m ité  in te rn a t io n a l  qui es t  m ise  en  cause .  Or, ce t te  p e r s o n 
na li té  é c h a p p e  m a n i fe s te m e n t  aux ca té g o r ie s  hab itue lles .

«Je ne connais aucune partie de la jurisprudence ou de la science hu 
m aine à laquelle puisse se rattacher l ’institution qui s'appelle le Com ité de 
Genève», d éc la ra i t  d ev a n t  la Q u a t r iè m e  C o n fé r e n c e  in te rn a t io n a le  
des  Soc ié tés  de  la C ro ix -R o u g e ,  ré u n ie  à C a r ls ru h e  en  s e p te m b re  
1887, le g ra n d  ju r is te  russe  F io d o r  F io d o ro v i tc h  de M ar te n s ,  avan t 
d ’a jo u te r :  «En 1864 est né à Genève un enfant chéri de nous tous. Cet 
enfant a reçu le nom  de Com ité international; il a été baptisé rnais il n ’a pas  
été enregistré; ja m a is  on ne l ’a présenté à l ’officier de l ’état-civil.»1

U n  siècle  p lus ta rd ,  on  en  est p r a t iq u e m e n t  au  m ê m e  po in t.  L ’offi
c ie r  d ’état-civil  n ’a to u jo u rs  p as  t ro u v é  à que lle  pag e  de ses reg is tre s  
il deva it  inscrire  le C o m ité  in te rn a t io n a l .  «The international unknown»  
éc riva it  r é c e m m e n t  un  o b s e rv a te u r  avisé.2

E n fin ,  l ’ex a m e n  des  p ro c ès -v e rb au x  d u  C o m ité  in te rn a t io n a l  d é 
m o n t re  q u e  l ’in s t i tu t io n  d o u te  p ar fo is  d e  ses o b liga t ions  e t  de  ses 
co m p é te n ces ,  m ê m e  d an s  des  s i tu a t io n s  o ù  elle p o u r r a i t  se r é c la m e r  
de  p ré c é d e n ts  so l id e m e n t  é tablis .  O n  co n s ta te  en  o u t r e  que  le C o 
m ité  n e  s ’es t  p re s q u e  ja m a is  in te r ro g é  su r  sa p e r s o n n a l i té  ju r id iq u e  
ni su r  son s ta tu t .  D a n s  les ra re s  cas où  les c i rco n s tan ces  ex té r ieu re s

1 Quatrième Conference internationale des Sociétés de la Croix-Rouge tenue à Carlsruhe du 22 
au 2 7 septembre 1887, Compte rendu, Berlin, C om ité  central  des associations a llem andes 
de la Croix-Rouge,  1887, p. 95.

- G eoffrey  BEST, «In M em oriam  Pierre  Boissier», in: Pierre Boissier (1920-1974), Genève, 
Inst i tu t  H enry -D unan t ,  1977, p. 51.
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l’o n t  ob ligé  à p o r te r  un re g a rd  su r  lu i-m êm e ,  la ré flex ion  a, le p lus  
souven t ,  to u rn é  cou r t .  O n  p e u t  t i r e r  les m êm es  conc lus ions  de  ses 
p u b lica t io n s :  si le C o m ité  in te rn a t io n a l  a p ro d u i t  u n e  a b o n d a n te  lit
t é r a tu re ,  d o n t  la q u a l i té  sc ien t i f iq u e  est u n iv e rse l le m e n t  r e c o n n u e  e t 
qui couvre  p ra t iq u e m e n t  to u s  les a sp ec ts  du  d ro i t  in te rn a t io n a l  h u 
m an i ta i re ,  il s ’es t  r a r e m e n t  in te r ro g é  su r  ses p ro p r e s  c o m p é te n c e s  e t 
su r  les fo n d e m e n ts  de  son  ac tion ,  e t  p lus r a r e m e n t  e n c o re  su r  sa p o 
sit ion  d an s  la so c ié té  c o n te m p o ra in e  e t  d an s  l’o rd r e  ju r id iq u e  in te r 
n a t io n a l .  D e  fait,  le C o m ité  in te rn a t io n a l  a co n sa c ré  ce n t  fois plus 
d ’a t te n t io n  e t  d ’e f fo r ts  à p ré c ise r  les o b l ig a t io n s  e t  les p ré ro g a t iv e s  
q u e  le d ro i t  h u m a n i ta i r e  m e t  à la ch a rg e  des  b e l l ig é ran ts  q u e  les s ien 
nes  p ro p re s .  Il n ’y a p as  lieu  de  lui en  fa ire  grief. E n  effe t ,  le C o m ité  
in te rn a t io n a l  a é té  c réé  p o u r  c o n c o u r i r  à l’a m é l io ra t io n  du  so r t  des  
v ic tim es d e  la g u e r re ,  e t  c ’es t  à c e t te  fin q u e  la c o m m u n a u té  in te r n a 
t io n a le  lui a r e c o n n u  les c o m p é te n c e s  qui so n t  les s iennes ,  e t  n o n  pas  
p o u r  m é d i t e r  su r  sa p ro p r e  p e r s o n n e .  Il es t  d o n c  lég i t im e  q u e  le C o 
m ité  d ir ige  to u te  son  a t te n t io n  e t  to u te s  ses fo rces  vers  les v ictim es 
q u ’il a p o u r  v o ca tio n  de s ec o u r i r  e t vers  l’a c co m p lis se m e n t  des  
tâ ch e s  qu i lui so n t  dévo lues .

C e p e n d a n t ,  l’ac tio n  qui n ’es t  pas  g u id ée  p a r  la ré flex ion  fin ira  p a r  
s ’en l ise r  d an s  les sab les  m o u v an ts  d ’un  ac tiv ism e à c o u r te  vue  to u t  
aussi c e r ta in e m e n t  q u e  la ré flex ion  qui n e  s ’a p p u ie  su r  a u c u n e  ex p é 
rien ce  v écu e  f in it  p a r  se p e rd re  d an s  les esp aces  glacés de  la p u re  
ab s trac t io n .  Il n ’est  d o n c  pas  inu tile ,  à c h a q u e  é ta p e  de  la c ro issance  
d ’u n e  in s t i tu t io n ,  co m m e  d e  celle  d ’un  ind iv idu , de  s u s p e n d re  t e m 
p o r a i r e m e n t  l’ac tion ,  de  s ’a r r a c h e r  m o m e n ta n é m e n t  à la p re ss io n  du  
q u o t id ie n  e t  aux  so l l ic ita tions  des  tâ ch e s  im m é d ia te s  p o u r  r é e x a m i
n e r  ses o r ie n ta t io n s  fo n d a m e n ta le s ,  les p r in c ip e s  e t  les l im ites de  son 
ac tion ,  e t p o u r  p o r te r  en fin  un  re g a rd  c r i t iq u e  -  m ais  n o n  pas  m a l 
ve i l lan t  -  su r  son  ex is tence  en  t a n t  q u e  sujet. « F N Q 0 I  X’A Y T O N  », 
«Connais-toi toi-même!»  en se ig n a i t  le d ieu  de  D e lp h e s .  A  n ’en  pas  
d o u te r ,  c e t te  m ax im e v au t  p o u r  les in s t i tu t io n s  to u t  a u ta n t  q u e  p o u r  
les individus.

Telles so n t  les p ré o c c u p a t io n s  qui so n t  à l’o r ig in e  d u  p ré s e n t  
ouvrage .

*

C es c o n s ta ta t io n s  éc la i re n t  é g a le m e n t  les bu ts  q u e  no u s  no u s  s o m 
m es p ro p o sé s .  Il s’agissait  en  p re m ie r  lieu  d ’ex a m in e r  les tâch es  et 
les p ré ro g a t iv e s  q u e  le d ro i t  h u m a n i ta i re  ass igne au  C o m ité  in te r n a 
tio n a l  en  vue  de  la p ro te c t io n  des  v ic tim es d e  la g u e r re ,  pu is  d e  te n te r
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de p ré c is e r  la p e r s o n n a l i té  ju r id iq u e  du  C o m ité  au  re g a rd  du  d ro i t  
des  gens .3

Les a t t r ib u t io n s  d u  C o m ité  in te rn a t io n a l  n e  d é c o u le n t  c e p e n d a n t  
p as  d ’u n e  c h a r te  co n s t i tu tiv e  d o n t  l ’ex a m e n  suffira it  à no u s  éc la irer ,  
m ais  r é s u l te n t  b ien  d av a n ta g e  d ’u n  len t  p ro cessu s  d ’é la b o ra t io n  e t 
d ’u n e  lo n g u e  ac c u m u la t io n  de  p ré c é d e n ts .  O n  ne sa u ra i t  v é r i ta b le 
m e n t  c o m p re n d re  la s i tu a t io n  p ré s e n te  du  C o m ité  en  p assa n t  sous si
lence  l ’év o lu t io n  h is to r iq u e  d o n t  elle est le p ro d u i t .  A vant de  c h e r 
c h e r  à d é te r m in e r  les a t t r ib u t io n s  d u  C o m ité  in te rn a t io n a l  d an s  le 
d ro i t  h u m a n i ta i r e  c o n te m p o ra in ,  il y a u ra  d o n c  lieu d e  r e t r a c e r  les 
é ta p e s  de  c e t te  évo lu tion .

Ainsi, n o t r e  o u v rag e  se divise en  tro is  livres d ’inéga le  im p o r tan ce :
-  Le livre p re m ie r  p e r m e t t r a  d e  p a r c o u r i r  l ’h is to ire  d u  C o m ité  

in te rn a t io n a l ,  d e  la b a ta i l le  d e  S o lfé r in o  au  le n d e m a in  d e  la s e 
c o n d e  g u e r re  m o n d ia le ,  d an s  le b u t  d ’éc la ire r  le p ro cessu s  p a r  
leque l  la c o m m u n a u té  in te rn a t io n a le  a con f ié  au  C o m ité  des  
tâch es  e t  des  c o m p é te n c e s ;  ce t  exposé  vise en  o u t r e  à m e t t r e  en 
lu m iè re  les in te ra c t io n s  e n t r e  le d é v e lo p p e m e n t  d e  la p ra t iq u e  
d u  C o m ité  e t  le d é v e lo p p e m e n t  du  d ro i t  h u m a n i ta i re .

-  Le livre II vise à p ré c ise r  les fo n d e m e n ts ,  l’é te n d u e  e t  les lim ites 
des  tâ ch e s  e t  des  c o m p é te n c e s  q u e  le d ro i t  h u m a n i ta i re  c o n te m 
p o ra in  a t t r ib u e  au  C o m ité  in te rn a t io n a l  en  vue  de la p ro te c t io n  
des  v ic tim es  de  la g u e r re ,  e t  cela , n on  s e u le m e n t  à la lu m iè re  des 
C o n v en t io n s  d e  G e n è v e  du 12 a o û t  1949 e t  de  leu rs  P ro to co le s  
a d d i t io n n e ls ,  m ais  aussi au  re g a rd  de  l ’e n se m b le  des  so u rces  du 
d ro i t  h u m a n i ta i r e  e t  d e  la p r a t iq u e  de  l’institu t ion .

-  Le livre III,  enfin , a p o u r  ob je t  d e  c e rn e r  la p e r s o n n a l i té  ju r id iq u e  
du  C o m ité  in te rn a t io n a l .  L e  C o m ité  p o ssèd e -t- i l  u n e  p a rce l le  de 
p e r s o n n a l i té  j u r id iq u e  in te rn a t io n a le ?  A-t-il,  en  d ’a u t re s  te rm es ,  
q u a l i té  p o u r  ê t re  t i tu la i re  de  d ro i ts  e t  d ’o b lig a t io n s  qui t ro u v e 
ra ie n t  leu r  fo n d e m e n t  d an s  le d ro i t  in te rn a t io n a l ,  ainsi q u e  de  la 
c a p ac i té  d e  s ’en  p ré v a lo ir  su r la scène  in te rn a t io n a le ?  Telles sont,  
p o u r  l’essen tie l ,  les q u es t io n s  au x q u e lle s  il co n v ien d ra  d e  s ’e f fo r 
ce r  de  ré p o n d re .

3 Par  pe rsonnal i té  ju r id ique ,  on  e n te n d  l’ap ti tude  à ê tre  le des t ina ta ire  de droits  et d ’obli
gations dans  le cadre  d ’un o rd re  ju r id ique  dé te rm iné ,  la capacité  de  se p révalo ir  de ses 
droits  et le fait d ’ê tre  responsab le  en  cas de m an q u e m en t  à ses obligations.
Par  personnal i té  ju r id iq u e  in te rnat ionale ,  on e n te n d  l’ap ti tude  à ê tre  t itulaire  de droits  
et d ’obligations qui sont  régis pa r  le dro i t  in te rnational ,  ainsi que la capacité  de se p r é 
valoir de ces droits  sur  la scène in te rnat ionale .
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A  p re m iè re  vue, il p e u t  p a r a î t r e  i l log ique d ’é tu d ie r  les tâch es  e t  les 
c o m p é te n c e s  du  C o m ité  in te rn a t io n a l  av an t  d ’a b o r d e r  la q u es t io n  
d e  sa p e r s o n n a l i té  ju r id iq u e .  N e  d ev ra i t -o n  pas  in v erse r  la d é m a rc h e  
e t  c o m m e n c e r  p a r  d é te r m in e r  si le C o m ité  a q u a l i té  p o u r  ê t r e  t i tu 
la ire  de  d ro i ts  e t  d ’o b lig a t io n s  av an t  d e  s ’in te r ro g e r  su r  les f o n d e 
m en ts ,  l’é t e n d u e  e t  les lim ites  de  ces d ro i ts  e t  d e  ces o b liga t ions?

C e t te  o b jec t io n  d o it  ê t re  é c a r té e .  E n  effe t ,  si le C o m ité  i n t e rn a t io 
nal p o s sèd e  u n e  p a rce l le  d e  p e r s o n n a l i té  ju r id iq u e  in te rn a t io n a le ,  ce 
ne  p e u t  ê t re ,  au  re g a rd  d u  d ro i t  p o s i t i f  e t  de  la d o c t r in e  c o n te m p o 
ra in e ,  q u ’u n e  p e r s o n n a l i té  fo n c tio n n e lle ,  c ’e s t -à -d ire  l’en se m b le  des  
q u a l i té s  qui lui so n t  néc e ssa ire s  p o u r  lui p e r m e t t r e  de  s ’a c q u i t te r  des  
tâch es  qui lui so n t  co n f iées  p a r  la c o m m u n a u té  in te rn a t io n a le .  
Q u e l le  q u e  soit  n o t r e  im p a t ie n ce  d ’ex a m in e r  la q u es t io n  d e  la p e r 
so n n a l i té  ju r id iq u e  du  C o m ité  in te rn a t io n a l  -  d o n t  en  déf in i t ive  to u t  
d é p e n d  -  n o u s  ne sau r io n s  l ’a b o r d e r  v a la b le m e n t  av an t  d ’avo ir  passé  
en  rev u e  les tâ ch e s  e t  les c o m p é te n c e s  qui lui so n t  dévo lues  p a r  le 
d ro i t  in te rn a t io n a l  h u m a n i ta i re .

<Uout se passe com m e s i ...» éc riva it  N ew ton . Telle es t  aussi la d é m a r 
che  q u e  les c i rc o n s ta n ces  no u s  im p o sen t :  a d m e t t r e ,  à t i t r e  d ’h y p o 
th èse  d e  trava il  -  m ais  à ce t i t r e  s e u le m e n t  -  q u e  le C o m ité  in t e r n a 
t io n a l  a qu a l i té  p o u r  ê t re  t i tu la i re  de  d ro i ts  e t  d ’o b lig a t io n s  qui o n t  
leu r  fo n d e m e n t  d an s  le d ro i t  in te rn a t io n a l ;  p r e n d re  ap p u i  su r  ce t te  
h y p o th èse  p o u r  ex a m in e r  les tâ ch e s  e t  les c o m p é te n c e s  qui lui son t 
a t t r ib u ée s ,  pu is  vérif ier,  au  te rm e  d e  ce t  ex am en ,  la va lid ité  d e  n o t re  
h y p o th èse  de  d é p a r t .  C e t te  d é m a rc h e  p o u r r a  s em b le r  to r tu e u se ,  
m ais c ’est la seu le  qui n o u s  soit o u v er te .  E lle  c o m p o r te  un  risque .  E n  
effe t ,  c ’es t  s e u le m e n t  lo rsq u e  n o u s  se ro n s  p a rv e n u  au te rm e  de ce 
long  c h e m in e m e n t  q u e  l’on  p o u r r a  d é c id e r  s ’il va la it  la p e in e  de  s ’y 
engager .  M ais  n ’est-ce  pas  le r isq u e  au q u e l  to u te  r e c h e rc h e  sc ien tif i 
qu e  es t  c o n f ro n té e ?

*

C e so n t  en su i te  les lim ites  d e  n o t r e  c h a m p  d ’inves t iga t ion  q u ’il 
fau t  t e n t e r  de  préciser .

Le C o m ité  in te rn a t io n a l ,  on  v ien t  de  le ra p p e le r ,  a é té  c o n s t i tu é  en 
vue de  p ro v o q u e r  la c réa t io n  de  S oc ié tés  de  seco u rs  aux m ili ta ires  
b lessés, ainsi q u e  l’a d o p t io n  d ’u n e  co n v e n tio n  p ro té g e a n t  les serv i
ces de  s a n té  des  a rm é e s  en  c a m p a g n e ,  m ais  il s ’es t  b ie n tô t  t ro u v é  e n 
t ra în é  d an s  u n e  d irec t io n  nouvelle :  l’ac tion  s ec o u rab le  en fav eu r  des 
v ic tim es  de  la g u e r re .  N o n  p lus  la p ro m o t io n  du  d ro i t  h u m a n i ta i re ,  
m ais  u n e  c o n tr ib u t io n  p ra t iq u e  e t  c o n c rè te  à la m ise en  o eu v re  de  ce 
dro it.
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C e t te  ac tion  visait au  p re m ie r  c h e f  les v ic tim es des  conflits  e n t re  
É ta ts .  C e p e n d a n t ,  le C o m ité  in te rn a t io n a l  ne p o u v a i t  ig n o re r  les 
so u ffran ces  q u ’e n g e n d re  to u te  g u e r re  civile, ni r e s te r  so u rd  aux a p 
pels  des  v ic tim es  des  s i tu a t io n s  de  t ro u b le s  in té r ieu rs  e t  de  ten s io n s  
in te rn e s ,  s i tu a t io n s  qu i ne  so n t  pas  à p r o p r e m e n t  p a r le r  des  conflits  
a rm és ,  m ais  qui n ’en  so n t  pas  m oins  ca ra c té r i s é e s  p a r  des  ac tes  de 
v io len ce  ou  de c o n t ra in te  su scep tib les  d e  p ro v o q u e r  des  v ictim es, et 
qu i so n t  b ien  so u v en t  les s ignes  av a n t-c o u re u rs  d ’u n e  g u e r re  civile 
q u a n d  elles  n ’en  so n t  pas  les séq u e lle s .4

M ais  le C o m ité  in te rn a t io n a l  n ’a p as  r e n o n c é  p o u r  a u ta n t  à se 
p ré o c c u p e r  d u  d é v e lo p p e m e n t  e t  d e  la co h és io n  des  in s t i tu t io n s  
issues de  son  in itia tive. Il n ’a pas  d av a n ta g e  re n o n c é  à co n tr ib u e r ,  
d an s  la m e s u re  de  ses m oyens, au  p e r fe c t io n n e m e n t  des  règ les  
h u m an i ta i re s .

S c h é m a t iq u e m e n t ,  on  p e u t  d o n c  r e g ro u p e r  les ac tiv ités  du  C o m ité  
in te rn a t io n a l  sous tro is  t i tres:
-  les ac tiv ités  qui d é c o u le n t  de  sa p o s i t io n  au  sein  du  M o u v e m e n t  

in te rn a t io n a l  de  la C ro ix -R o u g e  e t  du  C ro is san t -R o u g e ;

4 Les s i tuat ions de  t roub les  in tér ieurs  sont caracté risées p a r  des p h én o m è n es  tels que des 
ém eutes ,  des actes isolés et spo rad iques  de violence ou d ’au tres  actes analogues .  Il 
s’agit  de  s i tuat ions où, sans q u ’il y ait  à p ro p re m e n t  pa r le r  confli t  a rm é  non in te rn a t io 
nal,  il y a cependan t ,  su r  le p lan in terne,  des a f fron tem en ts  qui p ré sen te n t  un certain  
carac tè re  de  gravité  et qui c o m p o r ten t  des actes de violence. P our  ré tablir  l’o rdre  
intérieur,  les au to r i tés  au  pouvoir  font appel  à de vastes forces de police, voire aux 
forces armées.
P a r  si tuat ions de  tens ions in te rnes ,  on en te n d  des s ituations de tens ions graves d ’o r i 
gine polit ique,  religieuse, raciale , sociale ou au tre ;  ces s ituations -  qui peuven t  ê tre  les 
séquelles d ’une guerre  civile ou  de t roub les  in té r ieurs  -  p ré sen te n t  en généra l  tou t  ou 
pa r tie  des caractéris tiques suivantes:  suspension des garan t ies  judiciaires ,  recours  à des 
m esures  ou  à des p ro céd u re s  d ’exception, restr ic tion des l ibertés  individuelles, in te rn e 
m en t  administrat if ,  etc.
«En bref, [...] il y  a troubles intérieurs lorsque, sans q u ’il y  ait conflit armé, l'E tat utilise la force  
armée pour maintenir l'ordre; il y  a tension interne lorsque, sans qu ’il y  ait troubles intérieurs, 
l ’emploi de la force est une mesure préventive pour m aintenir le respect de la loi et de ¡’ordre» 
observe le C IC R  {Le CICR, la Ligue et le Rapport Tansley, Réflexions du  C om ité  in te rn a 
tional de la Cro ix-R ouge  et de  la Ligue des Sociétés de la Cro ix-R ouge  à p ropos  du 
R ap p o r t  final sur  la R ééva lua t ion  du rôle de la Croix-Rouge,  D o cu m en t  sans cote 
soumis à la Vingt-Troisième C o nfé rence  in te rna t iona le  de la C roix-Rouge  réunie  à 
B ucarest  en  oc tob re  1977, Genève ,  C IC R -L igue ,  aoû t  1977, ronéograph ié ,  p. 36).
En ce qui concerne  la dé lim ita tion  de no tre  cham p  d ’é tude ,  la distinction essentielle  est 
celle qui sépare  les confli ts a rm és non  in te rnat ionaux ,  d ’une part,  des s ituations de 
t roubles  in té r ieurs  ou  tens ions in ternes ,  de  l 'au tre .  Bien que les Conventions de G e 
nève et leurs P ro toco les  add it ionnels  ne d o n n en t  pas de défin i t ions explicites de ces n o 
tions, on peu t  a ff irm er  q u ’il y a confli t  a rm é  non  in te rna t ional  dès que l’on  se trouve, sur 
le p lan in te rne,  en présence  d ’a f fron tem en ts  a rm és qui p ré sen ten t  un cer ta in  caractère  
de gravité  et qui font appara î t re ,  de la p a r t  du ou des partis  insurgés, un  m inim um  d ’o r 
ganisation.
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-  le d é v e lo p p e m e n t  e t  la d iffus ion  d u  d ro i t  h u m a n i ta i re ;
-  la p ro te c t io n  des  v ic tim es des  confli ts  a rm é s  e t  des  s i tu a t io n s  de

tro u b le s  in té r ie u r s  e t  de  ten s io n s  in te rn es .

N o u s  avons d û  r e n o n c e r  à t r a i t e r  des  d eux  p re m ie rs  c h a m p s  d ’ac t i 
vités. A insi,  on  ne  t ro u v e ra  d an s  le p ré s e n t  o u v rag e  ni u n e  ana lyse  de 
la p o s i t io n  e t  du  rô le  du  C o m ité  in te rn a t io n a l  d an s  le c a d re  d e  la 
C ro ix -R o u g e ,  ni un  exposé  sy s tém a tiq u e  d e  ses e f fo r ts  en  vue  du  d é 
v e lo p p e m e n t  du  d ro i t  h u m a n i ta i re .  C es d eu x  q u es t io n s  ne  s e ro n t  
a b o rd é e s  q u e  de  faço n  m arg in a le ,  d an s  la m e s u re  o ù  elles é c la i ren t  
n o t re  o b je t  p rinc ipa l.

N o u s  n ’en  avons p as  m o ins  co n sc ien ce  de  c o m m e t t r e  u n e  g rave  in 
ju s t ice  à l’e n d r o i t  des  S oc ié tés  n a t io n a le s  de  la C ro ix -R o u g e  e t  du  
C ro is sa n t -R o u g e ,  ainsi q u ’à l’ég a rd  de  leu r  fé d é ra t io n ,  la L igue  des  
S oc ié tés  de  la C ro ix -R o u g e  e t  d u  C ro is sa n t -R o u g e ,  sans  l ’ap p u i  d e s 
q ue lles  le C o m ité  in te rn a t io n a l  ne  p o u r r a i t  s’a c q u i t te r  des  tâ ch e s  qui 
lui so n t  dévo lues ,  m ais  d o n t  les e f fo r ts  n e  re c e v ro n t  pas, d an s  le p r é 
sen t  o u v rage ,  la p a r t  d ’a t te n t io n  qui le u r  rev ien t .  N o u s  ne  r e n d o n s  
pas  n o n  p lus ju s t ic e  à to u te s  les a u t re s  in s t i tu t io n s  h u m a n i ta i r e s  qui 
o n t  p rê té  au  C o m ité  in te rn a t io n a l  leu r  p ré c ieu x  co n co u rs .  N o u s  le 
re g re t to n s  in f in im en t ,  m ais  sans  d o u te  é ta i t -c e  là le p rix  à p ay e r  p o u r  
p a rv e n ir  au  t e rm e  d e  n o t re  p ro je t .  P e u t - ê t r e  sera-t- i l  poss ib le  d e  r e n 
d re  u n  ju s te  t r ib u t  aux S oc ié tés  n a t io n a le s  e t  à la L igue  d an s  un 
ou v rag e  u l té r ieu r .

N o u s  avons é g a le m e n t  re n o n c é  à t r a i t e r  des  ac tiv ités  d u  C o m ité  
in te rn a t io n a l  en  fa v eu r  des  v ic tim es des  s i tu a t io n s  de  t ro u b le s  in té 
r ieu rs  e t  d e  ten s io n s  in te rn e s .  M ais  ici, no u s  n ’avons g u è re  de  r e 
g re ts .  E n  effet,  ces ac tiv ités  o n t  d é jà  fa it  l’o b je t  d ’u n e  é tu d e  ex h a u s 
tive à laq u e l le  on  p o u r r a  se ré fé re r .5

Ainsi, n o u s  avons c o n c e n tré  n o t r e  a t te n t io n  su r les ac tiv ités  du 
C o m ité  in te rn a t io n a l  en  vue  de  la p ro te c t io n  des  v ic tim es d e  la 
g u e r re  -  conflits  a rm é s  in te rn a t io n a u x  e t  conflits  in te rn e s  -  d e  m a 
n iè re  à co u v r ir  l’en se m b le  des  s i tu a t io n s  qu i t o m b e n t  sous le coup  
des  C o n v en t io n s  d e  G e n è v e  e t  de  leu rs  P ro to co le s  ad d i t io n n e ls .  
C ’es t  d o n c  l’ex is tence  d ’un rég im e  co n v e n t io n n e l  qui p e r m e t t r a  de 
t ra c e r  la f ro n t iè re  e n t r e  les s i tu a t io n s  d e  conflits  a rm és ,  d o n t  il se ra  
ici q u es t io n ,  e t  les s i tu a t io n s  de  t ro u b le s  in té r ie u r s  e t  d e  ten s io n s  
in te rn e s ,  qui s e ro n t  la issées  d e  côté.

5 Jacques  M O R E IL L O N ,  Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des déte
nus politiques, Genève ,  Insti tut  H cnry -D unan t ,  e t  Lausanne ,  É dit ions L’Age d ’H om m e, 
1973.
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A u  sein  m ê m e  d u  c h a m p  d ’activ ité  ainsi déf in i ,  n o u s  avons dû  r e 
n o n c e r  à a b o r d e r  deux  q u es t io n s  in té re ssa n te s ,  à n ’en  pas  do u te r ,  
m ais  d o n t  l’ex a m e n  a u ra i t  nécess i té  d e  t ro p  longs d év e lo p p e m en ts :  
les p ro b lè m e s  p o sés  p a r  l’in te rv e n tio n  de fo rces  a rm é e s  re le v an t  des  
N a t io n s  U n ie s  o u  d ’u n e  a u t r e  o rg a n isa t io n  in te rn a t io n a le ,  d ’u n e  
p a r t ,  e t  la p ro te c t io n  des  v ic tim es  des  confli ts  a rm é s  qui o n t  t ro u v é  
re fu g e  d an s  un pays tiers , d ’a u t r e  p a r t .  O n  n e  d ev ra i t  pas  en  co n c lu re  
qu e  le C o m ité  in te rn a t io n a l  n ’a p as  q u a l i té  p o u r  o ff r ir  ses services 
d an s  l ’un  e t  l ’a u t re  cas. S eu le  la co m p lex ité  des  r a p p o r t s  ju r id iq u e s  
e n g e n d ré s  p a r  ces s i tu a t io n s  n o u s  a c o n tra in t  à les négliger. L e u r  
ex a m e n  a u ra i t  e n t r a în é  des  d ig ress ions  qu i a u r a ie n t  e n c o re  a lo u rd i  
un  o u v ra g e  d é jà  t ro p  vo lum ineux .

N o t re  c h a m p  d ’é tu d e  p o r t e r a  d o n c  u n iq u e m e n t  su r  les ac tiv ités  du  
C o m ité  in te rn a t io n a l  en  vue  de  la p ro te c t io n  des  v ic tim es  des  
confli ts  a rm és .  D a n s  ce cad re ,  il s ’ag ira  p o u r  l’essen tie l  des  activ ités 
qui v isen t  à p ro té g e r  les v ic tim es  c o n t re  la v io lence  des  com bats ,  
d ’u n e  p a r t ,  e t  des  ac tiv ités  d ép lo y ées  en  fa v eu r  des  v ic tim es  de  la 
g u e r re  qui se t ro u v e n t  au  p o u v o ir  d ’u n e  P a r t ie  adve rse ,  d ’a u t r e  par t .

Le le c te u r  p e n s e ra  p e u t - ê t r e  q u ’à fo rce  d e  fa ire  des  co u p e s  dans  
n o t r e  ch a m p  d ’inves tiga tion ,  il n ’en  r e s te ra  b ie n tô t  p lus  r ien . H é las ,  
les m au x  q u e  la g u e r re  sèm e  sur son  passag e  so n t  in n o m b rab le s ,  e t 
les ac tiv ités  q u e  le C o m ité  in te rn a t io n a l  d o it  d ép lo y e r  p o u r  p ro té g e r  
les v ic tim es de  c e t te  fo lie  m e u r t r i è r e  so n t  e l le s -m êm es  si d iverses  
q u ’il est à p e in e  poss ib le  d ’en  r e n d re  co m p te .

M ais  c ’est a lo rs  la n o t io n  m ê m e  de p ro te c t io n  q u ’il co n v ien t  de 
préciser .

Ni les C o n v e n t io n s  de  G en èv e ,  ni les règ les  s ta tu ta i re s  du  M o u v e 
m e n t  in te rn a t io n a l  de  la C ro ix -R o u g e  e t  du  C ro is sa n t -R o u g e  n e  d é 
f in issen t  c e t te  n o t io n ,  sans d o u te  p a rc e  q u ’il s ’agit  d ’un  te rm e  a p p a r 
t e n a n t  au  langage  c o u ra n t  e t  d o n t  la s ign ifica tion  es t  su ff isam m en t  
c laire.

L ’idée  p re m iè re  est ce lle  d ’u n e  te n tu re ,  d ’un  to i t  ou  d ’un  abr i  p e r 
m e t ta n t  de  p ré s e rv e r  u n e  p e r s o n n e  ou  un b ien  des  in te m p é r ie s  ou  de 
l’a r d e u r  d u  soleil. D e  faço n  p lus g én é ra le ,  la n o t io n  de p ro te c t io n  
su g g è re  u n  éc ran ,  un  b o u c l ie r  o u  un seco u rs  q u e  l’on  in te rp o se  e n t re  
u n e  p e r s o n n e  ou  un  b ien  et le d a n g e r  qui les m en ace .  Le co n c e p t  de 
p ro te c t io n  est d o n c  a p p a re n té  à celui d ’abri,  de  b o u c l ie r  ou  de r e m 
p a r t ,  d ’a ide ,  de  d é fen se ,  d ’appu i ,  de  seco u rs  e t de  sau vegarde .

D a n s  le c h a m p  d ’ac tion  de la C ro ix -R o u g e ,  la n o t io n  de p ro te c t io n  
p e u t  ê t re  dé f in ie  co m m e  e n g lo b a n t  to u te  ac tion  h u m a n i ta i re  qui a 
p o u r  o b je t  de  p ré s e rv e r  les v ic tim es des  conflits , des  d an g e rs ,  des
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so u ff ran ce s  e t  des  abus  d e  p o u v o ir  auxque ls  elles  p o u r r a ie n t  ê t re  
exposées ,  de  p r e n d re  leu r  d é fen se  e t  de  leu r  v en ir  en  a id e .6

Q u ’on  n e  s ’y m é p r e n n e  pas, c e p e n d a n t!  A u  sens p ro p re ,  c ’est t o u 
jo u r s  la règ le  qu i p ro tèg e .  C ’est la règ le  qu i lim ite  la v io lence  des  
c o m b a ts  e t qui s ’in te rp o s e  e n t r e  les v ic tim es e t  les d an g e rs  qui les 
m en ac en t .

D e  to u te  év idence ,  c ’est aux  b e l l ig é ra n ts  q u ’il a p p a r t i e n t  d e  re s 
p e c te r  leu rs  e n g a g em en ts .  C e p e n d a n t ,  la m ise  en  o eu v re  des  règ les 
h u m a n i ta i re s  r e q u ie r t  b ien  so u v en t  l’in te rv e n t io n  d ’u n  t ie rs  q u e  l’on 
p o u r r a  c h a rg e r  d ’en  su rve il le r  l ’o b se rv a t io n  ou  de c o n c o u r i r  à leu r  
ap p l ica t io n .  C ’es t  d o n c  en  p r e m ie r  lieu  p a r  leu r  co n tr ib u t io n  à la 
m ise en  o e u v re  des  p r in c ip e s  e t  des  règ les  h u m a n i ta i re s  q u e  les ins t i
tu t io n s  de  C ro ix -R o u g e  p o u r r o n t  p r o té g e r  les v ic tim es  d e  la gu er re .  
A insi,  la n o t io n  de p ro te c t io n  reco u v re  au  p re m ie r  c h e f  les d é m a r 
ches  e f fec tu é e s  en v u e  d ’a s su re r  le re sp ec t  des  p r in c ip e s  e t  des  règ les 
h u m a n i ta i re s ,  d e  m ê m e  q u e  to u te s  les m e su re s  p r ises  en  vue de  leu r  
m ise en  o euvre .  D a n s  u n  sens p lus  large , c e t te  n o t io n  c o m p re n d  to u 
tes  les ac tiv ités  qu i v isen t  à s a u v e g a rd e r  les d ro i ts  des  v ic tim es  e t  à les 
p ré s e rv e r  de  la so u ff ran ce  e t  de  la m o rt ;  elle en g lo b e  é g a le m e n t  la 
f o u rn i tu re  d ’u n e  ass is tance  m a té r ie l le  lo rsq u e  les re s so u rces  d o n t  
d isp o sen t  les b e l l ig é ra n ts  ne  p e r m e t te n t  pas  de  g a r a n t i r  aux v ictim es 
d es  conflits  le t r a i t e m e n t  e t  les so ins auxque ls  e lles  o n t  d ro i t ,  ou 
e n c o re  lo rsq u e  la v o lo n té  de  leu r  a s su re r  ce t r a i t e m e n t  e t ces soins 
fa it  dé fau t .

A insi, la n o t io n  de p ro te c t io n  p e u t  fa ire  l’o b je t  d e  d eux  in t e r p r é t a 
t ions. A u  sens le p lus  é t ro i t ,  il s ’agit de  l’en se m b le  des  d é m a rc h e s  qui 
v isen t à fa ire  en  so r te  q u e  les v ic tim es  b én é f ic ien t  e f fec t iv em e n t  de 
la m ise en  o eu v re  des  p r in c ip e s  e t des  règ les  in s t i tu és  p o u r  leu r  s a u 
veg a rd e .  D e  faço n  p lus  g én é ra le ,  c e t te  n o t io n  en g lo b e  l’en se m b le  
des  ac tiv ités  h u m a n i ta i re s  -  y co m p ris  les ac tions  de  seco u rs  -  qui o n t  
p o u r  o b je t  de  s a u v e g a rd e r  les v ic tim es de  la g u e r re  e t  d e  p ré se rv e r  
leu r  vie, leu r  san té  e t  leu r  d ignité .

L ’ar tic le  5, a l in éa  2, des  S ta tu ts  du  M o u v e m e n t  in te rn a t io n a l  de  la 
C ro ix -R o u g e  e t  du  C ro is sa n t -R o u g e ,  a d o p té s  p a r  la T re iz ièm e

6 «Dans le champ d'action de la Croix-Rouge, <protéger) signifie préserver les victimes des 
conflits, aux  m ains d 'une autorité adverse, des dangers, des souffrances ou des abus de pouvoir 
auxquels elles pourraient être exposées, prendre leur défense et leur prêter appui» écrit le C o 
mité in te rna t iona l  dans  LeC IC R , la Ligue et le Rapport Tansley, p. 18. La définit ion p ro p o 
sée p a r  le C om ité  in te rna t iona l  est c ep e n d an t  t ro p  restric tive; en effet, l’action de p r o 
tection de la C roix-Rouge  ne sc limite pas à la p ro tec t ion  des victimes des confli ts qui sc 
t rouven t  aux mains d ’une au to r i té  adverse.
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C o n fé r e n c e  in te rn a t io n a le  d e  la C ro ix -R o u g e ,  ré u n ie  à La H ay e  en 
1928, e t  révisés p a r  la D ix -H u i t ièm e  C o n fé re n c e ,  ré u n ie  à T o ro n to  
en  1952, pu is  p a r  la V in g t -C in q u iè m e  C o n fé re n c e ,  ré u n ie  à G e n èv e  
en  o c to b re  1986, d isp o se  q u e  le C o m ité  in te rn a t io n a l  a n o ta m m e n t  
p o u r  rô le

de s'efforcer en tout temps, en sa qualité d 'institution neutre dont l'ac
tivité hum anita ire s'exerce spécialem ent en cas de conflits arm és -  inter
na tionaux ou autres -  ou de troubles intérieurs, d'assurer protection et 
assistance a u x  victimes m ilitaires et civiles desdits événements et de leurs 
suites directes.1

R ien ,  d an s  les t rav au x  p ré p a ra to i r e s ,  ne laisse s u p p o s e r  q u e  l’on 
ait  envisagé , à t rav e rs  les t e rm e s  de  «protection et assistance», deux  
fo n c tio n s  d is t inc te s  q u e  l’on  p o u r ra i t ,  le cas é c h é a n t ,  sép a re r .  Il est 
in f in im e n t  p lus  v ra ise m b la b le  q u e  l ’o n  s ’est servi de  ces d eux  m ots  
p o u r  m ieux  c e r n e r  u n e  seu le  e t  m ê m e  réa l i té ,  sans a u c u n e  in te n t io n  
de  p o r t e r  a t te in te  à l’u n i té  fo n d a m e n ta le  du  ges te  h u m a n i ta i re .  E n  
p ra t iq u e ,  d ’a il leurs ,  ces d eux  n o t io n s  n e  p e u v e n t  ê t re  sép a rée s .  
N o u r r i r  ce lu i qui es t  a f fam é,  n ’es t-ce  p as  le p r e m ie r  m oyen  d e  le p r o 
té g e r  de  la so u ff ran ce  e t  d e  la m o r t?  «En fa it, [...] les activités d ’assis
tance prennent souvent un caractère de protection et réciproquement, au  
p o in t de devenir indissociables» ob se rv e  avec ra ison  le C o m ité  in te r 
n a t io n a l .8

D a n s  le c a d re  du  p ré s e n t  ouvrage ,  le te rm e  de  p ro te c t io n ,  lo r s q u ’il 
ne  fe ra  l’o b je t  d ’a u c u n e  qu a lif ica tio n ,  d ev ra  g é n é ra le m e n t  ê t re  c o m 
pris  d an s  son  sens le p lus  large , co m m e  e n g lo b a n t  la to ta l i té  des  a c t i 
vités h u m a n i ta i re s  -  y co m p ris  les ac tio n s  de  seco u rs  -  p a r  lesquelles  
le C o m ité  in te rn a t io n a l  s ’ef fo rce  de  s a u v e g a rd e r  les v ic tim es de  la 
g u e r re  e t  d e  leu r  v en ir  en  aide . Tel es t  n o ta m m e n t  le sens q u ’o n  do it  
lui a t t r ib u e r  en  ce qui c o n c e rn e  la d é l im ita t io n  de  n o t re  ch a m p  
d ’é tu d e .

La q u a lif ica tio n  de v ic tim e est, hélas,  su f f isa m m en t  c la ire  e t n ’a p 
pelle ,  à ce s tad e ,  au c u n  co m m e n ta i re .

Q u a n t  à la n o t io n  d e  g u e r re ,  elle d o it  ê t re  co m p rise  d an s  le sens 
o rd in a i re  du  te rm e ,  e t  à l’exc lusion  d e  to u te  co n s id é ra t io n  de fo rm e, 
c o m m e  d és ig n an t  u n e  lu t te  a r m é e  e n t r e  des  É ta t s  o u  des  g ro u p e s  s o 
ciaux. E n  effe t ,  q u e  la g u e r re  ait  é té  d é c la ré e  d an s  les fo rm e s  p re sc r i 

7 S ta tu ts  du M ouvem en t  in te rna t iona l  de la C roix-Rouge  et du C ro issan t-R ouge,  a d o p 
tés p a r  la XXVe C onfé rence  in te rna t ionale  de la Cro ix-R ouge  réun ie  à G enève  en  o c to 
bre  1986, Revue internationale de la Croix-Rouge, No 763, janvier-février  1987, pp. 25-59, 
ad  pp. 32-33.

8 Le CICR, la Ligue et le Rapport Tansley, p. 17.
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tes  p a r  le d ro i t  in te rn a t io n a l  ou  q u ’elle  n e  l’ait  pas  é té  ne  ch an g e  r ien  
au  so r t  des  v ictim es, ni aux  p ré o c c u p a t io n s  d ’u n  o rg a n ism e  h u m a n i 
ta i re  te l q u e  le C o m ité  in te rn a t io n a l .

*

L e c h a m p  d ’inves t iga t ion  é ta n t  ainsi d é l im ité ,  c ’es t  au  choix des  
m oyens  d ’ex p lo ra t io n  q u ’il c o n v ien t  d e  p ro c éd e r .  Ils n o u s  so n t  d ic tés  
p a r  l’o b je t  m ê m e  de n o t re  é tu d e .

T o u te  in s t i tu t io n  se d év e lo p p e  d an s  le tem ps.  C e t te  c o n s ta ta t io n  
v au t  p o u r  to u te s  les in s t i tu t io n s  in te rn a t io n a le s ,  m ais  elle s ’ap p l iq u e  
to u t  p a r t ic u l iè r e m e n t  au  C o m ité  in te rn a t io n a l  de  la C ro ix -R o u g e .  
E n  effet,  les tâch es  e t  les c o m p é te n c e s  du  C o m ité  in te rn a t io n a l  ne 
d é c o u le n t  p as  d ’u n e  c h a r te  const i tu tive ,  qu i au ra i t  fixé p a r  avance  
ses a t t r ib u t io n s  en  l ’a p p e la n t  à l’ex is tence ,  m ais  d ’u n e  m u l t i tu d e  
d ’in itia t ives  e t  d ’u n e  len te  a c c u m u la t io n  d e  p ré c é d e n ts  e t  donc, en  
défin it ive , d e  la p r a t iq u e  du  C o m ité  in te rn a t io n a l  e t  de  l’a c cep ta t io n  
d e  ce t te  p ra t iq u e  p a r  la c o m m u n a u té  in te rn a t io n a le .  C ’est  d o n c  en  
p re m ie r  lieu à l’a p p r o c h e  h is to r iq u e  q u ’il f a u d ra  fa ire  appe l.

C e t te  a p p ro c h e ,  c e p e n d a n t ,  n e  sa u ra i t  n o u s  suffire. E n  effet,  n o t re  
o b jec t i f  e ssen tie l  re s te  de  d é f in i r  les tâch es  e t  les c o m p é te n c e s  d é v o 
lues au  C o m ité  in te rn a t io n a l  p o u r  la p ro te c t io n  des  v ic tim es  de  la 
g u e r re ,  e t donc ,  en  défin it ive , ses d ro i ts  e t  ses o b l ig a t io n s  vis-à-vis 
des  P a r t ie s  au  conflit.  C ’est d o n c  à l’ana lyse  ju r id iq u e  q u e  l’on a u ra  
reco u rs ;  s ’ag issan t  d ’u n e  in s t i tu t io n  d o n t  l’ac tion  se s i tue  su r  la scène  
in te rn a t io n a le ,  c ’est au  d ro i t  in te rn a t io n a l  pub lic  q u ’il f a u d ra  e m 
p r u n te r  les in s t ru m e n ts  d ’inves t iga t ion  d o n t  no u s  au ro n s  beso in .

A insi,  n o u s  n o u s  e f fo rc e ro n s  de  c o m b in e r  u n e  a p p ro c h e  h is to r i 
q u e  e t  u n e  a p p ro c h e  ju r id iq u e  afin d e  m e t t r e  en  lu m iè re  les in te ra c 
t ions  du  d ro i t  e t  de  la p ra t iq u e ,  e t  de  re s t i tu e r  la te n s io n  d ia lec t iq u e  
qui so u s - ten d  to u te  l’ac tio n  du  C om ité .

L ’a p p ro c h e  h is to r iq u e  n e  sa u ra i t  so u lev e r  d ’ob jec t io n .  E n  effet,  
to u t  p h é n o m è n e  qui s ’inscrit  d an s  le tem p s  -  e t  l’h is to ire  s ’a r r ê te  au 
seuil de  l’in s tan t  p ré s e n t  -  est su scep tib le  d ’ê t re  ex am in é  d an s  u n e  
p e rsp ec t iv e  h is to r iq u e .  Il ne  sa u ra i t  y avo ir  d ’o p p o s i t io n  d e  ce 
cô té-là .

C ’es t  d u  cô té  des  ju r is te s  q u e  l’on  p e u t  c ra in d re  ce r ta in s  f ro n c e 
m en ts  d e  sourcils . A van t d ’a l le r  p lus loin, il est n écessa ire  d ’ex am i
n e r  d eux  o b jec t io n s  qui, s’il fa u t  les accep te r ,  no u s  o b l ig e ro n t  à p o se r  
la p lu m e  e t  m e t t ro n t  un te rm e  à nos travaux.
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L a p re m iè re  o b jec t io n  se fo n d e  su r  l ’o r ig in e  du  C o m ité  i n t e rn a t io 
n a l e t  p e u t  ê t r e  ex p o sée  co m m e  suit: u n e  in s t i tu t io n  issue d e  l’in i t ia 
tive p r iv ée  n e  sa u ra i t  ê t re  t i tu la i re  de  d ro i ts  e t d ’o b lig a t io n s  qui t r o u 
v e ra ie n t  leu r  f o n d e m e n t  d an s  le d ro i t  in te rn a t io n a l  public; dès  lors, 
le d ro i t  in te rn a t io n a l  ne  sa u ra i t  p e r m e t t r e  d ’an a ly se r  ses tâch es  et 
ses c o m p é te n ces .  O n  r e m a rq u e r a  en  p re m ie r  lieu  q u e  c e t te  o b je c 
t ion  p ré ju g e  la q u es t io n  d e  la p e r s o n n a l i té  ju r id iq u e  du  C o m ité  
in te rn a t io n a l  d o n t  n o u s  v e n o n s  d e  c o n s ta te r  q u ’on  ne  p o u v a i t  y r é 
p o n d re  av a n t  d ’avo ir  passé  en  rev u e  les fo n c tio n s  qu i lui so n t  a t t r i 
b uées .  E l le  t r a h i t  en  o u t r e  u n e  p ro fo n d e  m éco n n a is sa n ce  de  la so 
c ié té  in te rn a t io n a le .  E n  effe t ,  r ien  n ’in te rd i t  à des  É ta t s  souvera ins ,  
si tel est le u r  b o n  vouloir,  d ’a t t r ib u e r  à u n e  in s t i tu t io n  issue d e  l’in i
tia t ive  p r iv ée  des  d ro i ts  e t  des  o b lig a t io n s  qui so n t  régis  p a r  le d ro i t  
in te rn a t io n a l  public ,  ainsi q u e  la c a p ac i té  d e  s ’en  p révalo ir .  C ’est 
d o n c  d e  la ré a l i té  ou  de l’ab se n ce  d e  ces d ro i ts  e t  d e  ces o b liga t ions  
q u ’il f a u d ra  s ’assure r ,  e t  seul le d ro i t  in te rn a t io n a l  pub lic  p e r m e t t r a  
de  r é p o n d r e  à c e t te  q u es t io n .  La p re m iè re  o b jec t io n  d o it  d o n c  ê t re  
éc a r té e .

L a  s ec o n d e  o b jec t io n  consis te  à n e  vo ir  d an s  le C o m ité  in te r n a t io 
nal q u ’u n e  asso c ia tio n  s ec o u rab le  d o n t  l’ac tion  se fo n d e  en  d é f in i 
tive su r  les s e n t im e n ts  d ’h u m a n i té  e t  d e  ch a r i té .  Or, ni le se n t im e n t  
d ’h u m a n i té ,  ni la ch a r i té  n e  se la issen t  ré d u i r e  à un  systèm e de d ro i ts  
e t  d ’ob liga t ions .  C e t te  p e rsp ec t iv e  assim ile  d o n c  le C o m ité  in t e r n a 
t io n a l  à un  p h é n o m è n e  p a r a - ju r id iq u e  o u  m é ta - ju r id iq u e  q u e  l’a n a 
lyse ju r id iq u e  ne  p e r m e t t r a i t  pas  d ’a p p r é h e n d e r .

D e  to u te  év idence ,  le C o m ité  in te rn a t io n a l  ne  sa u ra i t  r e n ie r  les 
s e n t im e n ts  d ’h u m a n i té  e t  de  ch a r i té  qui a n im a ie n t  ses fo n d a te u rs  et 
qui, e sp é ro n s - le ,  so n t  aussi v ivants  a u jo u r d ’hu i q u ’ils l’é ta ie n t  il y a 
ce n t  v ing t-c inq  ans. Il es t  n o n  m oins  ce r ta in  q u e  la ch a r i té  n e  se laisse 
p as  ré g le r  à co u p  de  lois ou  d e  déc re ts .

O n  ne sau ra i t  c e p e n d a n t  é c h a p p e r  à l ’a l te rn a t iv e  su ivan te :  o u  b ien  
l’ana lyse  ju r id iq u e  p e r m e t  d ’a p p r é h e n d e r  la to ta l i té  des  p h é n o m è 
n es  qu i c o n s t i tu e n t  la vie in te rn a t io n a le ,  e t  d o n c  ég a le m e n t  l’ac tion  
d ’u n e  in s t i tu t io n  h u m a n i ta i r e  te lle  q u e  le C o m ité  in te rn a t io n a l ,  ou  
b ien  l’on  d o it  d o n n e r  ra ison  aux  n o m b re u x  sp éc ia l is tes  des  re la t io n s  
in te rn a t io n a le s  qu i ne  v o ien t  d an s  le d ro i t  in te rn a t io n a l  pub lic  q u ’un 
sys tèm e clos, re p l ié  su r  lu i-m êm e, h a rm o n ie u x ,  sans  d o u te ,  séd u isan t  
p o u r  l’esp r it ,  p e u t - ê t r e ,  m ais  d é p o u rv u  d ’a t ta c h e s  avec la ré a l i té  e t 
donc, en  défin it ive , d é n u é  d e  to u te  v a le u r  explicative. U n e  be lle  
bu lle  d e  savon  d an s  laq u e l le  le m o n d e  se re f lè te ,  m ais  qui n e  sau ra i t  
e f f le u re r  le rée l  sans  éc la ter .  C e  qui es t  rem is  en  cause, à t rav e rs  ce t te  
o b jec t io n ,  c ’est m o ins  l ’a p p ro c h e  q u e  n o u s  avons a d o p té e  q u e  la per-
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t in en ce  m ê m e  du  d ro i t  in te rn a t io n a l .  Or, o n  ne s a u ra i t  a c c e p te r  un 
a r g u m e n t  qui sap e  les b ase s  su r  lesque lles  il es t  fo ndé .  L a  seco n d e  
o b jec t io n  d o it  d o n c  su ivre  le so r t  de  la p re m iè re .

Ainsi, la p e r t in e n c e  d e  l’a p p ro c h e  ju r id iq u e  est su f f isa m m en t  é t a 
blie. Q u a n t  à savo ir  si n o u s  avons u tilisé  c o r re c te m e n t  les in s t ru 
m en ts  q u e  la sc ience du  d ro i t  m e t ta i t  à n o t r e  d isposit ion ,  c ’es t  u n e  
a u t r e  q u es t io n .  Il a p p a r t i e n d ra  au  le c te u r  d ’y r é p o n d re .

C es  o bs tac le s  é t a n t  levés, il es t  poss ib le  d e  se m e t t r e  en  ro u te .  M ais 
av an t  d ’ap p a re i l le r ,  sans  d o u te  le le c te u r  so u h a i te ra - t - i l  j e t e r  un  
co u p  d ’oeil  au  c o n te n u  d e  son b ag ag e  e t  fa ire  la c o n n a is sa n ce  d e  ses 
co m p a g n o n s  de  ro u te .

*

E n  ce qui c o n c e rn e  les so u rces  p ub liées ,  n o u s  avons p a r c o u ru  l ’e n 
sem b le  des  Rapports d'activité  d u  C o m ité  in te rn a t io n a l ,  ainsi q u e  t o u 
tes  les c ircu la ires ,  n o t ices  e t  au t re s  c o m m u n ic a t io n s  in sé ré e s  d an s  le 
Bulletin international des Sociétés de la C roix-Rouge  (1869-1918) puis  
d an s  la Revue internationale de la C roix-Rouge  (1919-1991). N o u s  avons 
é g a le m e n t  ex am in é  to u s  les p ro je ts  d e  co n v e n tio n s  q u e  le C o m ité  
in te rn a t io n a l  a soum is  aux  C o n fé re n c e s  in te rn a t io n a le s  d e  la Croix- 
R o u g e ,  aux  C o n fé re n c e s  d ’ex p e r ts  ré u n ie s  sous ses ausp ices , ainsi 
q u ’aux C o n fé re n c e s  d ip lo m a tiq u e s  co n v o q u é es  p o u r  l’é la b o ra t io n  
e t  le d é v e lo p p e m e n t  du  d ro i t  h u m a n i ta i re .  N o u s  avons co m p lé té  ces 
re c h e rc h e s  p a r  un  d é p o u i l le m e n t  sy s tém a tiq u e  des  C o m p te s  re n d u s  
d e  la C o n fé re n c e  co n s t i tu tiv e  d ’o c to b re  1863, ainsi q u e  des  vingt- 
c inq  C o n fé re n c e s  in te rn a t io n a le s  de la C ro ix -R o u g e  ré u n ie s  d ep u is  
la fo n d a t io n  de  l’inst itu t ion .

Il ne  p o u v a i t  ê t r e  q u es t io n  de  p a r c o u r i r  s y s té m a t iq u e m e n t  les 
Actes des  C o n fé re n c e s  d ip lo m a tiq u e s  de  G e n è v e  de  1864,1868,1906, 
1929, 1949 e t  1974-77, qu i o n t  é la b o ré  les C o n v en t io n s  d e  G e n è v e  e t 
leu rs  P ro to co le s  a d d i t io n n e ls ,  ni ceux des  C o n fé re n c e s  d ’ex p e r ts  de 
la C ro ix -R o u g e  e t  des  C o n fé re n c e s  d ’ex p e r ts  g o u v e rn e m e n ta u x  qui 
o n t  p ré c é d é  les C o n fé re n c e s  de  1949 e t de  1974-1977, n e  se ra i t-ce  
q u ’en  ra iso n  du  v o lu m e  d e  ce r ta in s  de  ces d o cu m en ts .  N o u s  avons 
c e p e n d a n t  passé  en  rev u e  to u te s  les d é l ib é ra t io n s  re la t ives  aux p r o 
je ts  d ’ar tic les  qui n o u s  o n t  p a ru  su scep tib les  d ’a t t r ib u e r  au  C o m ité  
in te rn a t io n a l ,  fû t-ce  in d i re c te m e n t ,  des  tâch es  e t  des  co m p é te n ces .  
N o u s  avons p ro c é d é  de la m ê m e  m a n iè r e  p o u r  les Actes des  C o n fé 
ren ces  de  S a in t -P é te r s b o u rg  (1868), de  B ruxelles  (1874) e t  de  La 
H ay e  (1899 e t  1907) qui o n t  p o sé  les bases  du  d ro i t  d e  la g u e r re .

P o u r  ce qu i est des  so u rces  n on  pub liées ,  le C o m ité  in te rn a t io n a l  
n o u s  a t rès  g é n é re u s e m e n t  o u v e r t  ses dossiers ,  ses p ro c ès -v e rb au x  et
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ses arch ives.  N o u s  avons é té  au to r is é  à c o n su l te r  to u s  les d o c u m e n ts  
d e  l’in s t i tu t io n ,  sous  ré se rv e  des  d oss ie rs  p e r s o n n e ls  des  c o l la b o ra 
t e u rs  e t  des  m e m b re s  d u  C o m ité  in te rn a t io n a l ,  ainsi q u e  des  p ro cès-  
v e rb au x  des  d é l ib é ra t io n s  à huis-clos, qui c o n c e rn e n t  le p lus  so u v en t  
des  q u es t io n s  d e  p e r s o n n e s  (é lec t io n s ,  n o m in a t io n s ,  etc.).  Ni les d o s 
s iers  p e rso n n e ls ,  ni les p ro c ès -v e rb au x  des  séan ces  à huis-clos ne  
p r é s e n ta ie n t  la m o in d re  u ti li té  p o u r  n o t r e  é tu d e .  N o u s  avons d onc  
eu  l ibre accès  à to u s  les d o c u m e n ts  su scep tib les  d ’éc la ire r  nos 
re ch e rch es .

C e la  dit,  il fa lla it  fa ire  des  choix.
Les p ro c ès -v e rb au x  d u  C o m ité  in te rn a t io n a l  so n t  à la fois la co n s 

c ience  e t  la m é m o ire  de  l’in s t i tu t io n .  N o u s  avons p a r c o u ru  sy s tém a
t iq u e m e n t  les p ro c è s -v e rb au x  de  l ’A ssem b lée  e t  du  C onse il  ex écu tif  
( ju s q u ’en  1973, C onse il  de  la P ré s id e n c e )  p o u r  les a n n é e s  1949 à 
1991. P o u r  les a n n é e s  a n té r ie u re s ,  n o u s  avons p ro c é d é  à un  d é p o u i l 
l e m e n t  f r a g m e n ta i r e  en  c o n c e n t ra n t  n o t re  a t te n t io n  su r  les p é r io d e s  
qui n o u s  o n t  p a ru  les p lus  im p o r ta n te s  p o u r  n o t re  ob je t:  les p re m ie rs  
m ois  (1863-1864), la g u e r re  f r a n c o -a l le m a n d e  de  1870-1871, la p r e 
m iè re  g u e r re  m o n d ia le  e t  la g u e r re  civile ru sse  (1914-1921), les 
d é b u ts  d e  la g u e r re  d ’E s p a g n e  (1936), etc.

Les doss ie rs  d ’a rch ives  l iv ren t à l ’h is to r ien  la m a t iè re  b ru te  de  son 
travail:  c o r re s p o n d a n c e  é c h a n g é e  avec les S oc ié tés  n a t io n a le s  e t  les 
g o u v e rn e m e n ts ,  p ro c è s -v e rb au x  d ’e n t re t ie n s ,  in s t ru c t io n s  aux d é lé 
ga tions,  r a p p o r t s  des  d é lég u és ,  le t t re s  e t  té lég ram m e s ,  etc. B ien  que  
no u s  ayons p a r c o u ru  p lu s ieu rs  c e n ta in e s  de  dossiers ,  il n ’é ta i t  pas  
poss ib le  d e  re v en ir  aux d o c u m e n ts  d e  p re m iè re  m ain  p o u r  to u s  les 
é v é n e m e n ts  q u e  no u s  avons cités. U n e  vie e n t iè r e  n ’y a u ra i t  pas  suffi. 
D e  fait,  n o u s  n ’avons p u  p r o c é d e r  à des  re c h e rc h e s  ap p ro fo n d ie s  
d an s  les doss iers  d ’a rch ives  q u e  p o u r  un  n o m b re  l im ité  d ’o p é ra t io n s  
qui n o u s  o n t  p a ru  p a r t ic u l iè r e m e n t  s ignificatives. P o u r  les a u t re s  a c 
t ions , n o u s  no u s  so m m es  fo n d é  su r  les so u rces  p ub liées ,  n o ta m m e n t  
les Rapports d ’activité, ainsi q u e  su r  les p ro c ès -v e rb au x  de  l’A s s e m 
b lée  e t  du  C onse il  exécutif ,  en  n o u s  c o n te n ta n t ,  se lon  les cas, de  h â 
tifs so n d ag e s  d an s  les doss iers  en  vue  de  p ré c is e r  te l le  ou  te lle  in fo r 
m a t io n .  Les  n o te s  de  bas  de  p ag e  r e n s e ig n e ro n t  le le c te u r  de  cas en 
cas su r  les so u rces  au x q u e lle s  n o u s  avons puisé .

A fin  de  d iss ip e r  to u te  éq u iv o q u e ,  n o u s  te n o n s  c e p e n d a n t  à p ré c i 
se r  q u e  n o u s  avons eu  accès à to u s  les d oss ie rs  e t  à to u s  les d o c u 
m en ts  que  no u s  avons d e m a n d é s .  N o u s  avons c o n s ta m m e n t  b é n é f i 
cié d ’u n e  c o l lab o ra t io n  ex e m p la ire  d e  la p a r t  d u  Service des  A rc h i 
ves du  C o m ité  in te rn a t io n a l .  Ja m a is  n o u s  ne  no u s  so m m es  h e u r té  à 
un  refus.
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N o u s  avons eu  l’im m e n se  priv ilège d e  serv ir  le C o m ité  i n t e rn a t io 
nal de  la C ro ix -R o u g e  au  P ro c h e -O r ie n t  e t  en  A sie  et, p lus  b r iè v e 
m en t ,  en  E u r o p e  e t  en  A fr iq u e ,  e t  c ’es t  en  m ission , c o n f ro n té  à la 
d u re  ré a l i té  de  la g u e r re  e t  de  ses séque lles ,  ainsi q u ’à la c ru e l le  
s i tu a t io n  de  ses v ictim es, q u e  no u s  avons co n çu  le p ro je t  de  ce t  
ouvrage .

C ’es t  d o n c  en  ta n t  q u ’an c ien  d é lé g u é  q u e  no u s  avons pris  la p lu m e  
e t  c ’est en  p re m ie r  lieu à l’in te n t io n  des  d é lég u és  e t  des  au t re s  co lla 
b o ra te u r s  de  l’in s t i tu t io n  q u e  n o u s  avons pou rsu iv i  nos  re ch e rch es ,  
d an s  l’e sp o ir  de  p o u v o ir  m e t t r e  à le u r  d isposit ion ,  n o n  pas  un 
m a n u e l  ni un livre de  re ce t te s ,  m ais  un  o u v rag e  de r é fé re n c e  e t 
u n e  s o m m e  d ’in fo rm a t io n s  d o n t  la c o n n a is sa n ce  p o u r r a i t  les a id e r  à 
fixer les r e p è re s  qu i leu r  p e r m e t t r o n t  d ’o r i e n te r  leu r  action.

N o u s  avons é g a le m e n t  p en sé  aux  d ip lo m a te s ,  aux o ff ic ie rs  e t  aux 
fo n c tio n n a ire s ,  ainsi q u ’aux  c o l la b o ra te u rs  des  S o c ié tés  n a t io n a le s  
et de  la L igue, qui so n t  a p p e lé s  à p r ê te r  leu r  ap p u i  au  C o m ité  in te r 
n a t io n a l  e t  à ses dé lég u és ,  sans  n é c e s s a i re m e n t  d isp o se r  des  sou rces  
d ’in fo rm a t io n s  qui les r e n s e ig n e ra ie n t  su r  l’in s t i tu t ion .

L e  d ro i t  des  confli ts  a rm é s  n e  reço i t  m a lh e u r e u s e m e n t  p as  dans  
les p ro g ra m m e s  d ’e n s e ig n e m e n t  la p lace  qu i lui rev ien t.  Il n ’en  est 
q u e  p lus  im p o r ta n t  de  s o u te n i r  les e f fo r ts  des  p ro fe s se u rs  e t  des  é t u 
d ian ts  qui se sp éc ia l isen t  d an s  l ’é tu d e  du  d ro i t  h u m a n i ta i re  e t  qui 
c o n t r ib u e n t ,  p a r  un  trava il  a u s tè re  e t  p a t ien t ,  à la co n s t ru c t io n  d ’un 
m o n d e  où  la v io lence ,  on  d o it  l’e sp é re r ,  a u ra  u n e  m o in d re  par t .  C ’est 
é g a le m e n t  à leu r  in te n t io n  q u e  n o u s  avons c o n d u i t  nos  travaux .

E nfin ,  b ien  q u e  n o t r e  o u v rag e  soit b e a u c o u p  p lus  long q u e  no u s  ne  
l’a u r io n s  so u h a i té ,  n o u s  n o u s  so m m es  e f fo rcé  de  fa ire  en  so r te  q u ’il 
re s te  accessib le  aux  v o lo n ta ire s  d e  la C ro ix -R o u g e  e t  du  C ro issan t-  
R o u g e ,  qu i so n t  la fo rce  vive de  l’in s t i tu t io n ,  aux  jo u rn a l i s te s  e t  à 
to u te s  les a u t re s  p e r s o n n e s  de  b o n n e  v o lo n té  qui, sans  ê t re  n éc es sa i 
r e m e n t  des  sp éc ia l is tes  d u  d ro i t  h u m a n i ta i re ,  s ’in té re s s e n t  aux p r o 
b lèm es  po sés  p a r  la p ro te c t io n  de  la p e r s o n n e  h u m a in e  e t  p a r  ¡’a c 
t ion  de la C ro ix -R o u g e .  A  c e t te  fin, n o u s  avons lim ité  au  s tr ic t  m in i 
m u m  le re co u rs  au  v o ca b u la ire  spéc ia lisé  e t  n o u s  avons b an n i  sans 
p it ié  les exp ress ions  h e rm é t iq u e s  qui, t ro p  so uven t ,  in te rd is e n t  in u t i 
le m e n t  l’accès  aux ou v rag es  sc ien tif iques .

N o u s  avons c o n s ta m m e n t  b én é f ic ié  d e  l’ap p u i ,  des  e n c o u ra g e 
m en ts  e t  des  p ré c ieu x  conse ils  des  m e m b re s  e t  des  c o l la b o ra te u rs  du 
C o m ité  in te rn a t io n a l .  N o u s  te n o n s  c e p e n d a n t  à p ré c ise r  q u e  nous  
avons e n t re p r is  ce t te  é tu d e  de  n o t re  seu le  in itia t ive  e t  q u e  nous  
avons c o n d u i t  nos re c h e rc h e s  en to u te  in d é p e n d a n c e .  N o u s  n ’avons
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sollicité ni obtenu du C om ité  in ternational, ni d ’aucune autre insti
tution, aucune subvention ni aucun appui matériel.  Le C om ité  in ter
national ne nous a donné  aucune directive et n ’a exercé aucun contrôle  
sur nos travaux avant la m ise au point de notre m anuscrit.

Le présent ouvrage ne reflète pas nécessa irem ent les positions du 
C om ité  in ternational, dont nous nous som m es d istancié  sur plus 
d ’un point; il n ’engage  en aucune m anière  l ’institution.

Tout en tém oignan t  sa pro fonde gratitude à tous ceux qui lui ont 
fait part de leurs suggestions, de leurs com m enta ire s  et de leurs 
rem arques, l ’au teur reste seul responsab le  de ses opin ions ainsi que 
des erreurs et des om issions éventuelles.

Enfin, notre  dern ière  pensée  sera p our  les v ictim es de la guerre. 
C o m m e n t  oublier  ce long cortège d ’hom m es,  de fem m es et d ’en 
fants, de vaincus, de proscrits , de réfugiés et de prisonniers?  C o m 
m ent oub lie r  le v isage convulsé des blessés, l ’épouvante  dans les 
yeux des fugitifs, la révolte, l ’apathie ou l ’angoisse  dans ceux des pri
sonniers , la détresse et déjà l ’om bre  de la m ort dans le regard pa thé
tique des enfants  affam és? C o m m en t  oub lie r  cette petite A ishah, si 
frêle dans son lit d ’hôpital, toujours solitaire et pourtant toujours 
souriante  au point q u ’on oubliait  sa douleur, et que j ’ai croisée, peut- 
être à vingt reprises, avant de découvrir  avec effroi q u ’elle avait eu 
les deux  jam b es  sec tionnées  par un éclat?

D écem bre  1991





A V A N T - P R O P O S  D E  L A  
S E C O N D E  É D I T I O N

La fin de la guerre froide n ’a malheureusement pas apporté l ’apaisement 
généralisé que l ’on était en droit d ’espérer et de nombreux conflits ont 
éclaté depuis l ’effondrement du mur de Berlin et la désintégration de 
l’Union soviétique: guerre au Nagorny-Karabakh, en Abkhasie, au 
Tadjikistan et en Tchétchénie, génocide et guerre civile au Rwanda, guerre 
civile au Zaïre, redevenu République démocratique du Congo, au 
Burundi, au Liberia et en Sierra Leone, sans oublier les tragédies qui 
déchirent l 'Algérie et l’est de la Turquie, ni les innombrables et tragiques 
rebondissements du conflit yougoslave. Des conflits plus anciens se sont 
poursuivis, continuant à réclamer jour après jour leur lot de victimes, 
notamment au Pérou, en Colombie, en Angola, au Sri Lanka, au 
Cambodge et en Afghanistan. La seule énumération des guerres et des 
guerres civiles qui ont endeuillé l ’humanité au cours des huit dernières 
années explique qu ’il n 'a it  pas été possible de remanier notre ouvrage 
pour prendre en compte les événements survenus depuis que nous avons 
mis la dernière main à notre manuscrit en décembre 1991. Il eût fallu pour 
cela écrire un nouveau livre.

Aucun de ces conflits, cependant, n ’a remis en cause les conclusions de 
notre ouvrage. Ils en ont bien plutôt confirmé les analyses et les 
enseignements, comme la guerre du Golfe (1990-1991) l'avait fait 
précédemment.

Sous réserve de la correction de quelques petites erreurs et de la mise à 
jour de quelques chiffres, la présente édition est donc conforme à l ’édi
tion originale française qui est sortie de presse le 24 décembre 1994. Seule 
la bibliographie a été dûment complétée afin de mettre à la disposition du 
lecteur un panorama aussi complet que possible des ouvrages et des 
articles portant sur les activités du Comité international de la Croix-Rouge 
en faveur des victimes de la guerre.

30 juin 1999 François Bugnion





R E M E R C I E M E N T S

Je tiens à exprimer ma très vive gratitude à toutes celles et à tous ceux qui
m’ont aidé et soutenu dans la rédaction de cet ouvrage, et en particulier

-  au Comité international de la Croix-Rouge, qui m ’a permis de participer 
aux activités de ses délégations, qui m ’a ouvert ses archives et qui a pris en 
charge la dactylographie et l’édition du présent ouvrage;

-  à Madame Denise Bindschedler-Robert, professeur honoraire à l’Institut 
universitaire de Hautes Études internationales à Genève, membre hono
raire du Comité international de la Croix-Rouge, ancien juge à la Cour 
européenne des Droits de l’Homme et membre de l’Institut de Droit 
international, qui a bien voulu diriger mes travaux d ’une main légère mais 
sans concession et qui m ’a fait bénéficier de son incomparable maîtrise 
du droit international humanitaire; cet ouvrage est largement issu d ’un 
séminaire qu’elle a donné au cours de l’année universitaire 1974-1975; 
depuis cette époque, elle en a suivi avec attention la lente et laborieuse 
maturation;

-  à Monsieur Georges Abi-Saab, professeur à l’Institut universitaire de 
Hautes Études internationales et membre de l’Institut de Droit interna
tional, à Monsieur Richard Perruchoud, professeur-suppléant à l’Institut 
universitaire de Hautes Études internationales et conseiller juridique de 
l’Organisation internationale des Migrations, ainsi qu’à Monsieur 
Michael Bothe, professeur à l’Université Wolfgang Goethe à Frankfort- 
sur-le-Main, membres du jury, qui m ’ont fait d ’utiles suggestions;

-  à Messieurs Jacques Morcillon, Laurent Marti et Guy Deluz, anciens 
chefs de délégation du CICR en Israël et dans les territoires occupés 
(1970-1972), ainsi qu’à Monsieur Jean Courvoisier, ancien chef de délé
gation au Bangladesh (1973-1974), qui m ’ont enseigné le métier difficile 
mais exaltant de délégué du CICR;

-  à Monsieur Yves Sandoz, membre du Conseil exécutif du CICR et chef de 
la Direction de la Doctrine, du Droit et des Relations avec le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, pour son appui 
indéfectible;

-  à Monsieur Cornelio Sommaruga, président du Comité international de 
la Croix-Rouge, ainsi qu’à Monsieur Maurice Aubert, vice-président, 
pour leurs précieux encouragements;



X X X V I I I

-  aux collaboratrices et aux collaborateurs de la Bibliothèque du Comité 
international de la Croix-Rouge, de la Bibliothèque de l’Institut universi
taire de Hautes Études internationales et de la Bibliothèque du Palais des 
Nations -  et tout particulièrement à Madame Marie-Bcatrice 
Mériboute-Kôsslcr, responsable de la Bibliothèque du CICR -,  qui ont 
constamment facilité mes recherches;

-  aux collaboratrices et aux collaborateurs de la Division des Archives du 
CICR -  et tout particulièrement à Mademoiselle Suzanne Schumacher, 
responsable de la Division des Archives de 1972 à 1987 -,  qui n ’ont mé
nagé aucun effort pour me faciliter l’accès aux dossiers et aux documents 
nécessaires à la poursuite de mes travaux;

-  à Mademoiselle Viviane Hauf, qui a bien voulu dactylographier le manus
crit sans se laisser arrêter par la longueur de la tâche et qui a toujours fait 
preuve d ’une disponibilité et d ’une serviabilité exemplaires;

-  à Mesdames Janie Bugnion, Perle Bugnion-Secretan, Elisabeth 
Champod, Marion Harroff-Tavel, Françoise Perret et Dominique Junod, 
ainsi qu’à Monsieur Paul-Olivier Vallotton, qui ont bien voulu relire le 
manuscrit et qui m’ont suggéré d ’innombrables corrections de substance 
et de style;

-  à Monsieur Charles Pierrat, responsable des publications du CICR, qui a 
supervisé l’édition du présent ouvrage.

Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance à tous mes collègues et amis 
qui m ’ont aidé dans mes recherches en me faisant part d ’une information, 
d ’une suggestion ou d ’un encouragement, mais qui sont trop nombreux 
pour qu’il soit possible de les remercier ici individuellement.

Je souhaite également rendre hommage à la mémoire du regretté Pierre 
Boissier, ancien directeur de l’Institut Henry-Dunant, dont le souvenir reste 
une source d ’inspiration pour tous ceux qui ont eu le privilège de le ren
contrer; à celle du regretté Alexandre Hay, ancien président du Comité 
international de la Croix-Rouge, qui a soutenu mon projet d’un intérêt cha
leureux et qui m ’a constamment fait part de ses précieux encouragements; à 
celle de mon collègue et ami Frédéric Maurice, décédé dans des circonstan
ces tragiques à Sarajevo le 19 mai 1992 dans l’exercice de sa mission humani
taire, ainsi qu’à celle de ma collègue et amie Florianne Truninger qui m’a 
fait bénéficier de sa remarquable maîtrise de la langue française.

Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux membres de ma 
famille, qui m ’ont constamment soutenu dans ma tâche, et, tout particuliè
rement, à mon épouse, sans l’appui de qui ce livre n’aurait jamais vu le jour.

*

Tout en renouvelant l’expression de ma très vive gratitude à tous ceux qui 
m'ont aidé dans mes recherches et dans la mise au point du présent ouvrage, 
je reste seul responsable des erreurs et des omissions éventuelles.



TABLE DES ABRÉVIA TIONS

Actes 1906 

Actes 1929

Actes 1949 

Actes CDD H

Actes du Comité 
international, 1871

Actes du Comité 
international

Bulletin
international

CICR

Comité
international

Commentaire

Convention de Genève, Actes de la Conference de Révi
sion réunie à Genève du 11 juin au 6 juillet 1906, Genève, 
Imprimerie Henry Jarrys, 1906.

Actes de la Conference diplomatique convoquée par le 
Conseil fédéral suisse pour la révision de la Convention du 
6 juillet 1906 pour l'amélioration du sort des blessés et des 
malades dans les armées en campagne et pour l ’élaboration 
d'une convention relative au traitement des prisonniers de 
guerre, réunie à Genève du 1er au 27juillet 1929, Genève, 
Imprimerie du Journal de Genève, 1930.

Actes de la Conference diplomatique de Genève de 1949, 
4 volumes, Berne, D épartem ent politique fédéral, 
1949.

Actes de la Conference diplomatique sur la rèaffirmation et 
le développement du droit international humanitaire appli
cable dans les conflits armés (Genève, 1974-1977), 17 volu
mes, Berne, Départem ent politique fédéral, 1978.

Actes du Comité international de Secours aux Militaires 
blessés, Genève, Imprimerie Soullier & Wirth, 1871.

Actes du Comité international de la Croix-Rouge pendant la 
guerre 1914-1918, Genève, CICR, décembre 1918.

Bulletin international des Sociétés de Secours aux Militaires 
blessés (de 1869 à 1885), puis Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge (de 1886 à 1918).

Comité international de la Croix-Rouge

Comité international de la Croix-Rouge

Les Conventions de Genève du 12 août 1949, Commen
taire, Publié sous la direction de Jean-S. PICTET, 4 
volumes, Genève, CICR, 1952-1959.



X L

Commentaire 
des Protocoles 
additionnels

Compte rendu. 
1863

Compte rendu. 
1864

Documents...

Ligue

Rapport général 

Rapport du CICR

RICR

Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 
aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Par Claude 
PILLOUD, Jean D E  PREUX, Yves SANDOZ, Bruno 
ZIM M ERM ANN , Philippe EBERLIN, Hans-Peter 
CASSER, Claude F. W EN G ER, Sylvie-S. JUNOD, 
avec la collaboration de Jean PICTET, Edité par Yves 
SANDOZ, Christophe SWINARSKI et Bruno Z IM 
MERMANN, Genève, CICR, et Dordrecht, Martinus 
Nijhoff Publishers, 1984.

Compte rendu de la Conference internationale réunie à Ge
nève les 26, 27, 28 et 29 octobre 1863 pour étudier les moyens 
de pourvoir à l ’insuffisance du service sanitaire dans les ar
mées en campagne (Extrait du Bulletin No 24 de la 
Société genevoise d’Utilité publique), Genève, 
Imprimerie Fick, 1863.

Comte rendu de la Conference internationale pour la Neu
tralisation du Service de Santé militaire en Campagne, réu
nie à Genève du 8 au 22 août 1864, exemplaire autogra- 
phié à la bibliothèque du CICR, reproduit dans DE 
MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, vol. XX, 
pp. 375-399.

Documents sur l ’activité du Comité international de la 
Croix-Rouge en faveur des civils détenus dans les camps de 
concentration en Allemagne (1939-1945), troisième édi
tion, Genève, CICR, avril 1947.

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (de 1919 à 1983), 
puis Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge (de 1983 à 1991), puis Fédération interna
tionale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois- 
sant-Rouge.

Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge 
sur son activité de 1912 à 1920, Genève, CICR, 1921.

Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son 
activité pendant la seconde guerre mondiale (1er septem
bre 1939-30 juin 1947), 4 volumes, Genève, CICR, mai 
1948.

Revue internationale de la Croix-Rouge.
*

Conformément à un usage plus que centenaire, nous utiliserons l’expres
sion de «Croix-Rouge internationale» ou, plus simplement, celle de «Croix- 
Rouge» pour désigner le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.



TABLE DES TRAITÉS

I. R E C U E I L S  D E  T R A I T É S

DE MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, Continuation du grand 
Recueil de feu George Frédéric DE MARTENS, 97 volumes, Gôttingue, 
Leipzig, Heidelberg, 1843-1969.

Société des Nations, Recueil des Traités, Et des Engagements internationaux 
enregistrés par le Secrétariat de la Société des Nations, 205 volumes + 
index, Genève, Société des Nations, 1920-1946.

Recueil général des Lois et Coutumes de la Guerre terrestre, maritime, sous- 
marine et aérienne, D ’après les Actes élaborés par les Conférences interna
tionales depuis 1856, Documents recueillis et annotés par M. Marcel 
DELTENRE, Bruxelles, Les Éditions Wellens-Pay, 1943, LXXVI & 885 
pages.

Nations Unies, Recueil des Traités, Traités et accords internationaux enre
gistrés ou classés et inscrits au répertoire au Secrétariat de l’Organisation 
des Nations Unies, 1240 volumes parus +  index, New York, Nations Unies, 
1946- e n  cours.

The Consolidated Treaty Series, Edited and Annotated by Clive PARRY, 
231 volumes +  index, New York, Oceana Publications, 1969-1986.

Documents on Prisoners o f  War, Edited with annotations by Howard S. 
LEVIE (International Law Studies, Vol. 60), Newport, Rhode Island, 
United States Naval War College, 1979, XXVII & 853 pages.

The Laws o f  Armed Conflicts, A Collection of Conventions, Resolutions and 
O ther Documents, Edited by Dietrich SCH INDLER and Jiri TOMAN, 
Second Edition, Geneva, Henry Dunant Institute, and Alphen aan den Rijn, 
Sijthoff & Noordhoff, 1981, XXXIV & 933 pages.

Traités et documents diplomatiques, Édités par Paul R E U T E R  et André 
GROS, cinquième édition, Paris, Presses universitaires de France, 1982,558 
pages.

Manuel de la Croix-Rouge internationale, douzième édition, Genève, 
Comité international de la Croix-Rouge-Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, 1983,768 pages.



X L I I

The Law o f  Naval Warfare, A Collection of Agreements and Documents 
with Commentaries, Edited by N. RO NZITTI, Dordrecht, Martinus Nijhoff 
Publishers, 1988, XVIII & 888 pages.

I I .  T R A I T É S  E T  C O N V E N T I O N S

Traité de paix entre l’Espagne et les Pays-Bas, signé à Münster le 30 
janvier 1648, The Consolidated Treaty Series, Vol. I, pp. 1-91.

Traité de paix entre la France et l’Espagne, signé le 7 novembre 1659 en 
l’Ile des Faisans (également cité sous le nom de «Paix des Pyrénées»), The 
Consolidated Treaty Series, Vol. 5, pp. 325-402.

Traité de paix et d ’amitié entre la France et les Pays-Bas, signé à Utrecht 
le 11 avril 1713, The Consolidated Treaty Series, Vol. 28, pp. 37-82.

Déclaration des Puissances sur les Affaires de la Confédération Helvéti
que, du 20 mars 1815, et Acte d ’accession de la Diète, du 27 mai 1815, The 
Consolidated Treaty Series, Vol. 64, pp. 5-12.

Acte portant Reconnoissance et Garantie de la neutralité perpétuelle de 
la Suisse et de l’inviolabilité de son territoire, Annexe au Traité de Paris du 
20 novembre 1815, The Consolidated Treaty Series, Vol. 65, pp. 299-300.

Déclaration de Paris arrêtant certaines règles de droit maritime en temps 
de guerre, signée à Paris le 16 avril 1856, DE MARTENS, Nouveau Recueil 
général de Traités, première série, tome XV, pp. 791-792; Recueil général des 
Lois et Coutumes de la Guerre terrestre, maritime, sous-marine et aérienne, 
D ’après les Actes élaborés par les Conférences internationales depuis 1856, 
Documents recueillis et annotés par M. Marcel DELTENRE, Bruxelles, 
Les Éditions Wellens-Pay, 1943 (ci-après : DELTENRE, Recueil général), 
pp. 24—29; The Consolidated Treaty Series, Vol. 115, pp. 1-3; The Laws o f  Armed 
Conflicts, pp. 699-702.

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés 
dans les armées en campagne, du 22 août 1864, Compte rendu de la Conference 
internationale pour la Neutralisation du Service de Santé militaire en Campagne, 
Annexe B; DE MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, première sé
rie, tome XVIII, pp. 607-611; DELTENRE, Recueil général, pp. 30-39; 
Manuel de la Croix-Rouge internationale, pp. 19-20; The Laws o f  Armed Con

flicts, pp. 213-216.

Projet d ’articles additionnels à la Convention de Genève du 22 août 1864 
pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campa
gne, signé à Genève le 20 octobre 1868 (non ratifié), Protocole de la Confe
rence internationale réunie à Genève en octobre 1868, Genève, Imprimerie Fick, 
1868, pp. 51-54; DE MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, première 
série, tome XVIII, pp. 612-619; DELTENRE, Recueil général, pp. 40-47; The 
Laws o f  Armed Conflicts, pp. 217-220.



X L I I I

Déclaration relative à l’interdiction des balles explosibles en temps de 
guerre, échangée à Saint-Pétersbourg le 29 novembre/11 décembre 1868, 
DE MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, première série, tome 
XVIII, pp. 474—475; DELTENRE, Recueil général, pp. 48-51 ; Manuel de la 
Croix-Rouge internationale, pp. 331-332; The Laws o f  Armed Conflicts, 
pp. 95-97.

Protocole final de la Conférence de Bruxelles et Projet d ’une déclaration 
internationale concernant les lois et coutumes de la guerre, Bruxelles, 
27 août 1874 (non ratifié), Actes de la Conference de Bruxelles (1874), Bruxelles, 
Imprimerie du Moniteur belge, 1874, pp. 71-74; DE MARTENS, Nouveau 
Recueil général de Traités, deuxième série, tome IV, pp. 219-228; D EL
TEN RE, Recueil général, pp. 574-595; The Laws o f  Armed Conflicts, pp. 25-34.

Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, 
signée à La Haye le 29 juillet 1899, Conference internationale de la Paix, La 
Haye, 18 mai-29 juillet 1899, Nouvelle édition, La Haye, Ministère des Affai
res étrangères et Martinus Nijhoff, 1907, première partie, annexe, pp. 7-15; 
DE MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, deuxième série, tome 
XXVI, pp. 266-279; The Consolidated Treaty Series, Vol. 187, pp. 410-428.

Convention (II) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 
signée à La Haye le 29 juillet 1899, Conference internationale de la Paix, 
La Haye, 18 mai-29 juillet 1899, première partie, annexe, pp. 19-28; DE 
MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, deuxième série, tome XXVI, 
pp. 949-979; DELTENRE, Recueil général, pp. 94—123; The Laws o f  Armed 
Conflicts, pp. 57-92.

Convention (III) pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de 
la Convention de Genève du 22 août 1864, signée à La Haye le 29 juillet 1899, 
Conference internationale de la Paix, La Haye, 18 mai-29 juillet 1899, première 
partie, annexe, pp. 16-18; DE MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, 
deuxième série, tome XXVI, pp. 979-993; DELTENRE, Recueil général, 
pp. 124-133; The Laws o f  Armed Conflicts, pp. 221-225.

Déclaration (IV/1) concernant l'interdiction, pour une durée de cinq ans, 
de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d ’autres 
modes analogues nouveaux, signée à La Haye le 29 juillet 1899, Conference 
internationale de la Paix, La Haye, 18 mai-29 juillet 1899, première partie, 
annexe, pp. 29-30; DE MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, 
deuxième série, tome XXVI, pp. 994-998; DELTENRE, Recueil général, 
pp. 134-137; The Laws o f  Armed Conflicts, pp. 141-145.

Déclaration (IV/2) concernant l’interdiction de l’emploi de projectiles 
qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères, 
signée à La Haye le 29 juillet 1899, Conference internationale de la Paix, La 
Haye, 18 mai-29 juillet 1899, première partie, annexe, pp. 31-32; DE M A R 
TENS, Nouveau Recueil général de Traités, deuxième série, tome XXVI,



X L I V

pp. 998-1002; DELTENRE, Recueil général, pp. 138-141; The Laws o f  Armed 
Conflicts, pp. 99-101.

Déclaration (IV/3) concernant l’interdiction de l’emploi des balles qui 
s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que 
les balles à enveloppe dure dont l’enveloppe ne couvrirait pas entièrement 
le noyau ou serait pourvue d ’incisions, signée à La Haye le 29 juillet 1899, 
Conference internationale de la Paix, La Haye, 18 mai-29 juillet 1899, première 
partie, annexe, pp. 28-29; DE MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, 
deuxième série, tome XXVI, pp. 1002-1006; DELTENRE, Recueil général, 
pp. 142-145; The Laws o f  Armed Conflicts, pp. 103-105.

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et malades 
dans les armées en campagne, du 6 juillet 1906, Actes de la Conference de Révi
sion réunie à Genève du 11 juin au 6 juillet 1906, Genève, Imprimerie Henri Jar- 
rys, 1906, pp. 277-293; DE MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, 
troisième série, tome II, pp. 620-644; DELTENRE, Recueil général, 
pp. 160-185; The Laws o f  Armed Conflicts, pp. 233-244.

Convention (I) pour le règlement pacifique des conflits internationaux, 
signée à La Haye le 18 octobre 1907, Deuxième Conference internationale de la 
Paix, La Haye, 15 juin-18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, Ministère 
des Affaires étrangères, 1907, tome I, pp. 604-619; DE MARTENS, Nouveau 
Recueil général de Traités, troisième série, tome III, pp. 360-413; D EL
TENRE, Recueil général, pp. 186-229; Traités et documents diplomatiques, 
pp. 13-26; The Consolidated Treaty Series, Vol. 205, pp. 233-250.

Convention (III) relative à l’ouverture des hostilités, signée à La Haye le 
18 octobre 1907, Deuxième Conference internationale de la Paix, tome I, 
pp. 623-625; D E MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, troisième 
série, tome III, pp. 437-460; DELTENRE, Recueil général, pp. 242-249; The 
Consolidated Treaty Series, Vol. 205, pp. 263-276.

Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, si
gnée à la Haye le 18 octobre 1907, Deuxième Conference internationale de la 
Paix, tome I, pp. 626-637; DE MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, 
troisième série, tome III, pp. 461-503; DELTENRE, Recueil général, 
pp. 250-281; Manuel de la Croix-Rouge internationale, pp. 334-344; The Laws 
o f  Armed Conflicts, pp. 57-92.

Convention (V) concernant les droits et les devoirs des Puissances et des 
Personnes neutres en cas de guerre sur terre, signée à La Haye le 18 octobre 
1907, Deuxième Conference internationale de la Paix, tome I, pp. 638-643; DE 
MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, troisième série, tome III, 
pp. 504-532; DELTENRE, Recueil général, pp. 282-295; The Laws o f  Armed 
Conflicts, pp. 847-854.

Convention (IX) concernant le bombardement par des forces navales en 
temps de guerre, signée à La Haye le 18 octobre 1907, Deuxième Conference 
internationale de la Paix, tome I, pp. 654—657; DE MARTENS, Nouveau



X L V

Recueil général de Traités, troisième série, tome III, pp. 604-629; DEL- 
TEN RE, Recueil général, pp. 326-337; The Laws o f  Armed Conflicts, 
p p .723-729.

Convention (X) pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la 
Convention de Genève, signée à La Haye le 18 octobre 1907, Deuxième 
Conference internationale de la Paix, tome I, pp. 658-663; DE MARTENS, 
Nouveau Recueil généra! de Traités, troisième série, tome III, pp. 630-662; 
DELTENRE, Recueil général, pp. 338-353; n e  Laws o f  Armed Conflicts, 
p p .245-252.

Convention (XI) relative à certaines restrictions à l’exercice du droit de 
capture dans la guerre maritime, signée à La Haye le 18 octobre 1907, 
Deuxième Conference internationale de la Paix, tome I, pp. 664—667; DE M A R 
TENS, Nouveau Recueil général de Traités, troisième série, tome III, pp. 
663-687; DELTENRE, Recueil général, pp. 354—363; n e  Laws o f  Armed 
Conflicts, pp. 731-736.

Convention (XIII) concernant les droits et les devoirs des Puissances 
neutres en cas de guerre maritime, signée à La Haye le 18 octobre 1907, 
Deuxième Conference internationale de la Paix, tome I, pp. 680-686; D E  M A R 
TENS, Nouveau Recueil général de Traités, troisième série, tome III, 
pp. 713-744; DELTENRE, Recueil général, pp. 398-415; 77zc Laws o f Armed 
Conflicts, pp. 855-864.

Déclaration (XIV) relative à l’interdiction de lancer des projectiles et des 
explosifs du haut de ballons, signée à La Haye le 18 octobre 1907, Deuxième 
Conference internationale de la Paix, tome I, pp. 687-688; D E MARTENS, 
Nouveau Recueil général de Traités, troisième série, tome III, pp. 745-750; 
DELTENRE, Recueil général, pp. 416-419; 77\e Laws o f  Armed Conflicts, 
pp. 141-146.

Protocole final et Déclaration relative au droit de la guerre maritime, 
signés à Londres le 26 février 1909 (Déclaration non ratifiée), DE M AR
TENS, Nouveau Recueil général de Traités, troisième série, tome VII, 
pp. 39-72; DELTENRE, Recueil général, pp. 596-631; n e  Laws o f  Armed 
Conflicts, pp. 755-768; The Consolidated Treaty Series, Vol. 208, pp. 338-354.

Accord entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne relatif aux prisonniers 
de guerre militaires et civils, signé à La Haye le 2 juillet 1917, Bulletin interna
tional des Sociétés de la Croix-Rouge, No 192, octobre 1917, pp. 439-446; DE 
MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, troisième série, tome XI, 
pp. 13-19; n e  Consolidated Treaty Series, Vol. 222, pp. 271-281.

Protocole de clôture de la Conférence réunissant à Copenhague, du 
15 octobre au 2 novembre 1917, les délégués de l’Allemagne, l’Autriche- 
Hongrie, la Roumanie, la Russie et la Turquie, Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge, No 193, janvier 1918, pp. 108-135.

Accord entre la Grande-Bretagne et l’Empire ottoman au sujet des pri
sonniers de guerre et des civils, conclu à Berne le 28 décembre 1917, Bulletin



X L V I

international des Sociétés de la Croix-Rouge, No 195, juillet 1918, pp. 426^138; 
DE MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, troisième série, tome XI, 
pp. 19-30.

Traité de paix entre l’Allemagne, l’Autrichc-Hongrie, la Bulgarie, la Tur
quie et la Russie, signé à Brest-Litovsk le 3 mars 1918, DE MARTENS, Nou
veau Recueil général de Traités, troisième série, tome X, pp. 773-797; Tlte 
Consolidated Treaty Series, Vol. 223, pp. 80-96.

Traité complémentaire au traité de paix entre l’Allemagne et la Russie, 
signé à Brest-Litovsk le 3 mars 1918, D E MARTENS, Nouveau Recueil géné
ral de Traités, troisième série, tome X, pp. 797-811; The Consolidated Treaty 
Series, Vol. 223, pp. 97-105.

Accord entre la France et l’Allemagne concernant les prisonniers de 
guerre, conclu à Berne le 15 mars 1918, Bulletin international des Sociétés de la 
Croix-Rouge, No 194, avril 1918, pp. 265-279; D E MARTENS, Nouveau Re
cueil général de Traités, troisième série, tome XI, pp. 31-45; The Consolidated 
Treaty Series, Vol. 223, pp. 153-167.

Accord entre l’Allemagne et la France concernant les prisonniers de 
guerre et les civils, conclu à Berne le 26 avril 1918, Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge, No 195, juillet 1918, pp. 396^118; DE MARTENS, 
Nouveau Recueil général de Traités, troisième série, tome XI, pp. 46-60; The 
Consolidated Treaty Series, Vol. 223, pp. 194-208.

Arrangement entre l’Allemagne et la Grande-Bretagne concernant les 
prisonniers de guerre et les civils internés, signé à La Haye le 14 juillet 1918, 
suivi d’une déclaration du Gouvernement des Pays-Bas, DE MARTENS, 
Nouveau Recueil général de Traités, troisième série, tome XI, pp. 61-79.

Convention d ’armistice entre les Alliés et la Bulgarie, signée à Prilcp le 
29 septembre 1918, DE MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, troi
sième série, tome XI, pp. 126-127; Revue générale de Droit international public, 
tome XXVI, 1919, Documents, pp. 26-27; The Consolidated Treaty Series, 
Vol. 224, pp. 150-151.

Convention d ’armistice entre les Alliés et l’Empire ottoman, signée à 
Moudros le 30 octobre 1918, DE MARTENS, Nouveau Recueil général de 
Traités, troisième série, tome XI, pp. 159-163; Revue générale de Droit interna
tional public, tome XXVI, 1919, Documents, pp. 24-26; The Consolidated 
Treaty Series, Vol. 224, pp. 169-171.

Convention d ’armistice entre les Alliés et l’Empire austro-hongrois, 
signée à Padoue le 3 novembre 1918, DE MARTENS, Nouveau Recueil géné
ral de Traités, troisième série, tome XI, pp. 163-171; Revue générale de Droit 
international public, tome XXVI, 1919, Documents, pp. 27-34; The Consolida
ted Treaty Series, Vol. 224, pp. 176-184.

Accord entre l’Allemagne et les États-Unis au sujet des prisonniers de 
guerre, du personnel médical et des internés civils, conclu à Berne le 11



X L V I I

novembre 1918, D E  MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, troi
sième série, tome XI, pp. 80-125; American Journal o f  International Law, Vol. 
XIII, 1919, Supplement, pp. 1-72; The Consolidated Treaty Series, Vol. 224, 
p p . 185-285.

Convention d ’armistice entre les États-Unis d ’Amérique, la France, la 
Grande-Bretagne, l’Italie, le Japon et l’Allemagne, signée à Rethondes le 
11 novembre 1918, DE MARTENS, Nouveau Recueil généra! de Traités, troi
sième série, tome XI, pp. 172-182; Revue générale de Droit international public, 
tome XXVI, 1919, Documents, pp. 35-41 ; American Journal o f  International 
Law, Vol. XIII, 1919, Supplement, pp. 97-109; The Consolidated Treaty Series, 
Vol. 224, pp. 286-297.

Convention afin de prolonger la Convention d ’armistice du 11 novembre
1918, signée à Trêves le 16 janvier 1919, DE MARTENS, Nouveau Recueil gé
néral de Traités, troisième série, tome XI, pp. 209-214; Revue générale de Droit 
international public, tome XXVI, 1919, Documents, pp. 42-45; The Con
solidated Treaty Series, Vol. 224, pp. 391-394.

Traité de paix entre les Alliés et l’Allemagne, signé à Versailles le 28 juin
1919, DE MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, troisième série, 
tome XI, pp. 323-677; The Consolidated Treaty Series, Vol. 225, pp. 188-406.

Pacte de la Société des Nations (soit la première partie du Traité de paix 
entre les Alliés et l’Allemagne, signé à Versailles le 28 juin 1919), DE M A R 
TENS, Nouveau Recueil général de Traités, troisième série, tome XI, pp. 
323-349; Traités et documents diplomatiques, pp. 27-34; The Consolidated Treaty 
Series, Vol. 225, pp. 195-205 et 396-406.

Traité de paix entre les Alliés et l’Autriche, signé à Saint-Germain-en- 
Laye le 10 septembre 1919, DE MARTENS, Nouveau Recueil général de Trai
tés, troisième série, tome XI, pp. 691-839; ne Consolidated Treaty Series, 
Vol. 226, pp. 8-169.

Traité de paix entre les Alliés et la Bulgarie, signé à Neuilly-sur-Seine le 
27 novembre 1919, DE MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, troi
sième série, tome XII, pp. 323-423; The Consolidated Treaty Series, Vol. 226, 
p p .332-435.

Arrangement conclu entre l’Allemagne et la République russe socialiste 
et fédérale des Soviets relatif au rapatriement réciproque des prisonniers 
de guerre et des internés civils, signé à Berlin le 19 avril 1920, Société des 
Nations, Recueil des Traités, vol. 2, pp. 63-69.

Arrangement conclu entre l’Allemagne et la Latvie (Lettonie) concer
nant l’échange de leurs prisonniers respectifs, signé à Berlin le 20 avril 1920, 
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 2, pp. 71-77.

Arrangement conclu entre l’Allemagne et la Hongrie relatif au passage 
de leurs prisonniers de guerre respectifs, signé à Berlin le 8 mai 1920, Société 
des Nations, Recueil des Traités, vol. 2, pp. 79-83.



X L V I I I

Traité de paix entre les Alliés et la Hongrie, signé à Trianon le 4 juin 1920, 
DE MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, troisième série, tome 
XII, pp. 423-565.

Traité de paix entre les Alliés et la Turquie, signé à Sèvres le 10 août 1920 
(non ratifié), DE MARTENS, Nouveau Recueil général de Traités, troisième 
série, tome XII, pp. 664-779.

Convention militaire entre la Grande-Bretagne, la France, l’Italie et la 
Turquie, signée à Moudania le 11 octobre 1922, DE MARTENS, Nouveau 
Recueil général de Traités, troisième série, tome XIII, pp. 336-338.

Accord entre la Grèce et la Turquie relatif à la restitution réciproque des 
internés civils et à l’échange des prisonniers de guerre, signé à Lausanne le 
30 janvier 1923, Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 36, pp. 137-143.

Règles concernant le contrôle de la radiotélégraphie en temps de guerre 
et la guerre aérienne, fixées par la Commission des Juristes chargée 
d’étudier et de faire rapport sur la révision des lois de la guerre, réunie à La 
Haye du 11 décembre 1922 au 19 février 1923 (non ratifiées), Revue générale 
de Droit international public, tome XXX, 1923, Documents, pp. 1-9; 
DELTENRE, Recueil général, pp. 818-849; The Laws o f  Armed Conflicts, 
pp. 147-157.

Traité de paix entre l’Empire britannique, la France, l’Italie, le Japon, la 
Grèce, la Roumanie, l’Etat serbe-croate-slovène et la Turquie, signé à Lau
sanne le 24 juillet 1923, Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 28, 
pp. 11-113.

Protocole de Genève concernant la prohibition d ’emploi à la guerre de 
gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, du 
17 juin \925, Journal officie! de la Société des Nations, No 8,1925, pp. 1158-1167; 
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 94, pp. 65-74; DELTENRE, Recueil 
général, pp. 442-454; Manuel de la Croix-Rouge internationale, p. 350; The 
Laws o f  Armed Conflicts, pp. 109-119.

Traité général de renonciation à la guerre comme instrument de politique 
nationale, signé à Paris le 27 août 1928 (également cité sous le nom de 
«Pacte de Paris» ou «Pacte Briand-Kellogg»), Société des Nations, Recueil des 
Traités, vol. 94, pp. 57-64.

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des m a
lades dans les armées en campagne et Convention relative au traitement des 
prisonniers de guerre, du 27 juillet 1929, Actes de la Conference diplomatique 
convoquée par le Conseil fédéral suisse pour ta révision de la Convention du 6 ju il
let 1906 pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en cam
pagne et pour l'élaboration d ’une convention relative au traitement des prisonniers 
de guerre, réunie à Genève du 1er au 27 juillet 1929, Genève, Imprimerie du 
Journal de Genève, 1930, pp. 655-680 et 681-724; DE MARTENS, Nouveau 
Recueil général de Traités, troisième série, tome XXX, pp. 827-846 et 846-881 ;



X L I X

Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 118, pp. 303-341 et 343-411 ; DEL- 
TEN RE, Recueil général, pp. 460-489 et 490-557; The Laws o f  Armed Conflicts, 
pp. 257-270 et 271-298.

Convention postale universelle, signée au Caire le 20 mars 1934, Société 
des Nations, Recueil des Traités, vol. 174, pp. 171-237.

Convention postale universelle, signée à Buenos Aires le 23 mai 1939, 
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 202, pp. 159-213.

Convention d ’armistice entre la France et l’Allemagne, signée au bois de 
Compiègne le 22 juin 1940, DE MARTENS, Nouveau Recueil général de Trai
tés, troisième série, tome XXXVIII, pp. 328-333; American Journal o f  Interna
tional Law, Vol. 34, 1940, Supplement, pp. 173-178; Droit International et His
toire Diplomatique, Documents choisis par C. A. COLLIARD et A. MANIN, 
tome II, Europe, Paris, Éditions Montchrestien, 1970, pp. 152-156.

Protocole du 16 novembre 1940 entre l’Allemagne et la France de Vichy, 
cité dans l’ouvrage de Georges SCAPINI, Mission sans gloire, Paris, Éditions 
Morgan, 1960, pp. 36-37.

Charte des Nations Unies, comprenant le Statut de la Cour internatio
nale de Justice, signée à San Francisco le 26 juin 1945, Traités et documents 
diplomatiques, pp. 35-68.

Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de 
guerre des Puissances européennes de l’Axe, signé à Londres le 8 août 1945, 
et Statut du Tribunal militaire international, Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 82, pp. 279-311.

Accord relatif au Fonds monétaire international et Accord relatif à la 
Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, signés 
à Washington le 27 décembre 1945 («Accords de Bretton Woods»), Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2, pp. 39-205.

Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée 
par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946, Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1, pp. 15-33.

Convention de trêve conclue le 9 juin 1948 sous les auspices du Médiateur 
des Nations Unies pour la Palestine, Conseil de Sécurité, Procès-verbaux offi
ciels, Troisième année, Supplément de juin 1948 (Documents S/829, S/833, 
S/834, S/838 et S/839), New York, Nations Unies, 1948, pp. 81-91; Keesing’s 
Contemporary Archives, June 12-19,1948, p. 9321.

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des ma
lades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949; Convention de 
Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufra
gés des forces armées sur mer, du 12 août 1949; Convention de Genève rela
tive au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949; Convention de 
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du



L

12 août 1949, Actes de la Conference diplomatique de Genève de 1949, Berne, 
D épartem ent politique fédéral, 1949, tome I, pp. 203-351; Nations Unies, Re
cueil des Traités, vol. 75, pp. 5-468; Les Conventions de Genève du 12 août 1949, 
troisième édition, Genève, CICR, 1951; Manuel de la Croix-Rouge internatio
nale, pp. 23-220; The Laws o f  Armed Conflicts, pp. 299-523.

Traité de paix avec le Japon, signé à San Francisco le 8 septembre 1951, 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 136, pp. 45-164.

Convention postale universelle, signée à Bruxelles le 11 juillet 1952, 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 169, pp. 3-101.

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 
conclue à La Haye le 14 mai 1954, Manuel de la Croix-Rouge internationale, 
pp. 351-380; Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 249, pp. 240-386; The Laws 
o f  Armed Conflicts, pp. 661-694.

Accord instituant une Commission internationale pour le Service inter
national de Recherches, signé à Bonn le 6 juin 1955; Accord sur les relations 
entre la Commission internationale pour le Service international de 
Recherches et le Comité international de la Croix-Rouge, Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 219, pp. 79-104.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961, 
Traités et documents diplomatiques, pp. 427-438.

Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963, 
Traités et documents diplomatiques, pp. 438^163.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’As
semblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 (Résolution 2200 
(XXI) 1966), Résolutions adoptées par l ’Assemblée générale au cours de sa Vingt 
et unième session, 20 septembre-20 décembre 1966, Assemblée générale, D o
cuments officiels : Vingt et unième session, Supplément No 16 (Document 
A/6316), New York, Nations Unies, 1966, pp. 55-63; Traités et documents diplo
matiques, pp. 159-175.

Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969, Traités et 
documents diplomatiques, pp. 479-505.

Accord de cessez-le-feu entre la République arabe unie et Israël, 7 août 
1970, Keesing's Contemporary Archives, September 12-19,1970, p. 24179.

Accord sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix au 
Vietnam, signé à Paris le 27 janvier 1973, Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 935, pp. 1-491.

Accord en vue du rapatriement des prisonniers de guerre, signé à La N ou
velle Delhi le 28 août 1973, International Legal Materials, Vol. XII, Number 5, 
September 1973, pp. 1080-1084.

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif 
à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I),



LI

et Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif 
à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Proto
cole II), du 8 juin 1977, Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation 
et le développement du droit international humanitaire applicable dans les confits 
armés (Genève, 1974-1977), Berne, D épartem ent politique fédéral, 1978, 
vol. I, pp. 115-200; Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 
août 1949, Genève, CICR, 1977; Revue internationale de la Croix-Rouge, No 
704—705, août-septembre 1977, pp. 1-103; Revue générale de Droit international 
public, tome 82, No 1,1978, pp. 329-398; Manuel de la Croix-Rouge internatio
nale, pp. 224-315; Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125, pp. 1-699; Ameri
can Journal o f  International Law, Vol. 72, Number 2, April 1978, pp. 457-509; 
The Laws o f Armed Conflicts, pp. 551-636.

Convention postale universelle, révisée à Rio de Janeiro le 26 octobre 
1979, Les Actes de l ’Union postale universelle, Révisés à Rio de Janeiro, 1979, et 
annotés par le Bureau international, deuxième fascicule, Convention pos
tale universelle, Berne, Bureau international de l’Union postale univer
selle, 1980, pp. 1-137.

Convention postale universelle, révisée à Hambourg le 27 juillet 1984, Les 
Actes de l ’Union postale universelle, Révisés à Hambourg, 1984, et annotés par 
le Bureau international, deuxième fascicule, Convention postale univer
selle, Berne, Bureau international de l’Union postale universelle, 1985, 
pp. 1-151.

Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le finance
ment et l’instruction de mercenaires, adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies le 4 décembre 1989, annexe à la Résolution 44/34, Résolutions 
et décisions adoptées par l'Assemblée générale au cours de sa quarante-quatrième 
session, 19 septembre-29 décembre 1989, vol. I, Assemblée générale, Docu
ments officiels : quarante-quatrième session, Supplément No 49, Document 
A/44/49, pp. 322-324.

Convention postale universelle, révisée à Washington le 14 décembre 
1989, Union postale universelle, Convention, Révisée par le Congrès de 
Washington en 1989 et annotée par le Bureau international, deuxième fasci
cule du Code annoté, Berne, Bureau international de l’Union postale uni
verselle, 1991, pp. 1-151.





T A B L E  D E S  D É C I S I O N S  
A R B I T R A L E S  O U  J U D I C I A I R E S

I. J U R I S P R U D E N C E  I N T E R N A T I O N A L E

A. Décisions arbitrales

Cour d ’arbitrage instituée par l’article 339 du Traité de Versailles, l’arti
cle 300 du Traité de Saint-Germain-en-Laye, l’article 284 du traité de Tria- 
non et l’article 228 du Traité de Neuilly-sur-Seine, Sentence arbitrale du 
2 août 1921 en l’affaire de la cession de bateaux et remorqueurs utilisés pour 
la navigation sur le Danube, Recueil des Sentences arbitrales, vol. I, New York, 
Nations Unies, 1948, pp. 97-212.

Cour permanente d ’arbitrage, Affaire des biens britanniques au Maroc 
espagnol, Sentence arbitrale du 1er mai 1925, Recueil des Sentences arbitrales, 
vol. II, New York, Nations Unies, 1949, pp. 615-742.

Cour permanente d’arbitrage, Affaire de l’Ile de Palmas, Sentence arbi
trale du 4 avril 1928, The Hague Court Reports (Second Series), Edited by 
James Brown SCOTT, New York, Oxford University Press, 1932, pp. 83-131.

Cour permanente d ’arbitrage, Sentence arbitrale du 31 juillet 1928 en l’af
faire dite de Naulilaa (responsabilité de l’Allemagne à raison des domma
ges causés dans les colonies portugaises du sud de l’Afrique), Recueil des 
Sentences arbitrales, vol. II, New York, Nations Unies, 1949, pp. 1012-1033.

Commission franco-mexicaine des Réclamations, Sentence arbitrale du 
19 octobre 1928 relative à l’affaire Georges Pinson, Recueil des Sentences arbi
trales, vol. V, New York, Nations Unies, 1952, pp. 327-466.

Cour d ’arbitrage instituée par la Convention franco-polonaise du 6 
février 1922, Affaire de la Compagnie d ’électricité de Varsovie (Fond), 
Sentence arbitrale du 23 mars 1936, Recueil des Sentences arbitrales, vol. III, 
New York, Nations Unies, 1949, pp. 1689-1699.



LIV

B. Jurisprudence de la Cour permanente de Justice internationale

Avis consultatif du 7 février 1923 concernant les décrets de nationalité 
promulgués en Tunisie et au Maroc, Recueil des avis consultatifs, Série B, 
No 4, pp. 6-32.

Avis consultatif du 23 juillet 1923 concernant le Statut de la Carélie orien
tale, Recueil des avis consultatifs, Série B. No 5, pp. 6-29.

Affaire du Vapeur Wimbledon, Arrêt du 17 août 1923, Recueil des arrêts, 
Série A, No 1, pp. 15-42.

Échange des populations grecques et turques, Avis consultatif du 21 
février 1925, Recueil des avis consultatifs, Série B, No 10, pp. 6-26.

Affaire du Lotus, Arrêt du 7 septembre 1927, Recueil des arrêts, Série A, 
No 10, pp. 4-33.

Question de la compétence des tribunaux de Dantzig à l’égard des fonc
tionnaires des chemins de fer polonais, Avis consultatif du 3 mars 1928, 
Recueil des avis consultatifs, Série B, No 15, pp. 4-47.

Question des «Communautés» gréco-bulgares, Avis consultatif du 31 juil
let 1930, Recueil des avis consultatifs, Série B, No 17, pp. 4—36.

C. Jurisprudence de la Cour internationale de Justice

Affaire du Détroit de Corfou (Fond), A rrêt du 9 avril 1949, C. I. J. Recueil 
1949, pp. 4-38.

Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis 
consùltatif du 11 avril 1949, C. I. J. Recueil 1949, pp. 174—220.

Réserves à la Convention sur le Génocide, Avis consultatif du 28 mai 1951, 
C. 1. J. Recueil 1951, pp. 15-69.

Sud-Ouest africain -  Procédure de vote, Avis consultatif du 7 juin 1955, 
C. /. J. Recueil 1955, pp. 67-123.

Affaire de l’Interhandel, Arrêt du 21 mars 1959, C. /. J. Recueil 1959, 
pp. 6-32.

Plateau continental de la mer du Nord, Arrêt du 20 février 1969, C. /. J. 
Recueil 1969, pp. 3-56.

Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre 
celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, Arrêt du 27 juin 1986,
C. /. J. Recueil 1986, pp. 14-150.



L V

D. Jugement du Tribunal militaire international institué par 
l’Accord de Londres du 8 août 1945

Tribunal militaire international, Procès des grands criminels de guerre, 
Nuremberg, 14 novembre 1945-1 er octobre 1946, Jugement, Procès des 
grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, tome I, D o
cuments officiels, Nuremberg, Secrétariat du Tribunal sous la juridiction 
des Autorités alliées de Contrôle pour l’Allemagne, 1947, pp. 181-397 ( Texte 
anglais du Jugement dans American Journal o f  International Law, Vol. 41, 
Number 1, January 1947, pp. 172-333).

E. Jugement du Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient

Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient, Tokyo, 29 avril 
1946-12 novembre 1948, Jugement, The Tokyo Judgment, The International 
Military Tribunal for the Far East (I.M.T.F.E.), 29 April 1946-12 November 
1948, Edited by Dr. B. V. A. RÔLING and Dr. C. F. R ÜTER, Vol. I, Amster
dam, APA-University Press Amsterdam BV, 1977, pp. 15-468.

I I .  J U R I S P R U D E N C E  N A T I O N A L E

Tribunal militaire britannique pour le jugement de criminels de guerre, 
siégeant à Essen les 18,19,21 et 22 décembre 1945, Procès de Erich H EY E R  
et de six co-inculpés («The Essen Lynching Case»), Law Reports o f  Trials o f  
War Criminals, Selected and prepared by the United Nations War Crimes 
Commission, Vol. I, London, His Majesty’s Stationery Office, 1947, 
pp. 88-92.

Cour suprême des États-Unis, Arrêt du 4 février 1946 relatif au général 
Tomoyuki YAMASHITA, Law Reports o f  Trials o f  War Criminals, Vol. IV, 
London, His Majesty’s Stationery Office, 1948, pp. 1-96.

Cour de cassation spéciale des Pays-Bas, Arrêt rendu le 12 janvier 1949 
sur pourvoi en cassation contre le jugement prononcé le 4 mai 1948 par le 
Tribunal spécial de ’S-Gravenhage contre Hans Albin RAUTER, Law Re
ports o f  Trials o f  War Criminals, Vol. XIV, London, His Majesty’s Stationery 
Office, 1949, pp. 89-138.





L I V R E  P R E M I E R

D E  S O L F É R I N O  À H I R O S H I M A





«¡Caminante! No hay camino. 
Se hace camino al anclar. » 
A n to n io  M a c h a d o  
Campos ele Castilla

I N T R O D U C T I O N

Plus que tout autre ordre juridique, le droit international porte la marque 
de l’histoire dont il est le produit. On ne peut saisir véritablement le sens et 
la portée d ’une règle si l'on méconnaît le contexte dans lequel elle a pris 
naissance et celui dans lequel elle produit ses effets. De même, on ne peut 
comprendre une institution si l’on ne cherche pas à pénétrer ses origines et 
l’encadrement historique dans lequel s’inscrit son évolution. Le dessein de 
ses fondateurs, les conditions qui président à sa création, les innombrables 
décisions dont l’accumulation constitue sa doctrine et ses traditions, le jeu 
des forces extérieures qui cherchent à modifier son orientation, les succès, 
les échecs, les révisions et les changements de cap, autant d ’éléments dont il 
faudra s’efforcer de tenir compte.

Les institutions, comme les individus, ont une mémoire.1 Le passé influe 
sur le présent qui, à son tour, modifie l’image que l’on se fait du passé; on ne 
peut négliger ces interactions. Une approche purement synchronique 
conduirait donc à de grossières erreurs d ’interprétation; elle ferait fi de la 
dimension temporelle de toute activité humaine, méconnaîtrait le poids du 
passé et la profondeur historique, et conduirait à projeter sur le passé des 
schèmes d ’interprétation qui lui sont étrangers.

Avant de se pencher sur la problématique présente d ’une institution, il y a 
lieu de s’efforcer d ’en reconstituer le passé. Cette maxime s’applique à 
toute institution; elle est essentielle dans le cas du Comité international de 
la Croix-Rouge. En effet, le Comité international ne tire pas son origine 
d ’une charte constitutive, ni d ’un dessein préétabli; sa constitution, ses 
tâches, ses attributions et ses compétences résultent de l’accumulation 
d ’une multitude d ’initiatives, de décisions, de coïncidences.

1 La m ém oire  collective, com m e la m ém oire  indiv iduelle , est to u jo u rs  sélective e t so u 
ven t fautive; cela ne change rien  à l’affa ire: un m ythe, une fiction, un m ensonge m ôm e 
peu v en t avoir au ta n t d 'in flu en ce  su r les c o m p o rtem en ts  que des faits qui son t avérés.
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Un retour en arrière est donc indispensable; tel est l’objet du livre p re
mier du présent ouvrage.

Notre but, cependant, n’est pas d ’écrire l’histoire du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge sous ses multiples aspects. Un tel projet déborderait 
largement le cadre de la présente étude; en outre, ce serait faire oeuvre par
faitement inutile, car deux historiens de talent se sont déjà penchés sur l’his
toire du CICR. En 1963, le regretté Pierre Boissier publiait De Solferino à 
Tsoushima, premier volume de l’Histoire du Comité international de la 
Croix-Rouge;2 André Durand a prolongé cette étude jusqu’à la fin de la se
conde guerre mondiale; De Sarajevo à Hiroshima a été publié en 1978.3

Notre propos est beaucoup plus modeste; il vise simplement, à travers 
l’examen de la pratique du CICR et des travaux des Conférences internatio
nales, à retracer les initiatives et les décisions qui ont contribué à investir le 
Comité international de tâches et de compétences dans le domaine de la 
protection des victimes de la guerre.

Les autres faces de l’activité du CICR, sa contribution au développement 
du droit humanitaire, ses relations avec les Sociétés nationales et avec la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les activités 
du temps de paix, ne seront évoquées que dans la mesure où elles peuvent 
contribuer à éclairer notre objet principal.

Le temps est l’espace de l’historien. Il y a lieu de déterminer dans le temps 
les limites de la présente reconstitution.

Le point de départ est clairement défini: il est constitué par la bataille de 
Solférino (24 juin 1859). Non pas qu’il faille y voir, comme l’ont fait les hom 
mes du siècle dernier, le point d’origine du droit humanitaire; toute civilisa
tion met des entraves à la violence des hommes et, notamment, à cette 
forme institutionnalisée de la violence que l’on nomme la guerre; ainsi, 
toute civilisation tend à créer un droit humanitaire, mettant un frein à la fu
reur des combattants et protégeant les victimes des affrontements; le droit 
humanitaire n’est l’apanage d ’aucune époque ni d ’aucun peuple. En revan
che, la bataille de Solférino est sans conteste à l’origine de la forme contem
poraine de ce droit, qui en fait un droit conventionnel, laïque et tendant à 
l’universalité. Dans tous les cas, cette bataille est à l’origine de l’institution 
qui fait l’objet de la présente étude: le Comité international de la Croix- 
Rouge.

Le point d ’arrivée ne peut pas être daté avec la même précision. Sans 
doute, la capitulation de l’Allemagne et du Japon, et les explosions atomi
ques qui ont anéanti Hiroshima et Nagasaki, marquent-elles une profonde 
césure dans l’histoire de l’humanité. Mais, pour le Comité international,

2 P ierre  B O IS SIE R , Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Solferino à 
Tsoushima, Paris, Pion, 1963 (ouvrage  rééd ite  en  1978 p a r l’In stitu t H en ry -D u n an t, 
G enève).

3 A n d ré  D U R A N D , Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Sarajevo à Hiro
shima, G enève, In stitu t H en ry -D u n an t, 1978.
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une guerre ne se termine pas avec le dernier coup de canon. Tant qu’il reste 
des prisonniers à rapatrier, des familles séparées, des disparus à rechercher, 
sa mission n’est pas terminée. Nous prolongerons donc notre étude histori
que de manière à tenir compte des problèmes posés par la liquidation, sur le 
plan humanitaire, de la seconde guerre mondiale.

En revanche, avec les conflits de l’après-guerre, c’est une ère nouvelle qui 
s’ouvre, caractérisée par l’hégémonie des deux «Super-Grands» et l’ém an
cipation des peuples coloniaux. Cette page n ’est pas encore tournée; au 
Proche-Orient, au Cachemire, en Indochine, en Corée, les conflits surgis au 
lendemain de la guerre mondiale attendent encore une solution. La pers
pective historique et le recul indispensable pour apprécier les événements 
font défaut. En outre, les archives publiques sans le secours desquelles l’his
torien risque de se perdre dans les sables mouvants des hypothèses ne sont 
pas encore accessibles. Dans ces conditions, il eût été présomptueux de ten
ter d ’écrire l’histoire du CICR durant cette dernière période.

Au demeurant, les travaux entrepris dès la fin de la seconde guerre mon
diale en vue de la révision et de l’extension des règles humanitaires ont 
abouti à l’adoption des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949. Ces 
Conventions sont toujours en vigueur et constituent, aujourd’hui encore, 
l’essentiel des normes relatives à la protection des victimes de la guerre, 
ainsi que le support juridique sur lequel le CICR fonde son action.

C’est donc dans le cadre de l’examen du droit international humanitaire 
contemporain, et dans une perspective essentiellement analytique et syn- 
chronique, que nous étudierons les activités déployées par le Comité inter
national à l’occasion des conflits survenus depuis 1949. Tel sera l’objet du 
Livre II du présent ouvrage.

Pour ces raisons, il n ’y a pas lieu de prolonger notre exposé historique au 
delà des activités découlant de la seconde guerre mondiale et de sa liquida
tion.



C hapitre I

A U  S O I R  D ’U N E  B A T A IL L E

«Im Anfang war die Tai». 
Goethe, Faust, vers 1237.

BIBLIOGRAPHIE. -  Le document essentiel demeure l'ouvrage de 
Dunant: J. Henry DUNANT, Un Souvenir de Solfèrino, Genève, Imprimerie 
Jules-Guillaume Lick, 1862 (Un fac-similé de l’édition originale a été publié 
par les soins de l’Institut Henry-Dunant et des Éditions Slatkine, Genève, 
1980).

On pourra en outre se reporter aux témoignages suivants: Henry 
DUNANT, Mémoires, Texte établi et présenté par Bernard GAGNEBIN, 
Genève, Institut Henry-Dunant, et Lausanne, Éditions L’Age d ’Homme, 
1971 ; Gustave M OYN IER, La Croix-Rouge, Son Passé et son Avenir, Paris, 
Sandoz et Thuillier, 1882.

On pourra également consulter les travaux suivants: Aux sources de l ’idée 
Croix-Rouge, Genève, Société Henry Dunant et Musée international de la 
Croix-Rouge, 1984; Pierre BOISSIER, Histoire du Comité international de la 
Croix-Rouge, De Solfèrino à Tsoushima, Paris, Pion, 1963; Jean-Daniel CAN- 
DAUX, «Pour une nouvelle lecture des «Mémoires» d ’Henry Dunant», Re
vue suisse d'Histoire, tome 28, fascicule 1/2, 1978; Alexis FRANÇOIS, Le Ber
ceau de la Croix-Rouge, Genève, Librairie Jullien, et Paris, Edouard Cham
pion, 1918; «Un grand humanitaire: Henri Dunant, sa vie et ses oeuvres, 
1828-1910», Revue internationale de la Croix-Rouge, N" 111, mars 1928, pp. 
203-244; A la rencontre de Henry Dunant, Textes et documents réunis par Ber
nard GAGNEBIN et Marc GAZAY, Genève, Librairie Georg, 1963; Willy 
HEUDTLASS, J. Henry Dunant, Grander des Roten Kreuzes, Urheher der Gen- 

fer Konvention, Eine Biographie in Dokumenten und Bildern, Stuttgart, Kohl- 
hammer Verlag, 1962; C. LUED ER, La Convention de Genève au point de vue 
historique, critique et dogmatique, Ouvrage traduit de l’allemand par les soins 
du Comité international de la Croix-Rouge, Erlangen, Edouard Besold, 
1876; Rudolf MÜLLER, Entstehungsgeschichte des Roten Kreuzes und der Gen- 
fer Konvention, Mit Unterstützung ihres Begriinders, J. H. Dunant, Stuttgart, 
Druck und Verlag von Greiner & Pfeiffer, 1897.
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Les antécédents de la plupart des institutions se perdent dans la pénom 
bre de l’histoire. Les premières esquisses n’ont guère laissé de traces, ou 
alors elles n ’ont qu’un rapport ténu avec l’institution qu’elles préfigurent.

Dans le cas du Comité international de la Croix-Rouge, en revanche, les 
origines sont relativement bien connues. Le point de départ peut être daté. 
Ces premiers pas méritent qu’on s’y arrête. En effet, ils éclairent toute l’his
toire ultérieure de la Croix-Rouge, ainsi que la position particulière du 
Comité international.

24 juin 1859. Autour de la petite ville de Solférino, les armées franco-sar
des livrent bataille aux Autrichiens. C’est l’épisode décisif de la lutte pour 
l’unité italienne, mais c’est aussi le plus vaste égorgement que l’Europe ait 
connu depuis Waterloo: dix heures de combat font plus de 6000 morts, près 
de 40 000 blessés.1

Les services sanitaires des armées franco-sardes sont débordés; l’incurie 
de l’Intendance éclate au grand jour: l’armée française compte moins de 
médecins que de vétérinaires; les moyens de transport sont inexistants; les 
caisses de pansements ont été abandonnées à l’arrière et seront renvoyées 
en France, encore plombées, en fin de campagne; si l’on en croit le rapport 
du général Paris de la Bollardière, intendant en chef de l’armée française, il 
faudra six jours pour recueillir 10 212 blessés.2

Soutenus par des camarades, s’appuyant sur des bâtons ou sur la crosse de 
leur fusil, les soldats blessés se traînent vers les villages avoisinants en quête 
d ’un peu d’eau, de nourriture, de soins et d ’un gîte. Plus de 9000 blessés par
viennent ainsi au bourg de Castiglione où l’on compte bientôt plus de 
gisants que de personnes valides.3 Des blessés, il y en a partout: dans les 
maisons, dans les granges, dans les églises, sur les places et dans les ruelles.

C’est vers ce même village de Castiglione qu’arrive, au soir du 24 juin, un 
banquier genevois, Henry Dunant. Il n ’est pas médecin et ses affaires sont 
pressantes, mais il n ’est pas homme à fermer son coeur à l’appel de la dé
tresse humaine: jour et nuit, il est à la «Chiesa Maggiore» où sont entassés 
plus de 500 blessés; il donne à boire aux malheureux qui meurent de soif, 
lave les plaies, refait des bandages; il envoie son cocher à Brescia pour y 
acheter du drap, de la charpie, des pipes, du tabac, des tisanes, des fruits; il 
mobilise quelques dames charitables pour assister les blessés et les mou
rants; il écrit à ses amis genevois pour se faire envoyer des secours. Bref, il 
donne l’exemple et cherche à organiser les bonnes volontés pour limiter au 
moins les conséquences du désastre dont il est le témoin.

Dunant rentre à Genève le 11 juillet, le jour même où prend fin la campa
gne d'Italie. Il est à nouveau happé par les difficultés financières de la 
Société qu’il dirige en Algérie.

1 D r J.-C . C H E N U , Statistique médico-chirurgicale de la Campagne d ’Italie en 1859 et I860, 
Paris, L ib ra irie  m ilita ire  de J. D um aine , 1869, vol. II, pp. 851-853.

2 C ité  p a r  P ierre  B O IS SIE R , Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Solfé
rino à Tsoushima, Paris, Pion. 1963, p. 28.

3 C H E N U , op. cit., vol. 1, p. 378.
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Si son expérience au service des blessés s’arrêtait là, son nom serait tombé 
dans l’oubli comme ceux des autres personnes de bonne volonté qui ont fait 
preuve d ’un égal dévouement à Castiglione, à Brescia, à Milan.

Mais Dunant ne peut oublier les blessés de Solférino. En 1861, il se retire 
à Genève; durant une année, il étudie l’histoire de la campagne d ’Italie et 
rédige un ouvrage qui fera date: Un Souvenir de Solférino.*

Le livre se divise en deux parties: la première est une description de la ba
taille, récit épique digne de la plus brillante tradition de l’histoire militaire. 
Puis soudain, le ton change, c’est la face cachée de la guerre qui est mise à 
nu: c’est la «Chiesa Maggiore» où s’entassent blessés et mourants, les flaques 
de sang, l’odeur fétide, les nuages de mouches, les plaies béantes, les bou
ches difformes, les cris, la douleur, l’abandon, l’épouvante, la mort.

Mais Dunant ne se contente pas de peindre les horreurs de la guerre. Il 
conclut par deux questions, qui sont aussi deux appels:

«Mais pourquoi avoir raconté tant de scènes de douleur et de désolation, et 
avoir peut-être fa it éprouver des émotions pénibles? Pourquoi s ’être étendu, 
comme avec complaisance, sur des tableaux lamentables, et les avoir retracés 
d'une manière qui peut paraître minutieuse et désespérante?

A cette question toute naturelle, q u ’il nous soit permis de répondre par une au
tre question: N ’y  aurait-il pas moyen, pendant une période de paix et de tran
quillité, de constituer des Sociétés de secours dont le but serait de faire donner 
des soins aux blessés, en temps de guerre, par des volontaires zélés, dévoués et 
bien qualifiés pour une pareille oeuvre?»5

De cette première question est issue l’institution de la Croix-Rouge.
Mais il y a plus: pour que ces «volontaires zélés» puissent déployer une acti

vité secourable à la suite des armées, il faut qu’ils soient reconnus et respec
tés; d ’où le deuxième appel:

«Dans des occasions extraordinaires, comme celles qui réunissent, par exem
ple à Cologne ou à Châlons, des princes de l ’art militaire, appartenant à des na
tionalités différentes, ne serait-il pas à souhaiter qu 'ils profitent de cette espèce de 
congrès pour formuler quelque principe international, conventionnel et sacré, 
lequel une fois agréé et ratifié, servirait de base à des Sociétés de secours pour les 
blessés dans les divers pays de ¡’Europe?»6

Cette seconde interrogation est à l’origine de la Convention de Genève.

*

4 J. H enry  D U N A N T , Un Souvenir de Solférino, G enève , Im prim erie  Ju les-G u illaum e 
Fick, 1862.

5 Idem, pp. 101-102.
6 Idem, p. 113.
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Un Souvenir de Solferino est publié à compte d ’auteur à Genève en novem
bre 1862; il en est tiré 1600 exemplaires, dont la page de titre porte l’inscrip
tion: «Ne se vend pas». C’est une sorte de «lettre ouverte aux grands de ce 
monde», que Dunant fait parvenir aux familles régnantes, aux chancelle
ries, à des généraux, des médecins, des hommes de lettres et des philanthro
pes renommés.

L’ouvrage a bientôt un retentissement considérable; deux nouvelles édi
tions sortent de presse dans les mois qui suivent et sont mises en librairie; le 
livre est traduit en anglais, en hollandais, en italien, en suédois, en russe, en 
espagnol et trois fois en allemand.7 Mais ce qui importe, autant que le nom
bre, c’est la qualité du public que Dunant atteint: les messages de sympathie 
lui viennent par centaines des correspondants les plus influents.8 Pour son 
projet, Dunant a fait passer un véritable courant d’enthousiasme: comme 
La Case de l ’Oncle Tom, publié dix années auparavant, Un Souvenir de Solfe
rino compte parmi les ouvrages qui ont ébranlé leur époque et qui ont laissé 
leur empreinte sur l’histoire de l’humanité.

Mais l’enthousiasme n’est rien s’il ne débouche sur l’action; il ne suffit pas 
d ’exposer une idée -  si utile soit-elle -  pour la faire entrer dans les faits.

C’est ici qu’intervient un concitoyen de Dunant, Gustave Moynier, avocat 
et président d ’une société locale de bienfaisance, la Société genevoise 
d ’Utilité publique.

Moynier porte l’examen des conclusions du livre de Dunant à l’ordre du 
jour de la séance du 9 février 1863 de la Société.

Si l’on en croit le compte rendu de cette réunion,9 la Société accueillit 
les propositions de Dunant avec scepticisme: on comprend sans peine 
qu’une telle assemblée, dans une petite ville de province, ait craint de s’a tta
quer à des propositions qui visaient, en définitive, à modifier les usages de la 
guerre.10 Pourtant, sur proposition de Moynier, la Société décida de sou
mettre au Congrès international de bienfaisance qui devait se réunir à

7 Actes du Comité international de Secours aux  Militaires blessés, G enève, Im p rim erie  S ou i
lle r e t W irth , 1871, p. 17.

8 B O IS SIE R , op. cit., pp. 54-59; B ern ard  G A G N E B IN , «C om m ent l’E u ro p e  accueillit le 
Souvenir de Solferino», Revue internationale de la Croix-Rouge, No 378, ju in  1950, 
pp. 419-429.

9 A rchives de la Société  genevoise d ’U tilité  p u b lique  (G en èv e , Palais de  l’A th én ée ), 
co m p te  ren d u  de la séance  du  9 fév rie r 1863, m anuscrit. Ce com pte  re n d u  est rep ro d u it, 
m o yennan t p lusieu rs co rrec tio n s de style, dans le Bulletin international des Sociétés de la 
Croix-Rouge, N o 126, avril 1901, pp. 79-80, e t dans la Revue internationale de la Croix- 
Rouge, No 531, m ars 1963, pp. 107-108. R o g er D U R A N D , «Le «non-évcnem en t»  du 
9 fév rie r 1863», Bulletin de la Société Henry Dunant, N o 10,1985-1988, pp. 33-47.

111 M oynier écrira  p a r  la su ite: «Comment présumer qu'une association modestement vouée à 
l'examen d ’intérêts locaux, siégeant dans un petit pays et ne disposant pas de moyens d'action 
en dehors de sa sphère, s'aviserait de se lancer dans les aventures de l'entreprise gigantesque au 
sujet de laquelle on la consultait?», M O Y N IE R , La Croix-Rouge, Son Passé et son Avenir, 
Paris, Sandoz e t T huillier, 1882, p. 13.
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Berlin durant l’été 1863 un mémoire qui développerait les propositions de 
Dunant; à cet effet, elle créa une commission de rédaction de cinq m em 
bres: Moynier, Dunant, le général Dufour et les docteurs Appia et Maunoir. 

Le Comité international était constitué.11

11 II règne, d u ra n t la p é rio d e  in itiale , la plus g ran d e  in ce rtitu d e  q u an t à la d én o m in a tio n  
du C om ité  in te rn a tio n a l. O n relève les ap p ella tio n s suivantes:
-  «Comité genevois de secours pour les militaires blessés» (convocation  du 1er sep tem b re

1863);
-  «Comité international de secours pour les militaires blessés» (dès la c ircu la ire  du  12 ju ille t

1864);
-  «Comité international de secours aux militaires blessés» (de  la 15e c ircu la ire , 21 octob re  

1868, à la 30e c ircu la ire , 20 ju in  1874).
E n o u tre , les expressions «Comité genevois», «Comité international genevois» e t «Comité des 
Cinq» son t co u ram m en t em ployées.
C ’est au  cours de sa séance  du  20 décem b re  1875 que le C om ité  de G enève a d o p ta  le 
nom  de «Comité international de la Croix-Rouge» qui ap p a ra ît su r tous les do cu m en ts du 
C IC R  à p a r tir  de la 31 e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , du  10 fév rie r 1876.
N ous u tilise ro n s l’une  ou l’a u tre  de ces expressions selon la p é rio d e  à laquelle  il est fait 
ré fé ren ce .
P o u r p lus de déta ils , on p o u rra  se re p o rte r  à l’é tu d e  m anuscrite  de Perceval F R U T I- 
G E R : « D o cu m en ta tio n  su r les o rig ines du signe de  la C ro ix-R ouge e t d iverses q u es
tions connexes», d écem bre  1948, A rchives du C IC R , d ossie r C R  48.



Chapitre II

LA  F O N D A T I O N  D E  LA  C R O I X - R O U G E  

E T  LA P R E M I È R E  C O N V E N T I O N  D E  G E N È V E

«Lo que cambia el mundo 
es la fe y  no la fuerza».
Jose Pijoan, Historia del 
Mundo, 5e éd., Barcelone, 
Salvat Editores, 1960, 
vol. V, p. 309.

BIBLIOGRAPHIE. -  Il convient de se reporter aux documents suivants: 
«Documents inédits sur la Fondation de la Croix-Rouge, Procès-verbaux du 
Comité des Cinq», Édités par Jean-S. PICTET, Revue internationale de la 
Croix-Rouge, N° 360, Décembre 1948, pp. 861-879; Actes du Comité internatio
nal de Secours aux Militaires blessés, Genève, Imprimerie Soullier & Wirth, 
1871 ; Compte rendu de la Conférence internationale réunie à Genève les 26, 27,28 
et 29 octobre 1863 pour étudier les moyens de pourvoir à l ’insuffisance du service 
sanitaire dans les armées en campagne, Genève, Imprimerie Fick, 1863 (Ex
trait du Bulletin, N° 24, de la Société genevoise d ’Utilité publique); Secours 
aux Blessés, Communication du Comité international faisant suite au 
compte rendu de la Conférence internationale de Genève, Genève, Impri
merie Fick, 1864; Compte rendu de la Conférence internationale pour la Neutra
lisation du Service de Santé militaire en Campagne, réunie à Genève du 8 au 22 
août 1864 (ce compte rendu existe sous forme autographe à la bibliothèque 
du CICR; il est reproduit dans DE MARTENS, Nouveau Recueil général de 
Traités, vol. XX, pp. 375-399); Le Congrès de Genève, Rapport adressé au 
Conseil fédéral par MM. Dufour, Moynier et Lehmann, Plénipotentiaires 
de la Suisse, Genève, Imprimerie Fick, 1864; Message du Conseil fédéral à 
l ’Assemblée fédérale touchant la Convention conclue à Genève pour l'amélioration 
du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, Berne, Chancellerie 
fédérale, 21 septembre 1864.

Il convient en outre de se reporter aux témoignages et aux ouvrages cités 
au chapitre précédent.
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La Commission de cinq membres, constituée par la Société genevoise 
d’Utilité publique, tint sa première réunion le 17 février 1863. A strictement 
parler, son mandat se limite à la préparation du mémoire qui doit être p ré
senté au Congrès international de bienfaisance. Mais déjà, ses membres 
voient au-delà:1

«[Monsieur Moynier]propose, en outre, appuyé par M. Dunant, que la Com
mission se déclare elle-même constituée en Comité international permanent.

Cette motion est adoptée à l ’unanimité, et M. le Général Dufour est nommé 
par acclamations Président de ce Comité, qui continuera donc à exister comme 
Comité international de secours aux blessés en cas de guerre, après que le man
dat qui lui a été donné par la Société genevoise d ’Utilité publique aura pris fin».1

Cette première décision peut surprendre puisqu’elle semble faire bon 
marché du mandat que le Comité international a reçu de la Société gene
voise d ’Utilité publique. Elle s’explique cependant au regard des objectifs 
que le Comité international s’est assignés et qui apparaissent, dès cette p re
mière séance, avec une étonnante clarté.

Ce sont donc ces objectifs qu’il faut examiner. Pour en saisir la portée, il 
est nécessaire de rappeler la situation des blessés et des services sanitaires 
au milieu du XIXe siècle.

Il est généralement admis que les militaires blessés ou malades doivent 
être recueillis et soignés sans distinction de parti. En fait, cependant, ils sont 
le plus souvent laissés à l’abandon.

En dépit des progrès de la médecine, les services sanitaires des armées 
sont en pleine décadence. C’est la Révolution française qui en est la p re 
mière responsable. Sous l’Ancien Régime, en effet, un bon service de santé 
était le premier moyen d ’éviter l’usure trop rapide des effectifs, au dem eu
rant fort limités, des armées royales. Les armées coûtaient cher puisqu’elles 
étaient formées de mercenaires qu’il fallait rétribuer; on se devait donc de 
les ménager.3 L’Hôtel des Invalides, à Paris, est la preuve éclatante de la sol
licitude du Roi-Soleil pour ceux qui l’avaient fidèlement servi.

En introduisant la conscription, la Révolution relégua les services sanitai
res au dernier rang des préoccupations des chefs de guerre. Pour compenser 
les pertes, on compte sur de nouvelles levées, et non plus sur la chirurgie.

1 Le cah ier ren fe rm an t les p rocès-verbaux  des sep t p rem iè re s séances du C om ité  in te r
na tio n a l a é té  re tro u v é  dans les p ap ie rs  de H enry  D u n an t ap rès  sa m ort e t pub lié  p a r  les 
soins de M. Jean-S . P IC T E T  sous le titre : « D ocum en ts inéd its  su r la fo n d a tio n  de la 
C ro ix-R ouge, P rocès-verbaux  du  C om ité  des C inq», Revue internationale de la Croix- 
Rouge, N° 360, décem b re  1948, pp. 861-879.

2 Idem, p. 865. Le g én éra l D u fo u r c éd e ra  la p résid en ce  du C om ité  à G ustave M oynier le 
13 m ars 1864 e t p o r te ra  dès lors le titre  de p ré sid en t h o n o ra ire . M oynier re s te ra  p ré si
d en t ju sq u ’à son décès le 21 ao û t 1910. D u n an t p o r te ra  le titre  de  sec ré ta ire  ju sq u ’à sa 
dém ission  le 25 ao û t 1867.

3 P ierre  BO ISS1ER , Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Solferino à 
Tsoushima, Paris, P ion , 1963, pp. 168-176.
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Les services de santé sont négligés, alors même que le gonflement des effec
tifs multiplie le nombre des victimes.

Les chirurgiens de Napoléon feront des prouesses mais ils ne parvien
dront pas à reconstituer un service sanitaire à la hauteur des besoins de la 
Grande Armée. En outre, ce service sera démantelé dès la Restauration. 
L’Europe connaît alors une longue période de calme et de tranquillité. Les 
services de santé sont réorganisés en fonction des seuls besoins du temps de 
paix.4

De toute évidence, il n’y a aucune commune mesure entre les besoins 
d ’un service de garnison et ceux d ’une armée en campagne. Lorsque la 
guerre éclate, il est trop tard pour former des chirurgiens et des infirmiers. 
Dans ces conditions, le désastre est inévitable.

L’insuffisance des services sanitaires est tellement évidente qu’à l’excep
tion du délégué britannique, tous les généraux et médecins militaires réunis 
lors de la Conférence d ’octobre 1863 l’admettront sans difficulté.5 Le Dr 
Loeffler, médecin-chef du quatrième corps d ’armée prussien, semble même 
considérer que toute autre solution serait incompatible avec une saine ges
tion des finances publiques:

«Ou ne serait pas d'accord avec les principes d'une sage économie d ’E ta tsil’on 
donnait en temps de paix et d ’une manière continue au service sanitaire de l'armée 
ta mesure d'attention et de développement qu 'il réclame sous tous les rapports pour 
les besoins delà guerre. D'autre part, l'histoire de tous les grands combats de notre 
siècle a démontré que, dans le moment où la guerre va éclater, il est impossible aux 
autorités officielles de compléter leurs moyens de secours assez rapidement et 
jusqu 'à un degré suffisant pour toutes les éventualités possibles».6

Autant dire qu’en temps de paix, les services sanitaires sont négligés, et 
qu ’en cas de guerre, on récolte les fruits de cette incurie.

Les résultats sont là: à blessure égale, les chances de survie sont bien 
moindres dans les armées de Napoléon III que dans celles de Napoléon 1er, 
et probablement inférieures sous Napoléon 1er à ce qu’elles étaient sous 
Louis XV.7

4 B O IS S IE R , op. cit., pp. 176-180; R o g er M A Y ER , «Le Service de San té  des arm ées 
frança ises dans la p rem iè re  m oitié  du  X IX e siècle», in: A ux Sources de l ’Idée Croix- 
Rouge, G enève, Société  H enry  D u n an t e t M usée in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge, 1984, 
pp. 76-86.

5 Compte rendu de la Conférence internationale réunie à Genève les 26, 27, 28 et 29 octobre 1863 
pour étudier les moyens de pourvoir à ¡'insuffisance du service sanitaire dans les armées en cam
pagne, G enève , Im p rim erie  Fick, 1863, pp. 31-76 ( c i-après: Compte ren d u ... 1863 ). Seule 
d ’e n tre  les n a tions, l’A n g le te rre  d isposa it a lors d ’un  service san ita ire  m ilita ire  d igne de 
ce nom ; l’ex p érien ce  d ésa streu se  de la g u e rre  de C rim ée  et l’exem ple de F lo rence  
N ightingale  avaien t p o rté  leurs fruits.

h Idem, p. 33. B oissier relève à ce p ropos: «C ’est précisément dans cette marge entre les effectifs 
du corps de santé en temps de p a ix  et les besoins du temps de guerre que le Comité de Genève 
entend situer son oeuvre», B O IS SIE R , op. cit., p. 102.

7 B O IS S IE R , op. cit., p. 173; F e rd in an d o  PA L A SC IA N O , La neutralità deiferiti in tempo di 
guerra. D iscours lu à l’A cadém ie P o n tan ian c  de N aples le 28 avril 1861.
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Mais ce n ’est pas tout. Sous l’Ancien Régime, il était de règle de s’en ten
dre pour la neutralisation des services de santé. Avant de livrer bataille, les 
généraux se communiquaient réciproquement les emplacements réservés 
aux ambulances qui étaient dès lors déclarées inviolables. Cette sage p ré 
caution permettait de les établir à proximité immédiate du champ de 
bataille.8

Cette pratique -  dont les cinq membres du Comité de Genève n’avaient 
pas connaissance -  tombe en désuétude dès la Révolution. On imagine sans 
peine les conséquences: pour les soustraire au feu de l'ennemi, on établira 
les ambulances à grande distance du champ de bataille, alors même que les 
moyens de transport sont inexistants; lors de la bataille de Solférino, les hô
pitaux avancés étaient à Brescia, soit à plus de vingt kilomètres des lignes; 
les hôpitaux de base étaient à Milan; autant dire que les blessés gravement 
atteints n’avaient aucun espoir d ’y parvenir. En outre, les ambulances 
étaient mal signalées; chaque pays utilisait à cet effet un drapeau d’une cou
leur différente: il était blanc en Autriche, rouge en France, jaune en Espa
gne, ailleurs noir.y Les soldats ne connaissaient que l’emblème de leurs pro
pres ambulances; ils risquaient donc de détruire les ambulances de l’armée 
ennemie faute d ’en avoir reconnu le caractère secourable. A distance, rien 
ne permettait de distinguer les fourgons sanitaires des autres échelons du 
train; ils constituaient donc des objectifs parfaitement légitimes. Aucune 
marque visible non plus sur les uniformes; visitez un musée militaire, vous 
devrez vous pencher sur la vareuse de l’officier de santé pour distinguer, sur 
les boutons de bronze doré, le bâton serpentaire, signe distinctif de la p ro 
fession! Dans ces conditions, il n ’était pas question d ’aller relever les blessés 
avant la fin des combats.

Enfin, le statut du personnel de santé n ’était pas réglé: durant la campa
gne d’Italie, les médecins autrichiens capturés furent enfermés dans la for
teresse de Milan. Ils eussent été plus utiles dans les hôpitaux où ils auraient 
déchargé d ’autant leurs collègues français! Il fallut une intervention per
sonnelle du baron Larrey, chirurgien en chef de l’armée française, pour les 
sortir de prison.10

Cette incertitude pouvait avoir de plus graves conséquences: en cas de re 
traite, les médecins militaires n ’avaient d’autre choix qu’entre la fuite et la 
captivité; ils abandonnaient donc les blessés avec l’espoir, trop souvent 
déçu, que ces derniers seraient pris en charge par les services de santé de

8 BO ISS1ER , op. cit., pp. 188-205. D ans son ouvrage, Z u r  Geschichte der internationalen und  
freiwilligen Krankenpflege im Kriege, Leipzig, V crlag F. C. W. Vogcl, 1873, le D r G U R L T  
signale 291 tra ité s , c arte ls  e t co n ven tions conclus en  vue de la p ro tec tio n  des b lessés et 
du perso n n el san ita ire . A l’exception  de q ue lques accords de cap itu la tio n , ces tra ité s  
son t tous a n té rie u rs  à l’an n ée  1800. O n do it re lever que c’est la C o n fé ren ce  d ’oc to b re  
1863 qui est à l’o rig ine  des rech erch es h is to riques qui on t perm is d ’ex hum er ces p ré c é 
d en ts  de l’oubli com ple t où ils é ta ien t tom bés.

9 O n p o u rra  se re p o rte r  à l’in te rv en tio n  du Dr. U n g e r lors de la C o n fé ren ce  de  1863, 
Compte rendu ...1863, pp. 133-134.

111 B O IS SIE R , op. cit., p. 39.
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l’armée adverse avant que la soif, la faim et le manque de soins ne les aient 
emportés.11

Pour la même raison, la population civile hésitait à se porter au secours 
des blessés; outre le risque de pillage, on craignait, en cas de retour offensif 
de l’ennemi, d ’avoir pris soin des blessés du mauvais bord. La prudence 
conseillait donc de se barricader chez soi et de n ’ouvrir à personne.12

Cette situation, Dunant en avait été le témoin en Italie; il l’a relatée dans 
Un Souvenir de Solferino. C’est bien là le point de départ.

Pour corriger cet état de fait scandaleux, la grande idée de Dunant, c’est 
la constitution de Sociétés de secours qui mobiliseront les ressources de la 
charité privée. Pour pouvoir agir en temps utile, ces Sociétés seront organi
sées sur une base permanente. Elles n ’attendront pas l’ouverture des hosti
lités pour nouer des relations avec les autorités militaires car, à ce mo- 
ment-là, les administrations seront trop absorbées par les besoins de la 
guerre pour pouvoir traiter d ’autres questions; les gouvernements devront 
donc être associés à l’oeuvre de secours aux blessés dès son origine. En cas 
de conflit, ces Sociétés enverront à la suite des armées des infirmiers volon
taires qui se mettront à la disposition des états-majors au moment où on en 
aura besoin. Ces infirmiers relèveront les blessés sans distinction de parti .13

Pour que les infirmiers volontaires puissent s’acquitter de leur mission, ils 
devront être reconnus; il faut donc les pourvoir d ’un signe distinctif:

« ... il serait bon d ’adopter un signe, un uniforme ou un brassard, afin que 
ceux qui se présenteront avec cette marque distinctive, adoptée universellement, 
ne soient pas repoussés».14

Mais ce n’est pas tout. En effet, à quoi bon envoyer des infirmiers volon
taires à la suite des armées si médecins et brancardiers restent exposés au 
feu de l’ennemi, si les secours peuvent être saisis et détournés de leur affec
tation? Il faut donc mettre le personnel sanitaire et les infirmiers volontai
res à l’abri des combats:

«Enfin, M. Dunant insiste tout spécialement sur le voeu émis par lui dans son 
volume <Un Souvenir de Solférino>: savoir l'adoption par les Puissances civili
sées d ’un principe international et sacré qui serait garanti et consacré par une es
pèce de Concordat passé entre les Gouvernements: cela servirait à sauvegarder 
toute personne officielle ou non-officielle se consacrant aux victimes de la 
guerre».15

11 B oissier n o te  à ce p ro p o s: « ... abandonner quelques blessés avec la certitude de pouvoir en 
soigner beaucoup d  'autres p a rla  suite valait m ieux que de risquer d'êtrejeté dans uneforteresse 
et confondu dans la masse des prisonniers de guerre», B O IS S IE R , op. cit., p. 135.

12 O n p o u rra  se re p o rte r  à l’in te rv en tio n  du D r B o u d ier lors de  la C o n fé ren ce  de 1863, 
Compte ren d u ... 1863, pp. 135-136.

13 Procès-verba l de  la séance du 17 fév rie r 1863, RICR, N° 360, décem b re  1948, pp. 864-867.
14 Idem, p. 866.
15 Idem, p. 867. P a r la su ite , G ustave M oynier so u lignera  l’in te rd ép e n d a n ce  e n tre  les So

c ié tés de secours e t la n e u tra lisa tio n  des services san ita ires. Il écrit à p ro p o s de la
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C ’est donc la question de la neutralisation des services sanitaires et des 
infirmiers volontaires qui se trouve posée.

Cette neutralisation, il semble bien qu’à ce stade, Dunant soit seul à ne 
pas voir en elle une chimère.16 Mais qu ’importe! Il parviendra sur ce point à 
forcer la main de ses collègues; de cette obstination est issue la Convention 
de Genève.17

On le constate: dès cette première séance, le «dessein» du Comité gene
vois est étonnamment limpide et cohérent. Au demeurant, tous ces objectifs 
étaient déjà présents, soit en germe, soit clairement formulés, dans les der
nières pages à'Un Souvenir de Solferino.

*

Une chose encore: dans quelle mesure ces idées étaient-elles véritable
ment nouvelles?

Le succès même de l’oeuvre prouve que le Comité rencontrait un terrain 
favorable. Marx ne se trompe pas lorsqu’il écrit: «Il ne suffit pas [...] que la pen
sée tende à la réalisation, il fa u t encore que la réalité tende vers cette pensée».18

De fait, ces idées étaient dans l’air: lors de la guerre de Crimée et de la 
campagne d ’Italie, d ’innombrables comités s’étaient formés pour réunir des 
fonds et envoyer des secours aux victimes; de nombreux volontaires 
s’étaient, comme Dunant, mis spontanément au service des blessés.19

De même, la neutralisation des ambulances avait trouvé d ’éminents avo
cats: ce furent le Dr Palasciano à Naples (en avril 1861), et M. Henri Arraull 
à Paris (en juin 1861).20

C o n féren ce  d ’o c to b re  1863: «... elle vil une condition sine qua non de succès pour les sociétés 
de secours dans l'abolition des vieux usages et dans l ’octroi à tout service sanitaire d ’une protec
tion juridique. Elle avait raison de craindre que si tout ce que fournirait la charité privée, hom 
mes et choses, était sans cesse exposé à être accaparé par l'ennemi et détourné de sa destination, 
ta philanthropie la plus zélée se lassât d ’apporter son tribut à ce nouveau tonneau des Danaï- 
des», M O Y N IE R , La Croix-Rouge, Son Passé et son Avenir, Paris, Sandoz e t T huillier, 
1882, p. 31.

16 S’il avait o b ten u , su r ce p o in t décisif, l’appu i de ses collègues, on p eu t c ro ire  que D u 
n an t, qui ten a it le p rocès-verba l, n 'a u ra it  pas m an q u é  de l’en reg istre r. L’exégèse du 
com pte  re n d u  laisse au co n tra ire  su p p o ser que D u n an t, su r ce po in t, é ta it isolé, ce que 
confirm e la su ite  des événem en ts.

17 Au reg ard  du  d év elo p p em en t des in stitu tions, les d issensions év en tuelles e n tre  D u n an t 
e t les au tre s  m em bres du C om ité  au su je t de la n e u tra lisa tio n  des b lessés et du p e rso n 
nel so ignan t n ’on t pas de p e rtin en ce . L’essen tie l réside  dans le fait que D u n an t a 
co n d u it le C om ité , bon gré, mal gré, à s’en g ag er dans le sens de  cette  n eu tra lisa tio n . En 
revanche, ces d ivergences d ’op in io n  peu v en t in té resse r  l’h is to rien ; p o u r plus de déta ils , 
on se re p o rte ra  à B O IS S IE R , op. cit., pp. 82-92 e t 106-109.

18 K arl M A R X  et F ried rich  E N G E L S , Ecrits militaires, violence et constitution des États euro
péens modernes, T radu its e t p ré sen té s  p a r  D A N G E V IL L E , Paris, É d itio n s de l’H ern e, 
1970, p. 179.

19 O n do it en  p a rticu lie r  m en tio n n er l’O rd re  de Sain t Je a n  de  Jé ru sa lem  d on t l’exem ple 
n ’a pas m anqué  d ’in sp ire r les fo n d a teu rs  de la C roix-R ouge.

211 C. L U E D E R , La Convention de Genève au point de vue historique, critique et dogmatique, 
E rlan g en , E d o u ard  B esold, 1876, pp. 34-37. C ep en d an t, L u ed e r a jo u te : «Mais il estf...J
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Par ailleurs, en 1859, le Dr Loeffler avait préconisé l’adoption d’un signe 
distinctif uniforme pour les services de santé de toutes les armées.21 Enfin, 
à la même époque, le juriste américain Lieber soumettait au Président Lin
coln les «Instructions sur la conduite des armées des Etats-Unis en campa
gne» qui, sur plus d ’un point, se rapprochent du programme que le Comité 
international s’était tracé.22 On pourrait multiplier les exemples.

Néanmoins, l’apport du «Comité des Cinq» est décisif sur trois points:

1) Le Comité a réuni en un projet cohérent différentes suggestions qui 
sont interdépendantes et qui, séparées, n ’auraient eu qu’un médiocre 
impact sur la situation des blessés: infirmiers volontaires, signe dis
tinctif, neutralisation des ambulances, etc.

2) Le Comité a d ’emblée inscrit son action dans la durée: il n’est plus 
question de ces associations charitables qui se forment spontanément 
au lendemain des grandes batailles, et dont les secours, faute de prépa
ration, arrivent le plus souvent trop tard. Les nouveaux comités seront 
permanents et devront se préparer dès le temps de paix à s’acquitter de 
leur mission. De même, il n ’est plus question de ces cartels éphémères 
que les circonstances permettent trop rarement de conclure à la veille 
d ’une bataille en vue de la neutralisation des ambulances et qui de
viennent caducs dès la fin des combats. Il faut un traité indissoluble, 
conclu dès le temps de paix et valable pour tous les conflits. Ainsi seu
lement, la sauvegarde des ambulances sera garantie dès l’ouverture 
des hostilités et pour toute la durée de la guerre.

3) Enfin, le Comité a résolument installé son oeuvre sur une base inter
nationale: par-dessus les frontières, les comités nationaux seront unis 
par un véritable lien de solidarité internationale. De même, le «principe 
international, conventionnel et sacre» devra unir le plus grand nombre de 
Puissances. A cette condition seulement, les blessés seront effective
ment recueillis et soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent.23

parfaitement avéré que Dunant, comme ses coopérateurs au succès des deux assemblées de 
Genève, a ignoré complètement l ’ouvrage d'Arrault, comme celui de Palasciano», L U E D E R , 
op. cit., p. 36.

21 Compte ren d u ... 1863, p. 37.
22 « In stru c tio n s fo r the  G o v ern m en t o f A rm ies o f the  U n ited  S ta tes in th e  F ield», p re 

p a red  by F rancis L iebcr, p ro m u lg a ted  as G en era l O rd e rs  N° 100 by P resid en t L incoln, 
24 A pril 1863, The Laws o f  Arm ed Conflicts, A  C ollection  o f C onventions, R eso lu tions and 
O th e r  D ocum en ts, E d ited  by D ie trich  S C H IN D L E R  & Jir i T O M A N , Second E dition , 
G eneva, H enry  D u n an t In stitu te , and  A lp h en  aan  den  R ijn, S ijtho ff & N oordhoff, 1981, 
pp. 3-23.

23 L ors de la C o n fé ren ce  d ’o c to b re  1863, le D r L oeffler a n e tte m e n t mis en lum ière  la co r
ré la tio n  e n tre  l’o rg an isa tio n  in te rn a tio n a le  de l’oeuvre  e t l’ap p licatio n  du p rincipe  
d ’im p a rtia lité  dans l’assistance  aux blessés: «Si vous donnez à tous ces préparatifs [...] un 
caractère international, la couleur du pantalon, si l ’on peut s'exprimer ainsi, n 'aura plus d 'in 

fluence sur la distribution des secours; on ne demandera plus si te soldat porte un pantalon 
rouge, gris ou bleu; le titre de soldat blessé sera pour lui un passeport légitime et suffisant». 
C om pterendu... 1863, p. 102.



18

Mais il y a plus. Comme Diogène prouvait le mouvement en marchant, le 
Comité a pris les initiatives qui ont permis de faire entrer son projet dans les 
faits.

L’antériorité est donc le premier titre de légitimité du Comité internatio
nal.

*

L’objectif le moins incertain concernait la création des sociétés de 
secours aux blessés. Il fallait donc commencer par réunir dans ce but le 
plus grand nombre de concours.

En effet, le Comité international n’a jamais songé à se réserver la direc
tion effective de l’oeuvre qu’il s’efforçait de promouvoir; il lui parut, au con
traire, que l’oeuvre devait avoir un caractère international et décentralisé: 
international, du fait que les sociétés de secours, constituées dans le plus 
grand nombre de pays, obéiraient à quelques principes généraux indispen
sables au maintien d ’un lien de solidarité universelle; décentralisé, du fait 
que, dans le cadre de ces principes, chaque société s’organiserait au mieux 
des traditions et des coutumes nationales.24

Pour le Comité international, il s’agissait moins de bâtir que de susciter 
des vocations; il n ’était pas l’architecte d ’une oeuvre qui lui appartiendrait 
en propre, mais le promoteur d ’une institution qui devait se développer 
dans chaque pays sous la direction d ’un comité national. Il fallait donc trou
ver des concours dans les différentes capitales; mais dans le même temps, il 
fallait définir les principes généraux de l’oeuvre.

Pour ce faire, le Comité international entendait saisir de la question des 
infirmiers volontaires le Congrès international de bienfaisance qui devait se 
réunir à Berlin; mais, dans le courant de l’été, on apprit que ce congrès n ’au
rait pas lieu.

Sans hésiter, le Comité international décida de réunir à Genève, sous sa 
propre responsabilité, une Conférence internationale dont l’objet serait 
d ’étudicr les moyens de pourvoir à l’insuffisance du service sanitaire dans 
les armées en campagne.25 Le 1er septembre 1863, il envoya une convoca
tion à tous les gouvernements de l’Europe, ainsi qu’à beaucoup de notabili
tés militaires, médicales et philanthropiques. Il y joignit un «Projet de 
Concordat» dont les dix articles posaient les principes généraux de l'oeuvre.

24 On p o u rra  se re p o rte r  à l’exposé in tro d u c tif  que G ustave M oynier fit au  nom  du C om ité  
in te rn a tio n a l à la C o n fé ren ce  constitu tive  d ’o c to b re  1863: «Le Comité genevois estime que 
ta conference agira sagement en ne cherchant pas à réglementer trop minutieusement l'institu
tion qu 'elle se propose de créer. S i nous voulons la fa ire  agréer en tous pays et ne provoquer au
cune susceptibilité, nous devons, tout en posant des bases utiles, nécessaires m ême dans une cer
taine mesure, laisser à chaque nation le soin de régler à sa guise les questions d 'une importance 
secondaire». Compte rendu ... 1863, p. 10.

25 Séance du 25 ao û t 1863, don t le p rocès-verba l est re p ro d u it dans RICR, N° 360, décem 
bre  1948, pp. 871-872.
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La question de la neutralisation des blessés et du personnel soignant n ’était 
pas abordée. L’ouverture de la Conférence était fixée au 26 octobre 1863.26

Dunant profita de ce délai pour se rendre en Allemagne. Il visait deux 
buts: d ’une part, profiter d ’un Congrès international de statistique qui se te
nait à Berlin pour se rendre compte de l’intérêt que la circulaire du Comité 
avait suscité; d’autre part, s’assurer que les principaux États allemands 
enverraient des représentants à Genève.

Grâce au Dr Basting, chirurgien-major des Pays-Bas, Dunant put saisir le 
Congrès de ses propositions; l’accueil fut chaleureux, non seulement en 
faveur des infirmiers volontaires, mais plus encore en ce qui concernait 
la neutralisation des ambulances.27

Fort de cet appui, Dunant envoya de Berlin une nouvelle circulaire, datée 
du 15 septembre, dans laquelle il proposait, au nom du Comité de Genève, 
la neutralisation du personnel sanitaire militaire et des «secoureurs volontai
res».2* Le Comité international était mis devant le fait accompli.

La Conférence internationale de Genève pour étudier les moyens de 
pourvoir à l’insuffisance du service sanitaire dans les armées en campagne 
fut ouverte le 26 octobre 1863 par le général Dufour. Elle réunissait 36 per
sonnes, dont 18 avaient été déléguées ad audiendum et ad referendum par 14 
gouvernements; 6 délégués représentaient diverses organisations; 7 person
nes y assistaient à titre privé; enfin, les 5 membres du Comité de Genève 
étaient également présents.29

Ce caractère composite ne doit pas surprendre. Il découle logiquement 
du projet du Comité de Genève: l’objectif n ’était pas de créer dans chaque 
pays une nouvelle officine de l’administration publique, mais de constituer 
des Sociétés de secours qui seraient en mesure de mobiliser les ressources 
de la charité privée. Mais, par ailleurs, les Sociétés de secours ne pourraient 
dépêcher des infirmiers volontaires à la suite des armées si elles n ’obte
naient la protection de leurs gouvernements respectifs; cet appui devait 
être sollicité dès le temps de paix; les gouvernements devaient donc être as
sociés au projet dès l’origine. D ’où ce caractère hybride, à la fois public et 
privé, qui s’est perpétué dans la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, à laquelle participent les délégations des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge et les délégations des Etats parties aux 
Conventions de Genève.30

26 La circulaire du 1er septem bre 1863 et le «Projet de Concordat»  sont reproduits dans 
Compte rendu... IS63, pp. 1-2 et 14-16, ainsi que dans les A ctes du Com ité international 
de Secours aux M ilitaires blessés, Genève, Im prim erie Soullier & Wirtli, 1871, pp. 1^1 
(ci-après: A ctes du Comité international, 1871).

27 Henry D U NAN T. Mémoires, Texte établi et présente' par Bernard G A G N E B IN , Ge
nève, Institut H enry-Dunant, et Lausanne, Editions L’Age d ’Hom m e, 1971, pp. 73-89 .

28 La circulaire du 15 sept, est reproduite dans: A ctes du Com ité international, 1871, pp. 5 -6 .
29 Compte rendu... 1863, pp. 16-20; A ctes du Comité international, 1871, p. 18.
30 Statuts du M ouvem ent international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adop

tés par la XXVe C onférence internationale de la Croix-Rouge réunie à Genève en octo
bre 1986, article 9, RICR, No 763, janvier-février 1987. p. 37.



20

La Conférence adopta pour base de discussion le «Projet de Concordat» 
préparé par le Comité de Genève; l’essentiel du débat porta sur l’organisa
tion des Comités nationaux et, plus particulièrement, sur la possibilité d ’en
voyer des infirmiers volontaires à la suite des armées. Il ne concerne donc 
pas directement notre objet.31

En revanche, trois indications éclairent la position du Comité internatio
nal:

a) Le Comité international n ’a pas songé à s’assurer une position domi
nante au sein de l’institution; il se présente simplement comme le pro
moteur d’une idée: cette attitude ressort notamment d ’une déclara
tion faite, au nom du Comité, par Gustave Moynier: «Il nous suffira 
d ’avoir été les promoteurs d ’une institution qui se généralisera peu à peu, et 
dont l ’action bienfaisante éveillera sûrement la sympathie universelle».32

b) Le Comité genevois est maintenu comme centre d’échange des com
munications entre les différents Comités nationaux; ce point ne donne 
lieu à aucune discussion.33

c) Le caractère provisoire du Comité genevois semble généralement ac
cepté: lorsque les Comités nationaux seront constitués, le Comité ge
nevois n’aura plus de raison d ’être. C’est du moins ce que semble com
prendre le capitaine van de Velde, délégué des Pays-Bas: «La position 
provisoire du Comité de Genève doit naturellement tomber dès que les comi
tés des autres pays se seront constitués».34

La Conférence se sépara le 29 octobre, après avoir adopté dix résolutions 
qui constituent le fondement des Sociétés de secours aux militaires blessés -  
les futures Sociétés de la Croix-Rouge. En outre, la Conférence avait exa
miné la question de la neutralisation des ambulances. Renonçant -  avec 
raison -  à décider d ’une question de droit international qui ne pouvait être 
réglée que par une Conférence diplomatique,35 la Conférence d ’octobre 
1863 se limita à formuler des voeux à l’adresse des Gouvernements.

L’adoption des Résolutions et des Voeux marque une date dans le déve
loppement du droit de la guerre. Pierre Boissier écrit avec raison:

«Les Résolutions et les Voeux de la Conference d ’octobre 1863 constituent la
charte fondamentale de l'oeuvre de secours aux blessés de guerre. Ils appartien

31 P o u r p lus d ’in fo rm ations , on  se re p o rte ra  au Compte rendu d e là  Conference internationale  
réunie à Genève les 26, 27, 28 et 29 octobre 1863 pour étudier les moyens de pourvoir à l'insuffi
sance du sen’icesanitaire dans les armées en campagne , G enève, Im p rim erie  Fick, 1863.

32 Idem, p. 10.
33 Idem, pp. 95-96.
34 Idem, p. 131.
35 La C o n fé ren ce  avait reçu  une  reco m m an d a tio n  dans ce sens dans une le ttre  du m in istre  

de la g u erre  de R ussie, le g én éra l M ilu tin : «Tout en témoignant ma sympathie personnelle 
pour l ’oeuvre projetée [...], je  crois en m ême temps q u ’il serait avantageux d ’en écarter complète
m ent tout ce qui toucheau droit international, et de réserver cette partie de la question à l'initia
tive des gouvernements par leurs organes compétents». Compte rendu ... 1863, p. 30.
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nent à ce petit nombre de textes qui ont changé quelque chose dans le monde. Ils 
n 'ontpas supprimé la guerre, mais ils ont réduit son empire sur les hommes, et lui 
ont arraché des victimes innombrables. Dans le grand livre de l ’humanité, c'est 
une pièce à décharge».36

En voici le texte:

RÉSOLUTIONS
DELA

CONFÉRENCE INTERNATIONALE  
DE GENÈVE

La Conference internationale, désireuse de venir en aide aux blessés dans les 
cas où le service de santé militaire serait insuffisant, adopte les résolutions 
suivantes:

ARTICLE PREMIER. -  Il existe dans chaque pays un Comité dont le man
dat consiste à concourir en temps de guerre, s ’il y  a lieu, par tous les moyens en 
son pouvoir, au sendee de santé des armées.

Ce Comité s ’organise lui-même de la manière qui lui paraît la plus utile et ta 
plus convenable.

Art. 2. -  Des Sections, en nombre illimité, peuvent se former pour seconder ce 
Comité, auquel appartient la direction générale.

Art. 3. -  Chaque Comité doit se mettre en rapport avec le gouvernement de son 
pays, pour que ses offres de sendee soient agréées, le cas échéant.

Art. 4. -  En temps de paix, les Comités et les Sections s ’occupent des moyens de 
se rendre véritablement utiles en temps de guerre, spécialement en préparant des 
secours matériels de tout genre, et en cherchant à former et à instruire des infir
miers volontaires.

Art. 5. -  En cas de guerre, les Comités des nations belligérantes fournissent, 
dans la mesure de leurs ressources, des secours à leurs armées respectives; en par
ticulier ils organisent et mettent en activité les infirmiers volontaires et ils font 
disposer, d ’accord avec l ’autorité militaire, des locaux pour soigner les blessés.

Ils peuvent solliciter le concours des Comités appartenant aux nations neutres.

Art. 6. -  Sur l ’appel ou avec l ’agrément de l ’autorité militaire, les Comités 
envoient des infirmiers volontaires sur le champ de bataille. Ils les mettent 
alors sous la direction des chefs militaires.

Art. 7. -  Les infirmiers volontaires employés à la suite des armées doivent être 
pourvus, par leurs Comités respectifs, de tout ce qui est nécessaire à leur entretien.

Art. 8. -  Ils portent dans tous les pays, comme signe distinctif uniforme, un 
brassard blanc avec une croix rouge.

36 B O ISSIER ,o/7. cit., p. 109.
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Art. 9. -  Les Comités et les Sections des divers pays peuvent se réunir en 
Congrès internationaux, pour se communiquer leurs expériences et se concerter 
sur les mesures à prendre dans l'intérêt de l ’oeuvre.

Art. 10. -  L'échange des communications entre tes Comités des diverses 
nations, se fa it provisoirement par l'entremise du Comité de Genève.

Indépendamment des résolutions ci-dessus, la Conference émet les voeux 
suivants:

A. Que les gouvernements accordent leur haute protection aux Comités de 
secours qui se formeront, et facilitent autant que possible l ’accomplissement 
de leur mandat.

B. Que la neutralisation soit proclamée, en temps de guerre, par les nations 
belligérantes pour les ambulances et les hôpitaux, et q u ’elle soit également 
admise, de la manière la plus complète, pour le personnel sanitaire officiel, poul
ies infirmiers volontaires, pour les habitants du pays qui iront secourir les blessés, 
et pour les blessés eux-mêmes.

C. Qu 'un signe distinctif identique soit admis pour tes corps sanitaires de tou
tes les armées, ou tout au moins pour les personnes d ’une même armée attachées 
à ce service.

Q u’un drapeau identique soit aussi adopté, dans tous les pays, pour les ambu
lances et les hôpitaux.37

La Conférence internationale d’octobre 1863 avait donc confié un man
dat au Comité de Genève (Résolution 10). Un mandat fort restreint, il est 
vrai, puisqu’il se limitait à l’échange des communications entre les Comités 
des diverses nations; un mandat provisoire, aussi, puisque l’entremise du 
Comité de Genève ne sera plus requise lorsque les Comités nationaux, dû
ment constitués, seront en mesure de correspondre directement entre eux.

Néanmoins, c’était assez pour donner au Comité international une auto
rité nouvelle: il devenait le mandataire de la Conférence; il pouvait donc 
parler en son nom.

Mais ce n’est pas tout: l’interprétation d ’un document juridique ne doit 
pas se limiter à l’examen de ce que le texte contient explicitement. Il faut 
aussi considérer ce que le texte ne dit pas.

37 Compte rendu ... 1863, pp. 147-149; M anuel de la Croix-Rouge internationale, douzièm e 
éd ition , G enève , C IC R  -  Ligue des Sociétés de la C ro ix-R ouge, 1983, pp. 563-564; The 
Laws o f  Armed Conflicts, pp. 209-211.
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Or, les Résolutions et les Voeux de la Conférence contenaient deux 
lacunes:

a) «Il existe dans chaque pays ...» On croirait une constatation; en fait, ce 
n’est encore qu’un programme: les Comités nationaux doivent être 
créés; il faut obtenir en leur faveur la protection des gouvernements.

b) La neutralisation des blessés et du personnel soignant n’est encore 
qu’un souhait d ’une Conférence internationale dépourvue d ’autorité 
juridique; pour que la neutralisation devienne effective, il faut la tra
duire en une règle de droit; il faut l’inscrire dans un traité.

Les lacunes du texte de 1863 ouvrent donc sur de nouveaux champs d ’ac
tion. C’est encore au Comité de Genève que revient, implicitement, ce dou
ble mandat.38

Fort du succès de la Conférence et de l’autorité nouvelle dont il se sent 
investi, le Comité international attaque de front ces deux questions.

Dans les mois qui suivent, on voit apparaître les premières Sociétés de Se
cours: au Wurtemberg, dans le Grand Duché d ’Oldenbourg, en Belgique, en 
Prusse.39 De Genève, le Comité international aiguillonne les membres de la 
Conférence; il les engage à prendre l’initiative de créer des Comités natio
naux; il sollicite la protection des gouvernements; il assure une large diffu
sion au Compte rendu de la Conférence; bref, il veille à entretenir dans les 
différentes capitales l’enthousiasme qui fut à l’origine des Résolutions.40

Parallèlement, le Comité se préoccupe de la préparation d ’une confé
rence diplomatique habilitée à transformer les Voeux de 1863 en une règle 
conventionnelle ayant force de loi pour les parties contractantes. Dès le 
15 novembre 1863, le Comité international entreprend des consultations à 
cet effet;41 par ailleurs, il cherche l’appui d ’un gouvernement qui accepte
rait de convoquer la conférence diplomatique.

De toute évidence, le Comité international voit s’ouvrir devant lui deux 
vastes champs d ’activité. L’ampleur de la tâche pourrait même effrayer. 
Pourtant, c’est d ’un troisième côté que les événements vont bientôt l’ame
ner à s’engager.

*

38 C ’est ainsi du m oins que  le C om ité  l’e n ten d : «La Conference, cependant, n'eût fa it  qu'un  
travail incomplet et stérile, si elle se fû t  bornée à voter des résolutions et des voeux, sans se préoc
cuper de ce qui adviendrait après la dispersion de ses membres: elle devait prendre des mesures 
d'exécution. Ce fu t  par ce m o tif qu'elle chargea le Comité genevois de pourvoir à ce que les cho
ses proclamées par elle bonnes et désirables, passassent le plus promptement possible du do
m aine de la théorie à celui de la pratique», C o m m unication  du 15 ju in  1864 du C om ité 
in te rn a tio n a l, re p ro d u ite  dans: Actes du Comité international, 1871, p. 18. D ans le m êm e 
sens, L U E D E R , op. cit., p. 73.

39 B O IS S IE R , op. cit., pp. 118-119.
411 C ircu la ire  du 15 novem bre  1863 e t C om m unication  du  15 ju in  1864, Actes du Comité inter

national, 1871, pp. 9-10 e t 17-36.
41 La c ircu la ire  du 15 novem bre 1863 est re p ro d u ite  dans: Actes du Comité international. 

1871, pp. 9-10.
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Le 1er février 1864, les armées austro-prussiennes franchissent l’Eyder et 
commencent d ’envahir le Danemark. A première vue, cette situation nou
velle ne concerne en rien le Comité de Genève, qui n ’a aucun titre pour 
intervenir sur le théâtre des opérations; il n ’est que le prom oteur d ’une ins
titution; selon les Résolutions fraîchement adoptées, la conduite des 
actions de secours appartient aux seuls Comités nationaux.

Pourtant, l’action humanitaire, comme la guerre, a sa dynamique propre; 
celui qui s’y engage ne peut guère y échapper. Aussi le Comité international 
décida-t-il bientôt l’envoi de deux délégués.

Dans quel but? L’ordre de mission que le Comité remet à ses délégués 
révèle deux objectifs: apporter quelque assistance aux blessés et étudier 
les possibilités de réalisation des conclusions de la Conférence d ’octobre. 
En deux mots, secourir et s’informer.42

Mais il est permis de penser qu’il y a plus: au retour de ses délégués, le 
Comité international décida de publier leur rapport de mission; ces deux 
rapports étaient précédés d ’une introduction historique reproduisant 
l’étude du Dr Brière sur les cartels conclus au XVIIIe siècle pour la neutra
lisation des ambulances; ils étaient suivis d’un article du Dr Maunoir sur 
l’oeuvre des Comités de secours volontaires aux États-Unis d’Amérique; 
cet article mettait en lumière les réalisations gigantesques de la «Sanitary 
Commission» durant la G uerre de Sécession.

Pourquoi réunir en un même volume, sous le titre trop général de Secours 
aux Blessés,*3 quatre documents formellement aussi dissemblables? Il y a 
pourtant un lien; il est, à notre avis, de nature apologétique: le Comité en
tend prouver que son projet est non seulement sain quant aux principes, 
mais aussi réalisable en pratique. A ceux qui l’accusent de poursuivre des 
chimères, le Comité répond en citant des faits.

Nous reviendrons plus loin sur cette première confrontation du Comité 
international et de la guerre; il nous suffit à ce stade d ’indiquer un élément 
qui nous paraît essentiel: la contribution de l’expérience au développement 
du droit. Comme à Solférino, l’acte précède la norme.

*

Si cette preuve doit être administrée, c’est aussi parce que le Comité 
international s’apprête à jouer une partie difficile: la Conférence diploma
tique se prépare; le projet du Comité sera soumis, non plus à des philanthro
pes que l’on peut supposer bien intentionnés, mais à des plénipotentiaires

42 « R a p p o rt ad ressé  au  C om ité  in te rn a tio n a l p a r  M. le D o c teu r A p p ia  sur sa m ission a u 
p rès de l’A rm ée a lliée  dans le Schleswig», Secours aux Blessés, C o m m unication  du 
C om ité  in te rn a tio n a l fa isan t su ite  au com pte  ren d u  de la C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  
de G enève, G enève, Im p rim erie  Fick, 1864, p. 45.

43 Secours aux Blessés, C om m unication  du  C om ité  in te rn a tio n a l fa isan t su ite  au  com pte  
ren d u  de la C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de G enève, G enève , Im prim erie  Fick, 1864; Actes 
du Comité international, 1871, p. 36.
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soucieux des intérêts de leurs souverains. Le Comité veut y présenter un 
dossier propre à écarter toute objection.

Le Comité lui-même n’avait pas qualité pour convoquer une conférence 
diplomatique. Il lui fallait donc l’appui d ’un gouvernement.

C ’est d’abord vers Paris que le Comité se tourne. Tout en souhaitant vive
ment que la conférence diplomatique se réunisse à Genève, le Comité pense 
encore qu ’il doit appartenir au gouvernement d ’une grande Puissance de la 
convoquer.44

Par une lettre du 21 mai 1864, le Gouvernement français renvoya la balle 
au Conseil fédéral:

«La réunion devant se tenir sur le territoire de la Confédération, il serait
conforme aux usages diplomatiques que les convocations officielles aux divers
Cabinets fussent adressées par le Conseil fédéral».45

Pourquoi Paris s’est-il effacé devant Berne? Est-ce par respect des usages 
diplomatiques, comme l’affirme M. Drouyn de Lhuys, ministre des Affaires 
étrangères? Est-ce par crainte de s’engager dans une entreprise incertaine? 
Ou bien le Gouvernement français a-t-il jugé plus opportun de laisser au 
gouvernement d ’un petit pays, que son statut de neutralité permanente 
maintenait à l’écart des querelles de l’Europe, l’initiative d ’une conférence 
dont l’objet était précisément la neutralisation du personnel sanitaire?46

Les documents officiels ne fournissent pas de réponse définitive. N éan
moins, cette lettre du 21 mai 1864 reste à l’origine d ’une étroite association 
entre le Gouvernement fédéral et le droit international humanitaire.

Donnant suite aux démarches du Comité international,47 le Conseil 
fédéral adressa, en date du 6 juin 1864, une lettre d ’invitation à tous les gou
vernements de l’Europe (y compris l’Empire ottoman), ainsi qu’aux États- 
Unis d ’Amérique, au Brésil et au Mexique.48

44 L e ttre  à l’E m p e reu r des F rançais, 2 m ai 1864, Actes du Comité international, 1871, 
pp. 13-14.

45 L e ttre  de M. D rouyn de Lhuys, M in istre  des A ffa ires é tran g ère s , au D r K ern , M inistre  
de  la C o n féd éra tio n  suisse à Paris, 21 m ai 1864, copie certifiée  confo rm e, A rchives du 
C IC R , ancien  fonds, d ossie r C o rre sp o n d an ce  avec la F ran ce , 1863-1870, carto n  6 / 1 ;  
B O IS SIE R , op. cit., p. 148.

46 C e tte  d e rn iè re  in te rp ré ta tio n  sem ble  ê tre  re te n u e  p a r le g én éra l D u fo u r dans l’exposé 
in tro d u c tif  qu 'il fait lors de l’in au g u ra tio n  de la C o n fé ren ce  d ip lo m atiq u e  d ’aoû t 1864, 
Compte rendu de la Conference internationale pour la Neutralisation du Service de Santé mili
taire en Campagne, réunie à Genève du 8 au 22 août 1864 (c i-ap rès: Compte ren d u ... 1864). 
C e com pte  ren d u  existe sous une  fo rm e au to g rap h e  à la b ib lio th èq u e  du C IC R ; il est 
re p ro d u it dans D E  M A R T E N S , Nouveau Recueil général de Traités, vol. X X , pp. 375-399, 
e t dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, No 425, m ai 1954, pp. 416-423; No 426, 
ju in  1954, pp. 483-498; N o 427, ju ille t 1954, pp. 573-586.

47 L e ttre  au  C onseil féd éra l suisse, 26 mai 1864, Actes du Comité international. 1871, 
pp. 15-16.

48 Message du Conseil fédéra l à l'Assemblée fedérale touchant la convention conclue à Genève 
pour l ’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (du  21 se p tem 
bre  1864), pp. 3-4.
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La Conférence siégea du 8 au 22 août 1864 en présence des délégués de 
16 États.

MM. Dufour et Moynier y participaient en tant que membres de la Délé
gation suisse, le général Dufour étant appelé à la présidence. Les autres 
membres du Comité international furent autorisés à suivre les travaux de la 
Conférence, sans prendre part aux délibérations ni aux votes. Le Dr Brière 
fonctionna comme secrétaire.49

Cette Conférence diplomatique était de nature tout à fait particulière: il 
ne s’agissait pas de régler les séquelles d ’un conflit, ni d’ajuster des intérêts 
divergents, mais de poser des normes générales, valables dans l’avenir. Ce 
caractère ressort nettement du rapport adressé au Conseil fédéral par les 
plénipotentiaires de la Suisse:

«Chose rare dans un congrès diplomatique, il ne s'agissait point ici de débat
tre des intérêts contradictoires, ni de concilier des prétentions opposées. Tout le 
monde était d'accord. Le seul but que l ’on se proposât était de consacrer solen
nellement un principe humanitaire, qui devait constituer un progrès dans le droit 
des gens, savoir la neutralité des soldats blessés et de tout le personnel employé à 
les secourir. Tel était du moins le voeu formulé par la Conférence d'octobre 1863 
et qui devait servir de point de départ à celle de 1864».50

Le Comité international avait préparé un projet de convention que la 
Conférence diplomatique adopta comme base de discussion.51 Le seul 
point litigieux concernait la neutralisation des infirmiers volontaires dépê
chés à la suite des armées par les Comités de secours aux blessés. Les délé
gués de la France, notamment, déclarèrent qu’ils n ’étaient pas autorisés à 
signer une convention dans laquelle les infirmiers volontaires seraient m en
tionnés. D ’autres délégués, en revanche, voulaient assurer leur neutralisa
tion. En définitive, la Conférence adopta une solution de compromis: 
comme les infirmiers volontaires qui seront appelés à suivre les armées en 
campagne seront soumis à la discipline militaire, ils seront assimilés au per
sonnel sanitaire des armées; par ce biais, leur neutralisation sera garantie, 
même s’ils ne sont pas mentionnés spécialement dans le texte de la Conven
tion.52

Sur le plan pratique, le résultat est identique. Sur le plan juridique, ce 
compromis a pour conséquence que les Comités de secours et leurs infir
miers volontaires n ’ont pas d’existence autonome au regard de la Conven
tion de Genève.

La position et le rôle du Comité international ne furent pas évoqués au 
cours de la Conférence diplomatique.53

49 Compte ren d u ... 1864, pp. 1-10.
50 Le Congrès de Genève, R a p p o rt ad ressé  au  C onseil fédéra l p a r MM . D ufour, M oynier et 

L ehm ann , P lén ip o te n tia ire s  de la Suisse, G enève, Im p rim erie  Fick, 1864, p. 3. (C e ra p 
p o rt est rep ro d u it dans: Actes du Comité international, 1871, pp. 44-49).

51 Compte rendu ... 1864, p. 9; Le Congrès de Genève, p. 3.
52 Compte ren d u ... 1864, pp. 10-12.
53 D ans tous les cas, il n ’en  est pas fa it m ention  dans les p rocès-verbaux  de la C onférence.
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La Convention de Genève fut signée le 22 août 1864. Aucun texte n’a 
exercé pareille influence sur les relations entre belligérants. Le voici:

CONVENTION POUR L'AMÉLIORATION DU SO R T DES MILITAIRES 

BLESSÉS DANS LES ARM ÉES EN  CAMPAGNE

Article I. -  Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neu
tres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps 
qu 'ils ’y  trouvera des malades ou des blessés.

La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par 
une force militaire.

Art. 2. -  Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l ’inten
dance, le Service de santé, d ’administration, de transport des blessés, ainsi que 
les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera, 
et tant qu 'il restera des blessés à relever ou à secourir.

Art. 3. -  Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même 
après l ’occupation par l ’ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l ’hô
pital ou l ’ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps 
auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles 
seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l'année occupante.

Art. 4. -  Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la 
guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, 
emporter que les objets qui seront leur propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l ’ambulance conservera son 
matériel.

Art. 5. -  Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront 
respectés et demeureront libres.

Les généraux des Puissances belligérantes auront pour mission de prévenir 
les habitants de l ’appel fa it à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la 
conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y  servira de sauvegarde. 
L ’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des 
troupes, ainsi que d ’une partie des contributions de guerre qui seraient impo
sées.

Art. 6. -  Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quel
que nation qu ’ils appartiennent.

Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux 
avant-postes ennemis les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque 
les circonstances le permettront et du consentement des deux partis.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus 
incapables de sen'ir.
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Les autres pourront être également renvoyés, à condition de ne pas reprendre 
les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une 
neutralité absolue.

Art. 7. -  Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les 
ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné 
du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la 
délivrance en sera laissée à l ’autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond  blanc.

Art. 8. -  Les détails d ’exécution de la présente Convention seront réglés par 
les commandants en chef des armées belligérantes, d ’après les instructions de 
leurs gouvernements respectifs, et conformément aux principes généraux énon
cés dans cette Convention.

Art. 9. -  Les Hautes Puissances contractantes sont convenues de communi
quer la présente Convention aux gouvernements qui n ’ont pu envoyer des pléni
potentiaires à la Conference internationale de Genève, en les invitant à y  accé
der; le protocole est à cet effet laissé ouvert.

Art. 10. -  La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront 
échangées à Berne, dans l ’espace de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.

En fo i de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y  ont apposé le 
cachet de leurs armes.

Fait à Genève, le vingt-deuxième jour du mois d ’août de l ’an mil huit cent 
soixante-quatre,54

*

À la fin de l’année 1864, les membres du Comité international peuvent 
mesurer le chemin parcouru depuis leur première réunion, le 17 février 
1863. Le bilan de ces deux années est imposant.

La Conférence d ’octobre 1863 a posé les bases des Sociétés de secours; 
depuis, des Comités nationaux se sont constitués dans un grand nombre 
d ’États: Wurtemberg, Oldenbourg, Belgique, Prusse, Danemark, France, 
Italie, Mecklembourg-Schwerin, Espagne, Hambourg, Hesse.55 En outre, 
durant la guerre du Schleswig, le Comité central prussien a déployé une ac
tivité secourable sur le champ de bataille, donnant ainsi la preuve que les 
Résolutions de 1863 n’étaient pas irréalistes. L’impulsion initiale com
mence à porter ses fruits.

54 Compte rendu de la Conference internationale pour la Neutralisation du Sen'ice de Santé mili
taire en Campagne, A nnexe 13; M anuel de la Croix-Rouge internationale, pp. 19-20; D E  
M A R T E N S , Nouveau Recueil général de Traités, p rem ière  série , vol. X V III, pp. 612-619; 
The Laws o f  Armed Conflicts, pp. 213-216.

55 G ustave M O Y N IE R , La Croix-Rouge, Son Passé et son Avenir, pp. 278-279.
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Par ailleurs, la Convention de Genève est une réalité du droit des gens; les 
premières ratifications ne se font pas attendre: avant la fin de l'année, la 
Convention est ratifiée par la France, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, 
l’Italie, l’Espagne, la Suède et la Norvège, le Danemark et le Grand Duché 
de Bade.56

De fait, tous les objectifs que le Comité de Genève s’était assignés sont en 
passe d ’être atteints. Les jeunes Sociétés de secours, que le Comité a por
tées sur les fonts baptismaux, témoignent d 'une belle ardeur et ne tarderont 
pas à étreindre toute l’Europe dans le réseau serré de leurs Comités natio
naux et de leurs nombreuses sections. De même, les États s’empressent de 
ratifier la Convention de Genève, qui atteindra bientôt une universalité à 
laquelle aucun autre traité ne saurait prétendre.

Les cinq membres du Comité genevois peuvent envisager sereinement le 
moment pas très éloigné où ils pourront se séparer, avec la satisfaction 
d’avoir réalisé, au delà de toute espérance, l’ambitieux programme qu’ils 
s’étaient donné. Ils ont allumé un phare qui rayonnera bientôt sur le monde. 
Alors, il sera temps pour eux de rentrer dans l’ombre. Tel était du moins leur 
projet.57

C’était sans compter que le succès même de l’oeuvre dont ils avaient pris 
l’initiative rendrait l’action du Comité international aussi nécessaire à son 
fonctionnement qu’elle l’avait été pour la mettre en branle. Le concert des 
jeunes Sociétés nationales réclamait, sinon un chef d ’orchestre, du moins un 
serviteur fidèle qui veillerait aux intérêts généraux du mouvement et qui 
parviendrait, même en cas de guerre, à renouer des liens féconds entre des 
Comités nationaux dont le fracas des armes viendrait à troubler l’harmonie 
à l’heure même où la gravité des événements et l’intérêt des blessés ren
draient leur entente plus nécessaire que jamais.

De même, la mise en oeuvre de la Convention de Genève réclamait l’ac
tion d’un intermédiaire neutre qui veillerait au respect des principes huma
nitaires dont la Convention est l’expression, et qui se mettrait, de façon dis
crète mais efficace, au service des belligérants pour concourir à son applica
tion. Aucune institution, dans le système politique de l’époque, n’était en 
mesure de tenir ce rôle.

56 Idem, pp. 276-277.
57 C e tte  in ten tio n  resso rt n o tam m en t d ’une le ttre  de G ustave M oynier à H enry  D u n an t en 

d a te  du 1er ju in  1864: «Unefois en effet le Traité signé pour la neutralisation et les Comités ins
titués partout, ce qui ne tardera pas, il ne restera plus grand-chose à fa ire  et nous aurons au 
moins la satisfaction d'avoir couronné tous ensemble notre, ou plutôt votre entreprise». A rch i
ves du C IC R , d ossie r «C om ité  in te rn a tio n a l 1863-1880». C e tte  in ten tio n  resso rt ég a le 
m en t d ’une le ttre -c ircu la ire  ad ressée  p a r  le C om ité  in te rn a tio n a l à la p o p u la tio n  g e n e 
voise le 15 ju in  1864 en  vue d ’o b ten ir  un  sou tien  fin ancier: «Il est probable que les membres 
du Comité ne seront pas dans le cas de fa ire  des appels ultérieurs à la charité de leurs conci
toyens, car le m andat qu ’ils ont reçu de la Conférence n 'est que temporaire et sera bientôt arrivé 
à son terme», R ecueil des c ircu la ires du C om ité  in te rn a tio n a l, B ib lio thèque  du C IC R , 
co llection  (sans co te).
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Le Comité de Genève n ’est qu ’une simple association privée qui s’est 
constituée elle-même par la réunion de cinq individus animés du même 
idéal.58 A ce titre, il n ’a aucune place reconnue dans le concert des nations.

Cependant, si la création du Comité international résulte de l’initiative 
privée, la poursuite de son action découle d’une nécessité dont il n’a pas 
encore pris conscience mais dont les faits ne tarderont pas à donner la 
démonstration. En effet, déjà le canon fait entendre sa voix.

58 E n effe t, on ne do it pas ex ag érer l’im p o rtan ce  de la décision  du 9 fév rie r 1863 de la So
cié té  genevoise d ’U tilité  p u b lique; elle n ’a gu ère  é té  que  le p ré tex te  à la fo rm atio n  du 
C om ité  in te rn a tio n a l. Ce d e rn ie r  a d ’em blée d épassé  le m an d a t qui lui é ta it confié ; il 
s’est constitué  en  C om ité  p e rm an en t; il n ’a pas agi au  nom  de la Société genevoise 
d ’U tilité  p u b lique  m ais sous sa p ro p re  responsab ilité .



C hapitre III

S U R  L E  T H É Â T R E  D E S  H O S T I L I T É S  

(1864-1914)

BIBLIOGRAPHIE. -  Outre les nombreuses communications insérées 
dans le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge et les Rapports 
d'activité établis par le Comité international en 1884, 1892, 1902 et 1920, on 
pourra se reporter aux ouvrages suivants: Gustave MOYNIER, La Croix- 
Rouge, Son Passé et son Avenir, Paris, Sandoz et Thuillier 1882, pp. 92-219; 
Pierre BOISSIER, Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Sol- 

ferino à Tsoushima, Paris, Pion, 1963, pp. 123-136, 223-260, 317-356 et 
390-439; Gradimir DJUROV IC, L'Agence centrale de recherches du Comité 
international de la Croix-Rouge, Genève, Institut Henry-Dunant, 1981, 
pp. 9-37.

1. Introduction

A la fin de l’année 1864, les buts que le Comité international s’était assi
gnés sont sur le point d’être atteints. Des Sociétés de secours sont déjà cons
tituées dans de nombreux pays et la Convention de Genève est une réalité 
du droit des gens.

Sans doute reste-t-il à provoquer la formation de Comités nationaux dans 
les capitales qui n ’en possèdent pas encore et à engager les gouvernements 
qui ne l’ont pas encore fait à donner leur adhésion à la Convention de G e
nève. Mais à vrai dire, il ne s’agit plus que d ’apporter les dernières touches à 
une oeuvre dont la plus grande partie est achevée.

Le Comité de Genève était le promoteur d ’une idée. Lorsque celle-ci sera 
partout entrée dans les faits -  ce qui ne saurait tarder -  il n ’aura plus qu’à 
s’effacer.

Or, avant même que le Comité n ’arrive au terme de ses travaux, il va se 
trouver entraîné dans une direction totalement nouvelle et qu’il n’avait nul
lement envisagée: l’activité en temps de guerre. Non plus la promotion du 
droit, mais une contribution, modeste, sans doute, mais nécessaire, à son 
application. Cette évolution, on doit le relever, ne découle pas d ’une déci
sion délibérée du Comité international, mais résulte bien plutôt de la pres
sion des circonstances et de l’intérêt des militaires blessés. Il manquait un
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rouage au savant mécanisme construit par les Conférences de 1863 et 1864, 
et c’est l’ensemble, dès lors, qui était menacé de paralysie. On comprend 
que le Comité international se soit efforcé d ’y suppléer, sans d’ailleurs 
s’avouer qu ’il débordait du cadre qu’il s’était prescrit.

Ainsi, l’on verra le Comité de Genève passer progressivement -  et à son 
corps défendant -  du rôle de promoteur d ’une idée à celui d ’intermédiaire 
neutre entre les belligérants.1 C’est cette évolution qu’il convient de 
retracer.

Il ne s’agit cependant pas d ’une progression linéaire, mais au contraire 
d 'une démarche hésitante faite d ’initiatives audacieuses suivies de retours 
en arrière que l’observateur d ’aujourd’hui s’explique difficilement.

Pour suivre au plus près cette évolution, il y aurait lieu de mentionner 
toutes les démarches entreprises par le Comité international à l’occasion de 
tous les conflits survenus durant la période considérée. Pour ne pas allon
ger, nous ne retiendrons que sept conflits qui ont donné lieu à des initiatives 
particulièrement significatives:

-  la guerre des duchés (1864)
-  la guerre austro-prussienne (1866)
-  la guerre franco-allemande (1870-1871)
-  la guerre d’Orient (1875-1878)
-  la guerre serbo-bulgare (1885)
-  la guerre des Boers (1899-1902)
-  les guerres balkaniques (1912-1913).

Tel sera l’objet du présent chapitre.

1 C es ré ticen ces re sso rten t n e tte m e n t de nom b reu ses com m unica tions du C om ité  in te r
n a tio n a l. A insi, le C om ité  écrivait à l’occasion de la g u e rre  fran co -a llem an d e  de 
1870-71: «On nous a témoigné, à plusieurs reprises, quelque étonnement de ce que nous 
n 'avions envoyé personne pour nous représenter sur le théâtre de la guerre; m ais il est superflu 
d'expliquer, aux lecteurs du  B u lle tin , pourquoi nous nous en som mes abstenus. Notre place à 
nous n ’était pas sur les champs de bataille, et les comités belligérants n 'auront nullement été 
surpris de ne pas nous y  rencontrer. Nous som mes restés là oit notre devoir nous appelait, et où 
notre présence était réclamée p ar un labeur incessant», «Les Sociétés de  Secours p e n d an t la 
g u e rre  de  1870», Bulletin international des Sociétés de Secours aux Militaires blessés, N° 5, 
o c to b re  1870, pp. 1-13, ad  pp. 12-13. D e m êm e, le C om ité  écrivait tre n te  ans plus tard : 
«Le Comité international, ne possédant pas la moindre parcelle de pouvoir, était donc absolu
ment incompétent pour assurer à un degré quelconque la fid è le  observation de règles qu ’il avait 
largement contribué à fa ire  admettre. Là était la limite de son intervention, et il n 'a point tenté 
de la dépasser», «La p a rt du  C om ité  in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge dans l’histo ire  de  la 
C onven tion  de G enève» , Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, N D 123, 
ju ille t 1900, pp. 136-147, e t N° 124, o c to b re  1900, pp. 208-225, ad  p. 216.
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2. La guerre des duchés (1864)2

Depuis de nombreuses années, le nationalisme allemand et le nationa
lisme danois s’opposaient dans les duchés du Schleswig et du Holstein, que 
l’histoire avait rattachés à la couronne danoise, mais dont une grande partie 
de la population était de langue allemande et regardait vers l’Allemagne. 
En novembre 1863, la mort de Frédéric VII, roi du Danemark, ouvre une 
querelle de succession et précipite l’intervention de la Prusse et de l 'Au
triche.

Le 1er février 1864, les armées austro-prussiennes envahissent le D ane
mark.

Le 13 mars 1864, le Comité international décide l’envoi de deux délégués: 
le Dr Appia rejoindra les armées austro-prussiennes, tandis que le capitaine 
van de Velde, délégué des Pays-Bas à la Conférence de 1863, se rendra au 
Danemark.3 Les délégués reçoivent pour instruction:

«1 ° de porter quelques secours aux blessés[...];
2° d'étudier sur les lieux mêmes de leur application, la manière dont se réali

saient ou pourraient se réaliser les décisions de la Conference de Genève»d

Les rapports du Dr Appia et du capitaine van de Velde ont été publiés.5 
Il serait passionnant de suivre les délégués à travers toutes les péripéties de 
cette première mission. Mais le temps nous presse. Nous nous contenterons 
donc d ’enregistrer les résultats essentiels:

a) les délégués ont été envoyés de part et d ’autre du front afin de mainte
nir le «cachet d ’impartialité» du Comité international;6

b) les délégués ont été munis de lettres d ’introduction du Comité inter
national; mais on a également jugé nécessaire de demander des lettres 
de recommandation au Conseil fédéral;7

c) les délégués ont porté le brassard blanc à croix rouge, qui s’est révélé 
un utile laissez-passer;8

2 Secours aux Blessés, C o m m unication  du C om ité  in te rn a tio n a l fa isan t su ite  au com pte 
ren d u  de la C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de G enève , G enève, Im prim erie  Fick, 1864; 
P ierre  B O IS SIE R , Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Solferino à 
Tsoushima, Paris, Pion, 1963, pp. 123-136; H ans G. K N IT E L , Les délégations du Comité 
international de la Croix-Rouge, G enève, In stitu t u n iv ers ita ire  de H au tes  E tu d es  in te rn a 
tiona les , 1967, pp. 16-17.

3 P rocès-verbal de la séance  du 13 m ars 1864, RICR, N o 360, d écem bre  1948, pp. 875-876.
4 Secours aux  Blessés, p, 45; O rd re  de m ission du cap ita in e  van de Velde, 22 m ars 1864, 

A rchives du  C IC R , d ossie r «C om ité  in te rn a tio n a l, 1863-1880».
5 Secours aux Blessés, pp. 45-144 (R a p p o rt du D r A p p ia), e t pp. 145-177 (R a p p o rt du cap i

ta in e  van de V elde).
6 Procès-verbal de la séance  du  13 m ars 1864.
7 Ibidem. O n p o u rra  aussi se re p o rte r  à: Actes du Comité international de Secours aux  M ilitai

res blessés, G enève , Im p rim erie  Sou llic r e t W irth , 1871 (c i-après: Actes du Comité interna
tional, 1871), pp. 11-12.

8 Secours aux Blessés, pp. 50 ,67-68, 81 et 105. R elevons que seize vo lo n ta ires  d ép êch és pa r 
une co n fré rie  re lig ieuse de H am b o u rg  p o rta ien t le m êm e b rassa rd , idem, p. 133.
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d) les délégués ont profité de toutes les occasions pour faire connaître les 
Résolutions et les Voeux de la Conférence d ’octobre 1863;9

e) après l’assaut des forts de Düppel, le Dr Appia prit part à une opéra
tion entre les lignes: la restitution de la dépouille d’un officier danois; 
pour sa part, le capitaine van de Velde proposa de traverser les lignes 
pour s’enquérir des noms et de l’état de santé des militaires danois 
capturés par l’armée prussienne; pour des raisons de sécurité, cette 
proposition ne fut pas acceptée; en revanche, le capitaine van de Velde 
visita les blessés et prisonniers alliés en mains danoises.11’ S’agit-il 
d ’une simple coïncidence? Dès cette première mission, on voit trans
paraître un rôle dans lequel le Comité international affirmera par la 
suite sa vocation propre: celui d ’intermédiaire neutre entre les belligé
rants.

Bien entendu, cette première mission ne comportait aucune tâche de 
contrôle. Le Comité n ’avait aucun titre à cet effet. De plus, la Convention de 
Genève n ’était alors qu’un projet; il n ’y avait donc rien à contrôler.

3. La guerre austro-prussienne (1866)11

Loin d’apaiser leur antagonisme, leur commune victoire sur le Danemark 
ne fit qu’exacerber la rivalité de la Prusse et de l’Autriche qui se disputaient 
depuis longtemps la première place au sein de la Confédération germani
que. Soucieuse d ’arracher à l’Autriche la Vénétie, qui avait été sacrifiée lors 
de l’armistice de Villafranca, l’Italie conclut une alliance militaire avec la 
Prusse, alors que l’Autriche, de son côté, nouait des alliances avec les États 
de l’Allemagne du sud, qui redoutaient une hégémonie prussienne. La 
guerre était dès lors inévitable. Le 14 juin 1866, la Diète vote la mobilisation. 
C ’est la rupture.

Ce conflit devait donner pour la première fois l’occasion d’appliquer la 
Convention de Genève. Mais en même temps, la situation juridique se p ré
sentait sous un jour très défavorable.

Si la Prusse et l’Italie avaient ratifié la Convention, l’Autriche et plusieurs 
de ses alliés n ’y avaient pas adhéré. E tant donné qu’un traité ne fait droit 
qu’entre les parties contractantes, la Prusse et l’Italie auraient légitime
ment pu se considérer comme libérées de toute obligation conventionnelle.

Les efforts du Comité international visèrent donc principalement à rem é
dier à cette situation. Dès avant l’ouverture des hostilités, il intervint auprès 
du Comité central de Vienne pour demander l’adhésion de l’Autriche; il re

9 Secours aux  Blessés, pp. 5 1 ,5 3 ,57 ,59 -60 ,63 ,71 -76 , 79-80 et 158.
111 Idem, pp. 96-98,153-155 e t 166.
11 Actes du Comité international, 1871, pp. 59-64; BO ISS1ER . op. cit., pp. 232-252; C. LU E- 

D E R . La Convention de Genève au point de vue historique, critique et dogmatique, O uvrage 
trad u it de l’a llem an d  p a r les soins du  C om ité  in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge, E r la n 
gen, E d o u ard  B esold, 1876, pp. 113-117.
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courut dans le même sens aux bons offices du Gouvernement français et du 
Conseil fédéral; des démarches similaires furent entreprises auprès des 
cours d ’Allemagne du sud; elles ne restèrent pas sans résultat: le Wurtem
berg adhéra à la Convention le 2 juin, la Hesse le 22 et la Bavière le 30 juin; 
de plus, la Prusse décida, dès l’ouverture des hostilités (15 juin 1866), d ’ap
pliquer la Convention de manière unilatérale. En revanche, l’Autriche 
refusa son adhésion. Les faits cependant devaient parler avec une autre 
éloquence: l’Autriche adhéra à la Convention le 21 juillet, moins de trois 
semaines après Sadowa.

Par ailleurs, ce conflit donna lieu au premier acte de solidarité entre les 
Comités centraux. On se souvient que l’article 5 des Résolutions d ’octobre 
1863 disposait qu’en cas de guerre, «les Comités des nations belligérantes 
peuvent solliciter le concours des Comités appartenant aux nations neutres».

A cette fin, le Comité de Milan soumit une requête au Comité internatio
nal qui, le 12 juillet 1866, adressa un appel aux Comités des nations 
neutres.12

Apparemment, cet appel fut transmis trop tardivement, alors même que 
les hostilités touchaient à leur fin; en effet, seules les Sociétés française et 
suisse y donnèrent suite en envoyant des secours au Comité italien.13

De plus, il apparaît que le Comité international est resté en contact avec 
les Comités centraux des différentes nations belligérantes, permettant le 
maintien d ’un minimum de communications entre les Sociétés de secours 
des nations antagonistes.

Deux éléments peuvent donc être retenus:
a) Les interventions du Comité international ont essentiellement visé à 

rendre possible l’application de la Convention de Genève; le Comité a 
multiplié les démarches auprès de l’Autriche et des États d ’Allemagne 
du sud afin d ’obtenir leur adhésion; il a pressé l’Italie d ’appliquer la 
Convention de manière unilatérale, à l’instar de ce que faisait la 
Prusse. Le Comité a donc concentré son attention sur la situation juri
dique.

b) Le Comité international a par ailleurs permis l’échange des communi
cations entre les Comités centraux des nations belligérantes et ceux 
des nations neutres; il a également maintenu un minimum d ’échanges 
entre les Comités centraux des nations antagonistes. Cette activité re 
présente une première extension du rôle imparti au Comité interna
tional au sens de l’article 10 des Résolutions de 1863; en effet, cet arti
cle visait essentiellement le rôle du Comité de Genève dans la prom o
tion de l’Institution; la guerre de 1866 a fait apparaître l’utilité de la 
position particulière du Comité de Genève pour le fonctionnement de 
l'Institution.

12 C inqu ièm e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 12 ju ille t 1866, rep ro d u ite  dans les Actes du 
Comité international, 1871, pp. 63-64.

13 B O IS SIE R , op. cit., p. 246.
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En revanche, le Comité international ne semble pas avoir envisagé une 
intervention directe au profit des victimes du conflit.14

4. La guerre franco-allemande (1870-1871)15

Bismarck estimait avoir besoin de l’écrasement de la France pour achever 
l’unification de l’Allemagne; en juillet 1870, une querelle dynastique fournit 
le prétexte d’une nouvelle guerre franco-allemande.

Par sa durée et par l’ampleur des privations qu’elle provoqua, la guerre 
de 1870-71 devait permettre à la Croix-Rouge de donner la mesure de ses 
possibilités; les mêmes circonstances allaient engager le Comité internatio
nal sur des voies nouvelles.

Les rapports juridiques

A l’ouverture des hostilités, la situation juridique diffère radicalement de 
celle qui prévalait lors de la guerre austro-prussienne: tous les belligérants 
sont parties à la Convention de 1864.

Cependant, à la suite de la guerre de 1866, il avait paru nécessaire de p ré
ciser et d ’étendre les dispositions de la Convention de Genève. Une nou
velle conférence diplomatique s’était réunie en 1868; elle avait adopté 
quinze articles additionnels à la Convention, dont neuf concernaient la 
guerre maritime.16 Ces articles n’étaient pas entrés en vigueur; ils n ’ont du 
reste jamais été ratifiés.

14 R elevons cep e n d an t que si le C om ité  in te rn a tio n a l n ’a pas envisagé l’envoi de m issions 
au p rès des b e llig éran ts , l’un de ses m em bres, le D r A pp ia , a gagné le fro n t au stro -ita lien  
où, avec l’a ide  de  qu e lq u es vo lo n ta ires , il s’est occupé à so ig n er les blessés, B O ISS1ER, 
op. cit., pp. 247-252.

15 Actes du Comité international, 1871, pp. 170-249; Rapports de l ’Agence internationale de se
cours aux militaires blessés, G enève , Im prim erie  Sou llie r e t W irth , 1870-1871 ; Rapports du  
Comité international de Bale pour les secours aux prisonniers de guerre, B âle, Im prim erie  G. 
A. B onfan tin i, 1871; Rapport de l ’Agence centrale de secours aux militaires internés en Suisse, 
G enève, Im p rim erie  Sou llie r e t W irth , 1871 ; Bulletin international des Sociétés de Secours 
aux Militaires blessés, N° 5, o c to b re  1870, N° 6, jan v ie r 1871, N° 7-8 , ju ille t 1871; Le Co
mité international de la Croix-Rouge de 1863 à 1884, G enève, Im p rim erie  Soullier, 1884; 
B O IS S IE R , op. cit., pp. 317-356; G rad im ir D JU R O V IC , L'Agence centrale de recherches 
du Comité international de la Croix-Rouge, G enève, In stitu t H en ry -D u n an t, 1981, pp. 
9-30; L U E D E R , op. cit., pp. 226-238; G ustave M O Y N IE R , La Croix-Rouge, Son Passé et 
son Avenir, Paris, S andoz e t T hu illie r, 1882, pp. 103-130; V ic to r SE G E S VAR Y, La guerre 
franco-allem ande de 1870-1871, La naissance de la solidarité Croix-Rouge, G enève, In stitu t 
H en ry -D u n an t, 1971.

16 Protocole de la Conference internationale réunie à Genève en octobre 1868, G enève , Im p ri
m erie  Fick 1868; Actes du Comité international, 1871, pp. 122-127; The Laws o f  Armed  
Conflicts, A  C o llec tion  o f C onventions, R eso lu tio n s and  O th e r  D o cum en ts, E d ited  by 
D ie trich  S C H IN D L E R  & Jiri T O M A N , Second E d itio n , G eneva , H enry  D u n an t Insti
tu te , and A lphen  aan  den R ijn, S ijtho ff & N oordhoff, 1981, pp. 217-220.
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La première démarche du Comité international visa donc à obtenir que 
les belligérants s’engagent à observer entre eux les articles additionnels.17 
Le Conseil fédéral entreprit spontanément une démarche analogue; la dou
ble intervention du Gouvernement suisse et du Comité international permit 
d ’obtenir le résultat escompté, soit l’application des principes de la Conven
tion de Genève à la guerre maritime.18

L ’Agence internationale de secours aux militaires blessés

Les Conférences internationales des Sociétés de Secours aux Militaires 
blessés, réunies à Paris en 1867 et à Berlin en 1869, avaient débattu de la 
composition et des fonctions du Comité international.19 La Conférence de 
Berlin avait notamment adopté la résolution suivante:

«En cas de guerre, le Comité international veillera à ce qu 'il se forme, dans 
une localité convenablement choisie, un bureau de correspondance et de rensei
gnements qui facilite de toutes manières l'échange des communications entre les 
comités et la transmission des secours».20

Le Comité organisa donc à Bâle une Agence internationale de secours 
aux militaires blessés, dont il annonça la constitution dès l'ouverture des 
hostilités.21

Dans l’esprit du Comité international, l’Agence devait remplir trois fonc
tions:

-  servir d ’intermédiaire officieux entre les Sociétés de secours des na
tions belligérantes, dont on ne doutait pas qu’elles seraient désireuses 
de se tendre une main secourable dans l’intérêt des victimes de la 
guerre;

-  favoriser l’échange des renseignements entre les Sociétés de secours 
des nations belligérantes et celles des pays neutres;

-  faciliter l’acheminement des secours.22

17 Actes du Comité international, 1871, p. 170.
18 Bulletin international, N° 6, jan v ie r 1871, pp. 96-108.
19 Conferences internationales des Sociétés de Secours aux Blessés militaires des Années de Terre 

et de Mer, tenues à Paris en 1867, deuxièm e éd itio n , Paris, Im p rim erie  B aillièrc & fils, 
1867, seconde p a rtie , pp. 150-155,182-190,242-247 e t 256-260; Compte rendu des travaux 
de la Conference internationale tenue à Berlin du 22 au 2 7 avril 1869 par les délégués des Gou
vernements signataires de la Convention de Genève et des Sociétés et Associations de Secours 
aux  Militaires blessés et malades, B erlin , Im prim erie  J. F. S tarcke, 1869, pp. 18-19, 42^14, 
221-228, 254-255 e t 261-266. O n p o u rra  éga lem en t se re p o rte r  au c h ap itre  IV, c i-des
sous, pp. 67-69.

20 Compte rendu des travaux de la Conference internationale tenue à Berlin, p. 254; Actes du 
Comité international, 1871, p. 171.

21 20c e t 21e c ircu la ires aux C om ités cen traux , 18 e t 22 ju ille t 1870, Actes du Comité interna
tional, 1871, pp. 171-175.

22 Idem.
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De ces trois champs d'activité, c’est de beaucoup le troisième qui devait 
prendre la plus grande extension; les secours, en nature et en espèces, 
affluèrent bientôt à Bâle, ce qui ne manqua pas de poser des problèmes de 
répartition et d ’acheminement.

De répartition d ’abord: en effet, les armées allemandes victorieuses eu
rent bientôt la charge de l’immense majorité des blessés; fallait-il, sous p ré
texte d ’impartialité, diviser les secours en parts égales? Le Comité ne le 
pensa pas et jugea plus conforme à l’équité de répartir les secours selon les 
besoins;23 ce principe a été appliqué par l’Agence de Bâle, et le Comité ne 
s’en est plus départi.

D ’acheminement ensuite: afin de réduire les frais, l’Agence de Bâle ob
tint bientôt pour ses envois la franchise douanière et l’exonération des frais 
de port;24 ce fait mérite d ’être signalé car il constitue, dans la pratique des 
États, une première forme de reconnaissance et de soutien de l’action du 
Comité international et de l’Agence.

Cependant, l’allongement des lignes de communication et l’engorgement 
des réseaux ferroviaires rendaient les envois de secours de plus en plus p ré 
caires. L’Agence eut donc recours à des convoyeurs; elle bénéficia des servi
ces d’une cinquantaine de délégués dont quelques-uns effectuèrent plu
sieurs missions successives.25

Quelle était la mission de ces délégués? Il s’agissait en premier lieu d’as
surer l’acheminement des secours, soit vers les dépôts des Comités cen
traux, soit vers les ambulances établies par les services sanitaires officiels ou 
les Sociétés de secours à proximité des champs de bataille;26 de manière 
générale, les délégués de l’Agence ne se sont pas chargés de la distribution 
des secours, l’assistance des blessés étant, aux termes des Résolutions de 
1863, du ressort des Comités nationaux et non de la compétence du Comité 
international.27

En outre, les délégués de l’Agence se sont chargés de réunir des données 
précises sur le nombre des blessés, sur l’état des ambulances et sur les be
soins les plus urgents; l’Agence de Bâle ne s’est donc pas contentée de cen
traliser les renseignements fournis par les Comités centraux des nations bel
ligérantes; par ses délégués, elle s’est assuré ses propres sources d’informa
tions.28

23 Actes du Comité international, 1871, p. 199; Rapports de l ’Agence internationale de secours aux  
militaires blessés, pp. 7-8  e t 451-452.

24 Actes du Comité international, 1871, p. 200; Rapports de l'Agence internationale de secours aux  
militaires blessés, pp. 6 e t 456^-58.

25 Les R ap p o rts  de l’A gence in d iq u en t les nom s de 51 délégués; le nom bre  des m issions 
e ffec tu ées p a r  chacun  d ’e n tre  eux va de un à six.

26 Actes du Comité international, 1871, pp. 199 e t 215; au to ta l, 84 % des secours on t é té  rem is 
d irec tem en t aux am bulances e t aux lazarets. Rapports de l'Agence internationale de secours 
aux militaires blessés, p. 463.

27 Rapports de l'Agence internationale de secours aux  militaires blessés, pp. 452-453.
28 Rapports de l'Agence internationale de secours aux militaires blessés, pp. 118, 295-306, 

333-335,354-357,360-365 et 396-397.
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Les secours distribués comprenaient essentiellement du matériel de pan
sement, des médicaments, des instruments chirurgicaux, des habits et des vi
vres; d ’autres produits ont été envoyés en petites quantités: tabac, savon, 
vin, etc.

La rupture des relations postales entre les belligérants allait bientôt ou
vrir un nouveau champ d’activité: dès le 31 juillet, le Comité international 
annonçait que l’Agence de Bâle mettait sur pied un service de correspon
dance entre les captifs -  blessés ou valides -  et leur famille.29 Le volume du 
courrier s’amplifia en proportion des captures, pour atteindre finalement le 
chiffre d’un millier de lettres par jour.30

Les belligérants et l’État de transit facilitèrent la tâche de l’Agence en 
accordant la franchise postale à ses envois.31

L’Agence de Bâle ouvrit également un bureau de renseignements sur les 
prisonniers blessés et malades; elle sollicita des listes nominatives dont elle 
assura la publication et la diffusion; elle ouvrit des enquêtes auprès des 
Comités centraux et des chancelleries afin de répondre aux innombrables 
demandes concernant des soldats disparus.32

Enfin, l’article 6 de la Convention de Genève disposait que «seront envoyés 
dans leurs pays les blessés qui, après guérison, seront reconnus incapables de 
servir».

Le Comité international et l’Agence de Bâle s’employèrent à faciliter la 
mise en oeuvre de cet article; leurs interventions ont permis de rapatrier à 
travers la Suisse quelque 2600 blessés et mutilés; l’Agence prit à sa charge 
les frais de transport sur territoire suisse; elle assura l’hébergement et l’hos
pitalisation aux étapes, principalement à Bâle et à Genève.33

En revanche, en dépit des innombrables concours qui lui étaient offerts, 
l’Agence refusa d’établir ses propres ambulances. Il y avait deux raisons à 
cela:

-  selon les Résolutions d ’octobre 1863, c’était aux Comités centraux des 
nations belligérantes -  et à eux seuls -  qu’il appartenait d’organiser et 
de diriger les secours volontaires sur le théâtre des hostilités;

29 L e ttre  à M essieurs les P résid en ts  des C om ités cen trau x  de Paris, B erlin , C arlsruhe, 
M unich , S tu ttg a rt e t D arm stad t, 31 ju ille t 1870, Actes du Comité international, 1871, 
pp. 179-180 e t 201-202; Rapports de l'Agence internationale de secours aux militaires blessés,
pp. 11-12.

30 Actes du Comité international, 1871, p. 238; Rapports de l ’Agence internationale de secours aux  
militaires blessés, pp. 40-41,54,122-124 e t 456-459.

31 Actes du Comité international, 1871, pp. 200 et 214; Rapports de l'Agence internationale de  
secours aux militaires blessés, pp. 6 ,40  e t 457.

32 Actes du Comité international, 1871, pp. 218 e t 238-239; Rapports de l'Agence internationale 
de secours aux militaires blessés, pp. 88-90 ,122-124,281,306-308 e t 456-462.

33 Actes du Comité international, 1871, pp. 241-242; Rapports de l ’Agence internationale de 
secours aux militaires blessés, pp. 87, 106, 116-117, 143-144, 156-157, 181-184, 204-208, 
219-221 ,235-238 ,265-270 ,281-283 ,308-309 ,338-340 ,368-371 ,400-404  e t 430-431.
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-  aux termes de la Convention de Genève, seule l’autorité militaire pos
sédait la compétence de remettre au personnel neutralisé le brassard 
blanc à croix rouge.34

De fait, l’Agence fut assaillie d’innombrables demandes de médecins, 
d ’infirmiers et d’autres personnes qui souhaitaient s’engager sous la nou
velle bannière de la charité internationale; elle se contenta de recomman
der les intéressés aux Comités centraux des nations belligérantes.35

Cet exemple permet de cerner les limites que le Comité international im
posait à son action: même si le Comité a, sur le plan opérationnel, très large
ment dépassé le mandat que lui avait assigné la Conférence de Berlin,36 
il s’est refusé à toute action qui débordait de son rôle spécifique d ’interm é
diaire neutre et qui empiétait sur les compétences des Comités nationaux.

Les prisonniers de guerre

Les défaites successives des armées françaises et la poursuite de la lutte 
allaient faire apparaître un problème nouveau: la détention prolongée de 
plusieurs centaines de milliers d ’hommes.

Le Comité international devait-il étendre son action aux prisonniers de 
guerre? Il recevait dans ce sens de nombreux appels; il considéra cependant 
qu’il ne pouvait détourner, au profit d ’une nouvelle catégorie de victimes, 
une institution créée pour secourir les militaires blessés et malades; il consi
déra en particulier que l’emblème de la croix rouge, auquel la Convention 
de Genève avait conféré une signification légale, ne pouvait couvrir les 
secours aux prisonniers valides.37

En définitive, le Comité international surmonta cette impasse par un ju 
gement de Salomon: il constitua à Bâle un nouvel organisme, formellement 
distinct de l’Agence et placé sous l’emblème de la croix verte.38

Le Comité international de secours pour les prisonniers de guerre accom
plit les mêmes tâches que l’Agence dont il partageait les locaux: collecte et 
acheminement de secours (principalement des couvertures et des vête
ments), transmission du courrier, publication de listes de captifs, recherche

34 L ettre  à M. le P ro fesseu r de H ü b b en c t, délégué  du C om ité  cen tra l russe, 25 ao û t 1870, 
Actes du Comité international, 1871, pp. 184—186; dans le m êm e sens: Actes du Comité inter
national, 1871, pp. 196, 200-201 et 213-214; Rapports de l'Agence internationale de secours 
aux  militaires blessés, pp. 107 e t 158.

35 Actes du Comité international, 1871, pp. 200-201. D ’ap rcs les in fo rm atio n s ép arse s  a p p a 
raissan t dans les ra p p o rts  de  l’A gence de B âle, on p eu t e stim er à p lusieu rs cen ta in es le 
nom bre  des m édecins e t des in firm iers qui on t é té  d irigés su r les am bu lances é tab lies 
p a r les Sociétés de  secours des na tio n s b e llig éran tes  ou  des n eu tres.

36 «Aux termes de la résolution prise à Berlin, les occupations de l'Agence ne devaient consister 
qu 'en un travail de bureau ...» re levait le C om ité  in te rn a tio n a l, Actes du Comité internatio
nal, 1871, p. 198.

37 Actes du Comité international, 1871, p. 221.
38 24e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 22 novem bre  1870, Actes du Comité international, 

1871, pp. 208-210; Bulletin international, N° 6, jan v ie r 1871, pp. 92-96.
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de militaires disparus; il entretint une correspondance avec une centaine de 
commandants de camps et de forteresses et eut également recours à des 
délégués; détail intéressant, il noua des relations avec de nombreux comités 
de prisonniers.39

Militaires internés en pays neutre

L’internement en Suisse de l’armée du général Bourbaki, en plein hiver et 
dans des conditions dramatiques, provoqua la création d’un troisième orga
nisme: l’Agence centrale de secours pour les militaires internés en Suisse.40

Cette Agence remplit, au profit des militaires internés en Suisse, les m ê
mes fonctions que le Comité international de secours pour les prisonniers 
de guerre.41

Application de ¡a Convention de Genève

Parallèlement à ces diverses activités, le Comité international ne pouvait 
se désintéresser de l’application de la Convention de Genève. Formelle
ment, il n’avait aucun titre pour intervenir auprès des belligérants; il le fit 
cependant «lorsque ses réclamations devaient porter sur des faits généraux et 
d ’une notoriété incontestable».*2 Dans deux cas, ces démarches ont été ren
dues publiques, après la guerre:

-  en août 1870, le Comité international attira l’attention du Gouverne
ment français sur le fait que la Convention n ’était pas connue des sol
dats français et sur le fait que les médecins et les infirmiers militaires 
n’avaient pas été pourvus du brassard blanc à croix rouge;43

-  en septembre et octobre 1870, il intervint auprès du Gouvernement 
prussien et auprès du Comité central allemand pour demander l’appli
cation de l’article additionnel 5 relatif au renvoi dans leur pays des bles
sés guéris.44

Le gouvernement de Berlin rejeta cette requête en affirmant que la 
France ne pouvait garantir que les soldats rapatriés ne reprendraient 
pas les armes.45

39 Rapports du Comité international de Bàle pour les secours aux prisonniers de guerre, Bâle, 
Im p rim erie  G. A. B onfan tin i, 1871.

40 25e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 10 février 1871, Actes du Comité international. 1871, 
pp. 228-230.

41 Rapport de l'Agence centrale de secours aux militaires internés en Suisse, G enève, Im p rim e
rie Soullie r e t W irth , 1871.

42 Actes du Comité international, 1871, p. 203.
43 L e ttre  à S.E. le g én éra l com te de P alikao , m in istre  de  la g u e rre , 23 aoû t 1870, Actes du 

Comité international, 1871, pp. 182-183.
44 L e ttre  à S.E. M. le généra l de B o ed er, m in istre  de la C o n féd éra tio n  de l’A llem agne du 

N ord  à B erne, 24 sep tem b re  1870, e t le ttre  à S.E. M. de Sydow, P ré sid en t du C om ité  c en 
tra l a llem and , 11 o c to b re  1870, Actes du Comité international, 1871, pp. 189-190 e t 193-194.

45 Actes du Comité international, 1871, p. 194.
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Conclusion

Durant la guerre franco-allemande, le Comité international s’est aven
turé sur des voies nouvelles, bien au-delà des tâches conférées au simple 
bureau de renseignements que la Conférence de Berlin avait envisagé.

Même s’il est difficile d’établir un bilan,46 et même si l’Agence n ’a cana
lisé qu’une partie de l’assistance fournie par les Sociétés de secours,47 il 
n’en demeure pas moins que le Comité international a confirmé par la prati
que sa position d ’intermédiaire neutre et qu ’il a posé les bases d ’un disposi
tif opérationnel, notamment dans les domaines suivants:

-  acheminement des secours
-  envoi de délégués
-  transmission du courrier
-  bureau de renseignements et publication de listes
-  rapatriement de blessés
-  démarches visant à assurer l’application de la Convention de Genève.

Au regard de ce bilan, on est surpris de constater combien la position doc
trinale du Comité international est restée en retrait de ses réalisations prati
ques.

L’exemple le plus frappant concerne les prisonniers de guerre: l’Agence 
de Bâle s’en est préoccupée dès l’origine, tout au moins en ce qui concernait 
la correspondance et la fourniture d ’équipement médical aux lazarets des 
camps. Pourtant, le Comité international jugea nécessaire de constituer un 
organisme ad hoc afin de pourvoir à l’assistance des prisonniers valides; il 
prit soin de souligner que cet organisme agissait de manière tout à fait indé
pendante.48

Il s’agit là d ’une fiction: l’organisme en question était dirigé par un mem
bre de l’Agence; il utilisait les mêmes locaux et le même personnel; il appli
qua les mêmes principes et rendit les mêmes services; enfin, comme 
l’Agence, il rendit compte de sa gestion au Comité international.49

46 E n l’absence de tab leaux  récap itu la tifs , il est difficile d ’e stim er le volum e des activités 
de l'A gence; on p e u t cep e n d an t fa ire  é ta t  de q u e lq u es chiffres:
-  ach em in em en t de secours en n a tu re  e t en espèces p o u r  env iron  3 000 000 de francs 

suisses (ce chiffre devrait p ro b ab lem en t c tre  m ultip lié  p a r  vingt p o u r  ten ir  com pte  de 
la d ifféren ce  de pouvo ir d ’ach a t);

-  transm ission  de  700 à 800 le ttre s  p a r  jo u r  d u ra n t l’h iver 1870-71;
-  o u v e rtu re  de 200 e n q u ê te s  q u o tid ien n es p e rm e tta n t l’envoi de 30 à 40 rép o n ses pa r 

jo u r;
-  ra p a tr ie m en t de 2680 b lessés e t invalides.

47 P o u r des ra isons g éo g raph iques , les Sociétés de  secours de  G ran d e-B re tag n e , des 
Pays-Bas, de B elgique e t du  L uxem bourg  n ’on t pas eu  reco u rs aux services de l’A gence 
de Bâle.

48 Actes du Comité international, 1871, pp. 209 e t 217.
49 Actes du Comité international, 1871, pp. 214 e t 217; Rapports de l ’Agence internationale de 

secours aux  militaires blessés, pp. 455-456.
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De fait, il faudra plus de quarante ans pour que la Croix-Rouge se saisisse 
officiellement d’une question qui la préoccupait dès l’origine et qui consti
tue le prolongement naturel de l’assistance aux militaires blessés: l’assis
tance aux prisonniers de guerre valides.

5. La guerre d ’Orient (1875-1878)50

La décadence du pouvoir ottoman et les aspirations nationales des pro
vinces chrétiennes de l’Empire devaient rallumer l’incendie qui couvait 
dans les Balkans.

En août 1875, l’insurrection éclate en Herzégovine; elle gagne la Bosnie 
puis la Bulgarie; la répression sanglante provoque l’exode des populations 
chrétiennes vers le Monténégro et la Serbie; en juin 1876, ces deux Princi
pautés déclarent la guerre à la Sublime Porte; dès l’automne, leurs armées 
succombent dans une lutte inégale.

La Russie n’est cependant pas prête à tolérer l’écrasement de ses pro té
gés et la perte de son influence; s’étant assurée de la neutralité de l’Autri- 
che-Hongrie, elle intervient à son tour le 13 avril 1877; les hostilités sont m e
nées dans les Balkans et sur le Caucase; battu sur les deux fronts, l’Empire 
ottoman demande l’armistice le 31 janvier 1878.

Il appartiendra dès lors au Congrès de Berlin (13 juin -1 3  juillet 1878) de 
partager les dépouilles et de tenter de concilier les ambitions rivales de la 
Russie et de l’Empire austro-hongrois.

Les rapports juridiques

La Russie, la Roumanie, la Grèce et l’Empire ottoman avaient ratifié la 
Convention de Genève.

En revanche, le Monténégro et la Serbie, considérés comme des princi
pautés vassales de l’Empire ottoman, n ’avaient pas été invités à y adhérer; 
dès le début de l’insurrection en Herzégovine, le Comité international 
entreprit des démarches officieuses en vue d ’obtenir l’adhésion des deux 
Principautés; le Monténégro ratifia la Convention le 29 novembre 1875,51 
la Serbie le 24 mars 1876.52 La Sublime Porte protesta contre ces adhésions 
qu ’elle considérait comme frappées de nullité en raison du lien de vassalité 
qui unissait les deux Principautés au Sultan.53

On pouvait en revanche espérer que la Convention s’appliquerait de 
plein droit dans la guerre qui allait éclater entre la Russie et l’Empire otto-

50 Bulletin international, N° 24, oc to b re  1875, à N° 36, o c to b re  1878; Le Comité international 
de la Croix-Rouge de 1863 à 1884, G enève, Im prim erie  B. Soullier, 1884; B O ISS1ER, op. 
cit., pp. 391-411; K N 1TEL op. cit., pp. 26-28; M O Y N IE R , op. cit., pp. 131-169.

51 Bulletin international, N° 25, jan v ie r 1876, pp. 5-6.
52 Bulletin international, N° 27, ju ille t 1876, pp. 117-118.
53 Bulletin international, N° 28, oc to b re  1876, pp. 166-169.
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man. Il n ’en fut rien. En effet, le 16 novembre 1876, la Sublime Porte in
forma le Conseil fédéral, dépositaire de la Convention, que, tout en respec
tant le signe de la croix rouge qui protégeait les ambulances ennemies, elle 
adopterait à l’avenir, pour la protection de ses propres ambulances, le signe 
du croissant rouge sur fond blanc.54

Cet acte unilatéral entraînait, en fait sinon en droit, la suspension de la 
Convention de Genève entre la Turquie et les autres Parties contractantes 
aussi longtemps qu’un accord donnant force légale à cette substitution ne 
serait pas intervenu.55 La demande ottomane donna lieu à une longue et la
borieuse correspondance entre le Conseil fédéral et les gouvernements des 
États parties à la Convention. Le Comité international, pour sa part, en tre
prit une négociation officieuse en vue de parvenir tout au moins à un arran
gement provisoire pour la durée de la guerre. Un accord intervint entre la 
Russie et l’Empire ottoman en juin 1877, soit plus de deux mois après le 
début des hostilités entre ces deux Puissances.56

Services sanitaires et Sociétés de secours

Seule la Russie possédait un service sanitaire militaire et une Société na
tionale de la Croix-Rouge; le Monténégro, la Serbie, la Roumanie, la Grèce 
et l’Empire ottoman étaient dépourvus de l’un et de l’autre.57

Il était donc nécessaire de créer des Sociétés nationales qui pourraient, 
avec l’appui des Sociétés des pays neutres, constituer l’armature d ’une orga
nisation sanitaire.

Le Comité international s’y employa dans la mesure de ses possibilités; il 
dépêcha à cette fin une délégation au Monténégro; il noua des contacts à 
Belgrade, Bucarest, Athènes et Constantinople avec les personnalités sus
ceptibles de s’intéresser à l’oeuvre de la Croix-Rouge; enfin, il mit les nou
velles Sociétés en relation avec leurs aînées; c’est ainsi qu’il annonça la 
constitution des Sociétés de la Croix-Rouge du Monténégro,58 de Serbie,59

54 D ép êch e  de la Sublim e P o rte  au C onseil féd éra l, 16 novem bre  1876, Bulletin internatio
nal, N° 29, jan v ie r 1877, pp. 35-37.

55 La T urquie  avait p a r  a illeu rs laissé e n te n d re  q u ’elle se ra it im pu issan te  à fa ire  o b server 
pa r ses tro u p es  la C onven tion  de G enève si l’on n ’accep ta it pas la m od ification  p ro p o 
sée, Bulletin international, N° 29, jan v ie r 1877, p. 36; N° 30, avril 1877, p. 44.

56 Bulletin international, N° 29, jan v ie r 1877, pp. 35-37; N° 30, avril 1877, pp. 39—47; N° 31, 
ju ille t 1877, pp. 83-91 ; N° 32, o c to b re  1877, pp. 147-154.

57 U ne Société  o tto m an e  de secours aux m ilita ires b lessés avait é té  co n stitu ée  en 1868, 
m ais elle n ’avait eu  aucune  activ ité; d ep u is  la m ort de son fo n d a teu r, le D r A bdullah  
Bey, clic avait en fa it cessé d ’exister, Bulletin international, N° 27, ju ille t 1876, 
pp. 120-121; N° 28, o c to b re  1876, pp. 161-164.

58 31e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 10 fév rie r 1876, Bulletin international, N° 26, avril 
1876, pp. 66-68.

59 32e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 14 ju in  1876, Bulletin international, N° 27, ju ille t 
1876, pp. 118-119.
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de Roumanie,60 de G rèce/’1 ainsi que la reconstitution de la Société o tto
mane.62

D ’après les témoignages de l’époque, il semble bien que la Croix-Rouge 
ait fourni l’essentiel des soins aux blessés au Monténégro, en Serbie, en 
Roumanie et dans l’Empire ottoman; la Société russe prit une part prépon
dérante à l’évacuation des militaires blessés et malades vers l’intérieur de 
l’Empire.

La mission au Monténégro

L’insurrection en Herzégovine fut brutalement réprimée; près de 40000 
personnes cherchèrent asile au Monténégro; l’entretien de ces réfugiés dé
passait de beaucoup les faibles ressources de la Principauté, dont le G ou
vernement se tourna vers le Comité international pour solliciter l’aide de la 
Croix-Rouge.

Cette aide, le Comité international n’était pas en état de la fournir; il ne 
pouvait que demander, en faveur d ’une Société qui en éprouvait le besoin, 
le concours des Sociétés soeurs; or, il n ’y avait pas de Société de la Croix- 
Rouge au Monténégro; c’est donc pour en provoquer la constitution que le 
Comité international décida l’envoi d ’une mission à Cettinjé.63

Il y mit cependant une condition: l’adhésion du Monténégro à la Conven
tion de Genève. En effet, les Sociétés de la Croix-Rouge fonctionnant 
comme auxiliaires des services de santé officiels, il paraissait illogique d ’en 
constituer une dans un pays dont le gouvernement ne professerait pas les 
mêmes principes que la Croix-Rouge en matière d’assistance aux blessés et, 
en particulier, ne s’engagerait pas à recueillir et à soigner les blessés sans 
distinction de parti.64

Le Monténégro adhéra à la Convention de Genève le 29 novembre 1875; 
le même jour, le Gouvernement de la Principauté sollicita du Comité inter
national l’envoi d ’une délégation.65

Le Comité international remit à ses délégués des instructions détaillées 
prévoyant notamment les activités suivantes:

a) organiser l’assistance des blessés d ’une manière régulière et perma
nente, et provoquer spécialement la formation d ’une Société de la

60 34e c ircu la ire  aux C om ités cen trau x , 23 ao û t 1876, Bulletin international, N° 28, oc to b re  
1876, pp. 159-161.

61 40e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 6 o c to b re  1877, Bulletin international, N° 32, o c to b re  
 ̂ 1877, pp. 176-177.

62 36e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 30 avril 1877, Bulletin international, N ” 30, avril 1877, 
pp. 39-41.

63 Bulletin international, N° 25, jan v ie r 1876, pp. 1-4; 31e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 
10 fév rie r 1876, Bulletin international, N° 26, avril 1876, pp. 66-68.

64 31e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 10 fév rie r 1876, Bulletin international, N° 26, avril 
1876, pp. 66-68.

65 Bulletin international, N° 25, jan v ie r 1876, p. 4.
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Croix-Rouge; faire connaître la Convention de Genève et l’oeuvre de 
la Croix-Rouge;

b) porter assistance aux combattants blessés et malades et, subsidiaire- 
ment, aux autres réfugiés blessés et malades;

c) contribuer, dans la mesure du possible, à faire prévaloir les principes 
humanitaires de la Convention de Genève dans les hostilités de (’H er
zégovine (ce dernier point se trouvait néanmoins en contradiction 
avec une autre disposition qui limitait en principe le champ d’activité 
des délégués au territoire m onténégrin)/’6

Les trois délégués du Comité international -  Alois Humbert, Charles 
Goetz et le Dr Perrière -  quittèrent Genève le 28 décembre 1875 et par
vinrent à Cettinjé, capitale du Monténégro, le 9 janvier 1876; ils furent reçus 
le lendemain par le prince Nicolas I.

La Société de la Croix-Rouge du Monténégro fut bientôt constituée; en 
suite, les délégués prirent en main la direction d ’un hôpital improvisé à 
proximité de la frontière; en revanche, il ne semble pas que les délégués 
aient été en mesure d ’exercer quelque influence sur le cours des hostilités 
en Herzégovine; les entretiens envisagés avec les autorités militaires tu r
ques de la province n’ont pu avoir lieu. Les délégués ont regagné Genève en 
mars 1876/’7

A la différence de la mission au Schleswig, la mission au Monténégro 
semble avoir revêtu un caractère officiel; trois indications permettent de le 
confirmer:

a) le Comité international envoya une délégation à la demande du gou
vernement de la Principauté;

b) les délégués reçurent pour instruction de «se rendre directement à Cet
tinjé pour présenter leurs lettres de créance à S. A. S. le Prince Nicolas»;68 
il n’est pas certain que le terme «lettres de créance» implique ici une acti
vité et un statut diplomatiques;69 mais ces termes indiquent certaine
ment une mission officielle;

c) durant leur séjour au Monténégro, les délégués sont restés sous la p ro 
tection du prince qui mit à leur disposition un garde du corps et un 
interprète.™

66 « In stru c tio n s p o u r les d é légués du C om ité  in te rn a tio n a l» . Bulletin international, N° 26, 
avril 1876, pp. 63-64.

67 «U ne m ission au  M on tén ég ro , R a p p o rt p ré sen té  au C om ité  in te rn a tio n a l de la Croix- 
R ouge p a r ses dé légués», Bulletin international, N° 26, avril 1876, pp. 55-70.

68 « In stru c tio n s p o u r  les d é légués du C om ité  in te rn a tio n a l»  (chiffre 2), Bulletin internatio
nal, N° 26, avril 1876, p. 64.

69 K N IT E L  (op. cit., p. 28) conclu t p a r l’affirm ative.
70 «U ne m ission au M on tén ég ro , R a p p o rt p ré sen té  au  C om ité  in te rn a tio n a l de la Croix- 

R ougc p a r  scs délégués» , Bulletin international, N° 26, avril 1876, pp. 59 e t 62.
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L'Agence de Trieste

Le Comité international attendit la conclusion des négociations relatives 
à la substitution du croissant rouge à la croix rouge comme signe de protec
tion des services de santé de l’armée ottomane avant de constituer une 
Agence, analogue à celle qui avait fonctionné durant la guerre franco-alle
mande.71

Il en fixa le siège à Trieste et en annonça la constitution le 14 juillet 1877.72 
L’Agence de Trieste devait remplir les mêmes fonctions que sa devan
cière.73

En fait, l’Agence de Trieste ne connut qu’une activité médiocre; trois 
raisons semblent expliquer cet insuccès:

a) l’Agence de Trieste fut ouverte bien après le début des hostilités, alors 
que les Sociétés nationales des pays neutres avaient déjà établi d ’au
tres canaux pour l’acheminement des secours;74

b) le siège de l’Agence était trop éloigné des principaux champs de ba
taille; l’Agence parvint à établir, par voie maritime, de bonnes commu
nications avec Constantinople; en revanche, l’engorgement des ré 
seaux ferroviaires rendit très incertains les envois à destination de la 
Serbie, de la Roumanie et de la Russie;75

c) enfin, l’Agence reçut fort peu d ’informations des belligérants; elle ne 
fut pas renseignée sur les secours qui étaient les plus nécessaires; en 
outre, en dépit des démarches du Comité international, elle n ’obtint 
aucune liste, ni de blessés recueillis, ni de prisonniers capturés; un bu
reau de renseignements ne pouvait fonctionner dans de telles condi
tions.76

L ’application de la Convention de Genève

La guerre d ’Orient fut marquée par une succession de massacres et 
d ’atrocités. Le fanatisme racial et religieux renversa les barrières que le 
droit de la guerre tentait d ’imposer à la fureur des combattants.

D ’un bout à l’autre de l’Europe, ce fut une véritable levée de boucliers 
contre l’Empire ottoman; même l’opinion britannique, traditionnellement 
favorable à la Turquie, frémit au récit des massacres de Bosnie et de Bulga
rie. Sans prendre parti sur les faits incriminés, on doit admettre que les ap

71 Bulletin international, N° 31, ju ille t 1877, pp. 94 e t 143-144; N° 33, jan v ie r 1878, p. 32.
72 37e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 14 ju ille t 1877, Bulletin international, N° 31, ju ille t 

1877, pp. 143-146.
73 « In stru c tio n s du C om ité  in te rn a tio n a l au  su je t de l’A gence in te rn a tio n a le  de secours 

aux m ilita ires blessés», 7 ju ille t 1877, Bulletin international, N° 31, ju ille t 1877, 
pp. 145-146.

74 « R a p p o rt final de  l’A gence», Bulletin international, N° 36, oc to b re  1878, pp. 277-278.
75 Bulletin international, N ” 33, jan v ie r 1878, pp. 34-35; N° 36, o c to b re  1878, p. 278.
76 Bulletin international, N° 33, jan v ie r  1878, p. 33; N° 36, o c to b re  1878, pp. 279-280; 

B O IS S IE R , op. cit., pp. 409-410.
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parences pesaient lourdement contre l’Empire turc: bien que partie à la 
Convention de Genève depuis 1865, la Turquie ne possédait pas de service 
sanitaire digne de ce nom; les officiers et la troupe n ’avaient pas été infor
més des obligations découlant de la Convention de Genève; le nombre des 
prisonniers aux mains de l’armée turque est resté dérisoire; enfin, le recours 
à des bandes d ’irréguliers, rétifs à toute discipline, constituait une charge 
accablante.

Quelle fut alors l’attitude du Comité international?
Dans une première phase, le Comité international tenta des démarches 

officieuses auprès de la Sublime Porte; il transmit les plaintes dont il était 
saisi et rappela aux Autorités ottomanes les engagements auxquels elles 
avaient souscrit. Ces démarches sont restées sans effet.77

Le Comité international fit alors appel à l’opinion publique: le 21 septem
bre 1876, il publia un document qui, sous prétexte d ’examiner «les destinées 
de la Convention de Genève dans la guerre de Serbie», constituait un véritable 
réquisitoire contre les agissements de l’armée turque.78 Par la suite, le 
Comité international publia les réclamations et les principaux témoignages 
relatifs aux violations de la Convention de Genève dont les belligérants 
s’accusaient réciproquement.79

Rétrospectivement, on est en droit de s’interroger sur l’opportunité de la 
prise de position du Comité international:

a) la condamnation unilatérale de l’Empire ottoman n’a certainement 
pas facilité la tâche de ceux qui, à Constantinople, s’efforçaient de 
constituer la Société ottomane du Croissant-Rouge et de faire préva
loir les principes de la Convention de Genève;

b) la publication d’une multitude de réclamations et de contre-réclama
tions a débouché sur une polémique macabre et stérile; il ne semble 
pas que des mesures efficaces aient été prises pour établir les faits 
incriminés, ni pour réprimer les infractions.

On peut donc se demander si le Comité international n’a pas compromis -  
aux yeux de l’une des parties tout au moins -  sa position de neutralité sans 
pour autant obtenir des résultats pratiques.

77 Bulletin international, N° 28, o c to b re  1876, pp. 164-165 e t 170-172.
78 «Les d estin ées de la C onven tion  de G enève  p en d an t la g u e rre  de  Serbie» , annexe à la 

35e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 21 sep tem b re  1876, Bulletin international, N° 28, 
o c to b re  1876, pp. 164-176.

79 Bulletin international, N° 28, o c to b re  1876, pp. 237-239; N° 29, jan v ie r 1877, pp. 34-35; 
N° 32, oc to b re  1877, pp. 154-170; N° 33, jan v ie r 1878, pp. 11-32 et 108-112; N° 34, avril 
1878, pp. 119-132; N° 35, ju ille t 1878, pp. 265-267.
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6. La guerre serbo-bulgare (1885)8,1

Depuis le Congrès de Berlin, un différend frontalier opposait la Serbie et 
la Bulgarie. Le 14 novembre 1885, la guerre éclatait entre les deux pays. Bref 
et meurtrier, le conflit serbo-bulgare fut l’occasion d ’un vaste élan de solida
rité de la part des neutres.

Quel fut le rôle du Comité international?

Appels aux Sociétés nationales

Des Sociétés de la Croix-Rouge fonctionnaient en Serbie et en Bulga
rie.81 Les 20 et 24 novembre 1885, le Comité international sollicita en leur 
faveur l’assistance des Sociétés nationales des pays neutres.82 De fait, la 
Croix-Rouge assura une nouvelle fois l’essentiel des soins aux blessés; elle 
introduisit dans la chirurgie de guerre des méthodes encore inconnues des 
services sanitaires officiels et fondées sur l’asepsie et l’antisepsie.

L ’Agence de Vienne

La résolution de la Conférence de Berlin de 1869 disposait: «En cas de 
guerre, le Comité international veillera à ce qu 'il se forme, dans une localité conve
nablement choisie, un bureau de correspondance et de renseignements ...».83

Cette résolution n ’imposait pas au CICR de prendre lui-même en charge 
la direction d ’une Agence; il pouvait en confier le soin à une Société natio
nale. Lors de la guerre serbo-bulgare, le Comité international sollicita le 
Comité central de Vienne d ’assumer cette responsabilité au profit de l’en
semble du mouvement; le 4 décembre 1885, le CICR annonçait la constitu
tion d’une Agence internationale placée sous les auspices de la Croix- 
Rouge autrichienne.84

L’Agence de Vienne s’occupa essentiellement de la transmission des se
cours; elle dépêcha en Serbie et en Bulgarie un délégué chargé de visiter les 
hôpitaux, d ’évaluer les besoins et d ’organiser l’acheminement des envois. 
Ce délégué passa de Serbie en Bulgarie à travers les lignes ennemies;85

80 Bulletin international, N° 64, o c to b re  1885, à N° 69, jan v ie r 1887; N° 75, ju ille t 1888; Le 
Comité international de la Croix-Rouge de 1884 à 1892, G enève, C IC R , 1892; BOISS1ER, 
op. cit., pp. 412^19; G ustave M O Y N IE R , «D e qu e lq u es faits récen ts  re la tifs  à la 
C onven tion  de G enève» , Revue de Droit international et de Législation comparée, tom e 
X V III, 1886, pp. 545-562.

81 La S ociété  serbe  de  la C ro ix-R ouge avait é té  reco n n u e  le 14 ju in  1876, la Société bulgare  
le 20 o c to b re  1885.

82 61e e t 62e c ircu la ires aux C om ités cen traux , 20 e t 24 novem bre 1885, Bulletin internatio
nal, N° 65, jan v ie r 1886, pp. 11-13.

83 Compte rendu des travaux de la Conference internationale tenue à Berlin, p. 254.
84 63e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 4 d écem bre  1885, Bulletin international, N° 65, 

jan v ie r  1886, p. 14.
85 Bulletin international, N° 65, jan v ie r 1886, pp. 22 e t 26-28; N° 66, avril 1886, pp. 101-103.
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par la suite, en raison des difficultés du transit à travers les Balkans, les 
secours destinés à la Bulgarie furent acheminés à travers le territoire et les 
lignes serbes.86

Les listes des blessés et des prisonniers de guerre furent échangées, soit 
par l’intermédiaire des délégués de l’Agence, soit directement entre les So
ciétés serbe et bulgare de la Croix-Rouge.87 Comme la guerre ne dura que 
deux semaines, et comme tous les prisonniers de guerre, ainsi que les blessés 
transportables, furent rapatriés dès l’armistice, il ne fut pas nécessaire de 
créer un service du courrier ni un bureau de renseignements.

Application de la Convention de Genève

La Convention de Genève fut apparemment rigoureusement observée de 
part et d ’autre.

Un fait cependant mérite de retenir l’attention: le ministre des Affaires 
étrangères de Bulgarie fit parvenir au CICR une plainte concernant l’a tta
que alléguée d ’une ambulance bulgare par les troupes serbes; le Comité 
international transmit la plainte au Gouvernement de Belgrade qui consti
tua une commission d ’enquête; le rapport de cette commission -  dont les 
témoignages ultérieurs ont confirmé la véracité -  fut remis au Comité 
international qui le fit parvenir au Gouvernement de Sofia.88

On voit ainsi apparaître une nouvelle procédure, passant par le Comité 
international, et infiniment plus apte à faciliter l'exécution de la Conven
tion que les réclamations publiques dont la guerre d ’Orient avait donné 
l’exemple.

7. La guerre des Boers (1899-1902)89

Les Républiques boers du Transvaal et de l’Orange opposaient une résis
tance opiniâtre à la domination britannique en Afrique australe. Des hosti
lités avaient eu lieu entre 1877 et 1881. En 1895, une offensive britannique (le 
«raid Jameson») s’était soldée par un échec humiliant. En octobre 1899, les 
autorités britanniques décident de soumettre définitivement les deux 
Républiques; Londres avait envisagé une simple promenade militaire; les 
hostilités devaient en fait durer plus de deux ans.

Quel fut le rôle du Comité international?

86 Bulletin international, N° 65, jan v ie r 1886, p. 22; N° 66, avril 1886, pp. 83,101-103 e t 172.
87 Bulletin international, N° 65, jan v ie r 1886, p. 22; N° 66, avril 1886, pp. 171-172.
88 Bulletin international, N° 65, jan v ie r 1886, pp. 9-10; N° 67, ju ille t 1886, pp. 225-226; 

N° 69. jan v ie r 1887, pp. 12-13. R elevons à ce p ro p o s que  la réc lam atio n  bu lgare  fut d i
vulguée dans la p resse ; le C om ité  in te rn a tio n a l s ’en  m o n tra  «péniblement surpris»; cet 
exem ple m o n tre  b ien  que, dans l’esp rit du  C IC R , ce tte  p ro céd u re  d ’échange de  com 
m u nica tions au ra it d ’au ta n t p lus de  chances d ’ab o u tir  au bu t visé q u ’elle se ra it p lus dis
c rè te .

89 Bulletin international, N° 121, jan v ie r 1900, à N° 132, oc to b re  1902; Le Comité international 
d e là  Croix-Rouge de 1892 à 1902, G enève, C IC R , 1902, pp. 5, 7, 15-17 et 19.
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Les rapports juridiques

Peu après le «raid Jameson», le CICR invita les gouvernements de la 
République sud-africaine (Transvaal) et de l’É tat libre d ’Orange à adhérer 
à la Convention de Genève; ces démarches furent couronnées de succès: le 
Transvaal adhéra le 30 septembre 1896, l’État libre d ’Orange le 28 septem
bre 1897.90 L’Angleterre protesta contre ces adhésions, mais, lorsque la 
guerre éclata en octobre 1899, elle ne contesta pas l’applicabilité de la 
Convention.

L ’Agence de Lourenço-Marquès

A la demande du Comité international, la Croix-Rouge portugaise ac
cepta d’ouvrir une Agence de secours à Lourenço-Marquès;91 elle apporta 
cependant une innovation: alors que les Agences de Bâle, de Trieste et de 
Vienne avaient été administrées par des ressortissants d ’États neutres, la 
Croix-Rouge portugaise proposa de placer l’Agence de Lourenço-Marquès 
sous la responsabilité d’un conseil de direction de trois membres: un délé
gué de la Croix-Rouge britannique, un représentant des Sociétés de la 
Croix-Rouge du Transvaal et de l’Orange, et un délégué du Comité central 
de Lisbonne.92 Il n ’en fallut pas plus pour couler le projet, la Croix-Rouge 
britannique refusant de désigner son représentant.93 De toute évidence, on 
n ’acceptait pas, à Londres, l’idée de siéger aux côtés d ’un représentant des 
Républiques boers.

8. Les guerres balkaniques (1912-1913)94

En écartant le projet de «Grande Bulgarie», le Congrès de Berlin avait 
rétabli la domination ottomane sur la Macédoine. La province restait ce
pendant la proie d’une agitation endémique qu’entretenait la proximité 
d ’Etats chrétiens indépendants; en 1911, ces Etats avaient conclu des allian
ces dirigées contre la Turquie.

90 Bulletin international, N° 109, jan v ie r 1897, pp. 39^10; N° 112, o c to b re  1897, pp. 270-271 et 
309.

91 A u jo u rd 'h u i M apu to , cap ita le  du M ozam bique.
92 1 00e c ircu la ire  aux C om ité  cen traux , 10 m ars 1900, Bulletin international, N° 122, avril 

1900, pp. 57-60; c ircu la ire  du C om ité  cen tra l de la C ro ix-R ouge p o rtugaise , 17 m ars 
1900, idem, pp. 120-121.

93 C ircu la ire  du  C om ité  cen tra l de la C ro ix-R ouge po rtu g aise , 28 m ai 1900, Bulletin inter
national, N° 123, ju ille t 1900, p. 191.

94 Bulletin international, N° 173, jan v ie r 1913, à N° 179, ju ille t 1914; Rapport général du Co
mité international de là  CroLx-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, G enève, C IC R , 1921, pp. 
8-10; D JU R O V IC , op. cit., pp. 31-37; A n d ré  D U R A N D , Histoire du Comité international 
de la Croix-Rouge, De Sarajevo à Hiroshima, G enève, In stitu t H en ry -D u n an t, 1978, 
pp. 15-20; KN 1TEL, op. cit., pp. 38-39.
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La guerre italo-turquc devait permettre aux membres de la Ligue balka
nique de réaliser leurs ambitions. En octobre 1912, la Bulgarie, la Serbie, la 
Grèce et le Monténégro déclarent la guerre à l’Empire ottoman, déjà épuisé 
par les défaites de Tripolitaine et du Dodécanèse; la victoire appartient aux 
Balkaniques; le 3 décembre, la Turquie demande l’armistice; les hostilités 
reprennent au printemps pour se terminer le 16 avril. Les Préliminaires de 
Londres (30 mai 1913) mettent fin à la première guerre balkanique et consa
crent la disparition de l’hégémonie turque en Macédoine.

Néanmoins, le partage des dépouilles provoque bientôt la rupture entre 
les vainqueurs; la seconde guerre balkanique oppose la Bulgarie à une coa
lition formée de la Serbie, de la Grèce, de la Roumanie et de la Turquie. Le 
30 juillet, la Bulgarie dépose les armes; la Paix de Bucarest (10 août 1913) 
rétablit un équilibre précaire dans la péninsule balkanique.

Quel fut, durant ces deux guerres, le rôle du CICR?

L ’Agence de Belgrade

Le 16 novembre 1912, le Comité international annonçait l’ouverture à 
Belgrade d ’une Agence internationale de secours aux blessés et aux prison
niers de guerre, placée sous la direction du consul général de Suisse, 
M. Christian Voegeli.95

Les instructions données à M. Voegeli montrent que l’Agence de Bel
grade devait être sensiblement différente de ses devancières: la tâche prin
cipale ne concernait pas l’acheminement des secours, mais la centralisation 
des renseignements sur les blessés et les prisonniers de guerre.96 C’était la 
conséquence de la Résolution VI de la Neuvième Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge (Washington, 1912), aux termes de laquelle la 
Croix-Rouge avait décidé d’étendre son champ d ’action à l’assistance aux 
prisonniers de guerre.97

Quels furent les résultats?
En Serbie, l’Agence fut en mesure de dresser et de tenir à jour la liste 

complète de tous les militaires turcs en captivité; elle envoya des représen
tants dans les différents camps et dépôts afin d ’établir ces listes et de procé
der à des enquêtes sur des militaires turcs disparus.

La Croix-Rouge hellénique et celle du Monténégro ont fourni la liste des 
officiers turcs capturés; ces Sociétés ont en outre procédé à différentes 
enquêtes sur des militaires blessés ou portés disparus.

95 144e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 16 novem bre  1912, Bulletin international, N° 173, 
jan v ie r 1913, pp. 10-12. O n re lèv era  que ce tte  A gence, qui devait fo n c tio n n er d u ra n t les 
deux g u e rre s  b a lk an iq u es, é ta it co n stitu ée  su r le te rr i to ire  de  l’un des É ta ts  b e lligéran ts 
et non pas en pays n eu tre .

96 Idem.
97 Neuvième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue a Washington du 7 au 17 m ai 

1912, Compte rendu, p. 318; c h ap itre  IV, ci-dessous, pp. 80-87.
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En cours d ’hostilités, la Croix-Rouge bulgare n ’obtint pas de renseigne
ments sur les ennemis capturés; elle ne fut en mesure de fournir la liste com
plète des prisonniers turcs qu’après la fin des combats.

Les autorités ottomanes n ’ont fourni aucun renseignement sur les prison
niers qu’elles détenaient. En revanche, la Société du Croissant-Rouge fit 
parvenir à l’Agence un grand nombre de demandes de renseignements sur 
des militaires turcs capturés ou portés disparus; l’Agence répondit à ces de
mandes dans la mesure où elle pouvait obtenir des Balkaniques les rensei
gnements correspondants.98

Le bilan est donc inégal. Cela est essentiellement imputable aux insuffi
sances des dispositions conventionnelles; en effet, le Règlement de La Haye 
de 1907 prévoyait seulement l’échange des renseignements sur les prison
niers de guerre après la conclusion de la paix.”  Ainsi, les autorités bulgares 
ne manquaient pas à leurs obligations internationales en remettant les listes 
des prisonniers turcs après la fin des hostilités, alors même que ces listes 
perdaient la plus grande partie de leur intérêt humanitaire en raison du 
rapatriement des captifs.

11 n ’en demeure pas moins que la Croix-Rouge a créé deux précédents re
marquables: elle a confirmé sa compétence dans le domaine de la protec
tion des prisonniers de guerre; elle a montré son aptitude à surmonter les 
insuffisances des dispositions légales en réalisant -  ne fût-ce que partielle
ment -  l’échange des renseignements sur les prisonniers de guerre en cours 
d ’hostilités.

Les missions du CICR

Le CICR envoya deux missions dans les Balkans.
La première, confiée au Dr de Marval, membre de la Croix-Rouge suisse, 
avait pour objet d ’étudier l’organisation de l’assistance fournie par les 
Sociétés de la Croix-Rouge des États belligérants et des neutres.

En novembre et décembre 1912, le Dr de Marval se rendit en Serbie, en 
Bulgarie, au Monténégro et en Grèce; il visita les ambulances et les établis
sements sanitaires de la Croix-Rouge, aussi bien au front qu’à l’arrière; son 
rapport traduit des préoccupations essentiellement pratiques: recherche 
des blessés sur le champ de bataille, identification des blessés, organisation 
des soins à l’arrière, organisation du soutien, etc.11,0

Une seconde mission fut confiée au Dr Lerrière, membre du CICR, qui se 
rendit au printemps 1913 en Serbie, en Turquie et en Grèce. Le Dr Lerrière

98 R a p p o rt de M. C hristian  Vocgcli su r l 'A gence in te rn a tio n a le  de B elgrade, Bulletin inter
national, N° 179, ju ille t 1914, pp. 177-190, en p a rticu lie r  les pp. 182-186.

99 R èg lem en t annexé à la C on v en tio n  IV  de La H aye du 18 o c to b re  1907, a rtic le  14, M anuel 
de la Croix-Rouge internationale, p. 338; The Laws o f  Arm ed Conflicts, pp. 73-74. Les d iffi
cu ltés qui o n t en trav e  le fo n c tio n n em en t de l’A gence de B elgrade son t ég alem en t im 
p u tab les  au fa it que celle-ci avait son siège dans l’un des É ta ts  belligéran ts .
R a p p o rt de M. de  M arval sur sa m ission dans les B alkans, Bulletin international, N° 173,

jan v ie r 1913, pp. 17-24; N° 174, avril 1913, pp. 145-164.
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s’intéressa particulièrement à l’organisation de l’Agence de Belgrade et des 
bureaux nationaux de renseignements sur les prisonniers de guerre.101

Ces deux missions avaient donc essentiellement pour but d ’évaluer le 
fonctionnement de l’assistance volontaire aux blessés et aux prisonniers de 
guerre; il s’agissait de tirer les enseignements des guerres balkaniques en 
vue d ’une meilleure organisation de la Croix-Rouge dans un conflit futur.

Une année plus tard, le déclenchement de la guerre mondiale allait mon
trer le prix de ces observations.

9. Synthèse

Les pages qui précèdent avaient pour objet de retracer les principales ini
tiatives prises par le Comité international durant la période qui va de sa fon
dation à l’attentat de Sarajevo et qui constituent, à un titre ou un autre, une 
contribution à l’application de la Convention de Genève ou une forme d ’as
sistance aux victimes des conflits armés.

Cette reconstitution est inévitablement sommaire; il est hasardeux de ré
sumer en quelques pages un demi-siècle de l’histoire d ’une institution. De 
plus, on constate de fréquents tâtonnements; les initiatives sont nom breu
ses; les unes sont répétées et peuvent constituer le point de départ d ’une 
action régulière; d ’autres, en revanche, restent des précédents isolés.

11 convient maintenant de reprendre les faits principaux sur une base sys
tématique et de dégager les éléments de régularité qui peuvent apparaître, 
ainsi que les initiatives susceptibles de constituer des précédents importants 
et d ’ouvrir des voies nouvelles à l’action ultérieure du Comité international.

Nous limiterons notre étude aux initiatives prises à l’occasion des conflits 
armés.102

Les rapports juridiques

La neutralisation du personnel soignant représentait la pierre angulaire 
de toute forme d ’assistance aux blessés; l’action des Sociétés de la Croix- 
Rouge ne pouvait être qu ’une entreprise insignifiante et hasardeuse si la 
Convention de Genève n’était pas applicable à la guerre terrestre, et les 
Articles additionnels de 1868, à la guerre maritime.

Le CICR fut donc amené à user de ses bons offices dans un domaine qui 
sortait de sa compétence propre: les rapports juridiques entre les Parties au 
conflit. Il intervint à ce titre lors de la guerre austro-prussienne (1866), lors 
de la guerre franco-allemande (1870-71), lors de la guerre russo-turque

101 R a p p o rt du D r P e rr iè re , Bulletin international, N° 175, ju ille t 1913, pp. 200-212.
1112 Afin d ’év ite r la p ro lifé ra tio n  des n o tes  de bas de pages dans ce tte  sec tion  e ssen tie lle 

m ent sy n thé tique , nous ne  ré p é te ro n s  pas les ré fé ren ces co n ce rn an t des faits qui on t 
dé jà  é té  m en tio n n és dans les pages qui p récèd en t.
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(1877-78), lors de la guerre hispano-américaine (1898),103 et lors de la 
guerre des Boers (1899-1902).

Cependant, le Comité international n’avait pas qualité pour intervenir 
dans un domaine qui relevait essentiellement de la diplomatie; il eut donc 
recours à des intermédiaires; dans certains cas, il pria le Conseil fédéral 
d’intervenir auprès des Parties au conflit; dans d ’autres cas, il s’adressa aux 
Comités centraux des nations belligérantes.

La solidarité de la Croix-Rouge

L’article 5 des Résolutions de 1863 disposait qu ’en temps de guerre, les 
Comités centraux des nations belligérantes pouvaient solliciter le concours 
des Comités appartenant aux nations neutres.

Cet article supposait donc l’existence d’un lien de solidarité entre les 
Sociétés de secours.

Mais comment mettre en oeuvre ce lien de solidarité?
Deux possibilités pouvaient se présenter: ou bien les Comités dem an

deurs s’adressaient individuellement à d’autres Comités nationaux; ou bien 
les appels émanaient d ’un organe central à qui tous les Comités dem an
deurs pourraient s’adresser et qui transmettrait leurs appels à tous les 
autres Comités nationaux.

La seconde solution devait s’imposer puisqu’elle permettait de mettre à 
contribution l’ensemble du mouvement.

De par sa position, le Comité international était naturellement désigné 
pour solliciter le concours de toutes les Sociétés nationales; c’est ce qu’il fit 
lors de la guerre austro-prussienne (1866), lors de la guerre franco-alle
mande (1870-71), lors de la guerre d ’Orient (1876-78), lors de la guerre op
posant le Pérou et la Bolivie au Chili (1879-83),104 lors de la guerre serbo- 
bulgare (1885), lors de la guerre sino-japonaise (1894-95),105 lors de la 
guerre turco-grecque (1897),106 lors de la guerre hispano-américaine 
(1898),107 lors de la guerre des Boers (1899-1902),108 et lors des guerres bal
kaniques (1912-13).109

En revanche, le Comité international ne fit pas appel à la solidarité de la

103 Bulletin international, N° 115, ju ille t 1898, pp. 152-153; N° 124, o c to b re  1900, pp. 215; Le 
Comité international de la Croix-Rouge de 1892 à 1902, G enève, C IC R , 1902, p. 17.

11,4 46c c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 27 jan v ie r 1881, Bulletin international, N° 45, ja n 
v ier 1881, pp. 5-7.

llto 87e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 3 aoû t 1894, Bulletin international, N° 100, oc tob re  
1894, pp. 221-223.

lür’93c c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 8 mai 1897, Bulletin international, N° 111, ju ille t
1897, pp. 162-163.

107 96e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 20 ju in  1898, Bulletin international, N° 115, ju ille t
1898, pp. 118-119.

108 98e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 10 décem b re  1899, Bulletin international, N° 121, 
jan v ie r 1900, pp. 4—6.
142e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 26 o c to b re  1912, Bulletin international, N° 173, 

jan v ie r  1913, pp. 6-8.



56

Croix-Rouge lors de la guerre russo-japonaise (1904-1905) et lors des in
nombrables expéditions coloniales qui marquèrent l’expansion européenne 
au cours de la seconde moitié du XIXe siècle.

Peut-on expliquer cette abstention? Deux raisons apparaissent.
La première tient à la nature même du principe de solidarité. Ce principe 

jouait entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Les Sociétés des na
tions neutres n ’offraient pas leur concours aux services sanitaires des forces 
armées, ni directement aux victimes des conflits, mais bien aux Sociétés 
soeurs des nations belligérantes. Le terme de «mutualité» qui était alors fré
quemment utilisé illustre bien la nature et les limites de cette solidarité.110

Doit-on conclure que la Croix-Rouge se désintéressait des victimes des 
conflits lorsqu’il n ’y avait pas sur place de Société nationale en mesure de 
recevoir et de distribuer les secours? Cette conclusion est erronée. Il restait 
en effet la possibilité de provoquer la création de nouvelles Sociétés de la 
Croix-Rouge dans les pays frappés par la guerre. Tel fut notamment l’objet 
de la mission au Monténégro.

La seconde raison découle de l’attitude de certaines Sociétés nationales; 
il est arrivé en effet que des Comités centraux déclinent le concours de l’en
semble du mouvement et prétendent être en mesure de faire face aux néces
sités de l’heure par leurs propres moyens. Ce fut notamment le cas lors de la 
guerre russo-japonaise (1904-1905).111

Il est donc possible de cerner la doctrine du CICR sur ce point: le Comité 
international a fait appel à la solidarité des Comités centraux chaque fois 
qu’une Société nationale était confrontée à une situation de guerre, et pour 
autant que cette Société ne déclinât pas l’assistance des Sociétés soeurs.

En règle générale, les appels du CICR visaient seulement l’assistance aux 
militaires blessés et malades. On constate cependant quelques exceptions:

-  en 1878, la débâcle des armées ottomanes provoqua l’arrivée à Cons
tantinople d’une multitude de réfugiés civils; confronté à cette nou
velle tâche qui dépassait ses ressources, le Croissant-Rouge sollicita le 
concours des Sociétés soeurs; le Comité international se contenta de 
diffuser l’appel du Croissant-Rouge, sans le reprendre à son compte et 
sans en faire l’objet d ’une circulaire aux Comités centraux;112

-  lors du conflit gréco-turc (1897), la Croix-Rouge hellénique eut à faire 
face à un afflux massif de réfugiés; le CICR fit appel aux Sociétés 
soeurs pour qu’elles assistent dans cette tâche la Croix-Rouge helléni
que;113

1111 G ustave M O Y N IE R : «Ce que  c’est que la C ro ix-R ouge» , Bulletin international, N° 21, 
jan v ie r 1875, pp. 1-8.

111 110e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 20 mai 1904, Bulletin international, N° 139, ju ille t 
1904, pp. 134-137.

112 T élégram m e du C om ité  cen tra l du  C ro issan t-R o u g e , 23 jan v ie r 1878, Bulletin internatio
nal, N o 33, jan v ie r 1878, pp. 107-108.

113 94e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 18 jan v ie r 1898, Bulletin international, N° 114, avril 
1898, pp. 57-59.
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-  lors de la première guerre balkanique, le CICR fit appel à la solidarité 
des Sociétés de la Croix-Rouge sans préciser les catégories de victimes 
qui devraient être secourues.114

On peut donc percevoir une évolution: durant plus de trente ans, le CICR 
s’est refusé à faire appel à la solidarité des Sociétés nationales pour des ac
tions secourables qui sortaient du champ d ’activité spécifique de la Croix- 
Rouge: l’assistance aux militaires blessés et malades. Par la suite, le CICR 
admit une extension de cette action au profit d ’autres catégories de victi
mes: prisonniers de guerre et victimes civiles des conflits armés.

Quelle fut l’efficacité de ces appels?
Il est certain que les Sociétés nationales les plus actives n ’ont pas toujours 

attendu les appels du CICR pour agir. On ne saurait les en blâmer. Il n’en 
demeure pas moins que les démarches du CICR ont permis de mobiliser les 
ressources de l’ensemble du mouvement de la Croix-Rouge.

L’ampleur des moyens mis en oeuvre par la Croix-Rouge est d’ailleurs 
impressionnante. Dans bien des guerres de la seconde moitié du XIXe siè
cle, les services sanitaires officiels faisaient figure de parents pauvres en re
gard des hôpitaux et des dispensaires établis par les Sociétés de la Croix- 
Rouge et, en particulier, par les Sociétés nationales des États neutres.

L'Agence internationale de secours

Une certaine centralisation des informations et des secours était un gage 
d ’efficacité. Encore fallait-il créer l’instrument de cette centralisation. La 
Conférence de Berlin (1869) y avait pourvu en chargeant le Comité interna
tional de veiller à l’établissement, en cas de guerre, d ’une Agence interna
tionale de secours.

On constate cependant que le Comité international n’a provoqué la créa
tion d ’une Agence qu’à cinq occasions: la guerre franco-allemande 
(1870-71), la guerre d’Orient (1876-78), la guerre serbo-bulgare (1885), la 
guerre des Boers (1899-1902) et les guerres balkaniques (1912-13).

Pourquoi le CICR a-t-il renoncé à ouvrir une Agence dans les autres cas? 
Deux raisons apparaissent:

-  dans certains conflits, les Sociétés nationales des pays belligérants ont 
estimé qu’elles pouvaient se passer de l’assistance de l’ensemble du 
mouvement; il eût dès lors été absurde de créer une Agence pour cana
liser des secours qui n ’étaient pas souhaités; tel fut notamment le cas 
lors de la guerre russo-japonaise (1904—1905);

-  dans d ’autres cas, seul l’un des belligérants possédait une Société natio
nale de la Croix-Rouge; or, l’une des tâches essentielles de l’Agence 
était de répartir les secours en fonction des besoins; dès lors qu'il

114142e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 26 oc to b re  1912, Bulletin international, N° 173, 
jan v ie r 1913, pp. 6-8.
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n ’existait qu’un seul bénéficiaire, il n’y avait pas lieu de procéder à un 
partage des ressources; dans ces circonstances, l’Agence se serait révé
lée un intermédiaire inutile; tel fut notamment le cas lors de la guerre 
qui opposa la Bolivie et le Pérou au Chili (1879-83)115 et lors de la 
guerre sino-japonaise (1894-95).116

Le CICR n’a donc provoqué la création d ’une Agence internationale de 
secours que dans les cas où une assistance était demandée ou acceptée par 
les Sociétés nationales des pays belligérants et lorsque les secours devaient 
être partagés entre plusieurs bénéficiaires; l’Agence remplissait donc plus 
qu’une fonction d ’ordre pratique: en procédant à un partage équitable des 
secours, elle donnait la preuve de l’impartialité de la Croix-Rouge.

Quel était le lien entre l’Agence et le Comité international?
La Résolution adoptée à Berlin chargeait le CICR de «veiller à ce qu 'il se 

forme, dans une localité convenablement choisie, un bureau de correspondance et 
de renseignements ...». Le Comité international n ’était donc pas tenu d ’en 
assumer la direction; il pouvait en confier le soin à un tiers.

De fait, deux situations distinctes se sont présentées:

a) les Agences de Bâle (1870-71), de Trieste (1877-78) et de Belgrade 
(1912-13) ont été constituées sous les auspices du CICR;

b) les Agences de Vienne (1885) et de Lourenço-Marquès (1899) ont été 
constituées à la demande du CICR par la Croix-Rouge autrichienne et 
par la Croix-Rouge portugaise; elles relevaient donc des Comités cen
traux de Vienne et de Lisbonne.

Nous ne retiendrons que la première hypothèse: le cas où l’Agence est 
constituée sous les auspices du CICR. La question à élucider est la suivante: 
doit-on considérer l’Agence comme une institution indépendante ou 
comme un organe du Comité international?

En l’absence d ’une disposition statutaire, il convient de se fonder sur des 
considérations de fait. On constate tout d’abord que la constitution de 
l’Agence résultait de l’envoi sur place d ’un représentant du Comité interna
tional;117 on formait alors un Comité qui était responsable de la gestion de 
l’Agence dans le cadre des instructions du CICR; le Comité international 
remettait à ce Comité une avance pour lui permettre de commencer ses

115 Seul le P é ro u  posséd a it a lo rs une Société  n a tio n a le  de la C roix-R ouge.
11,1 Seul le Jap o n  po sséd a it a lo rs une Société  n a tio n a le  de la C ro ix-R ouge. Le C IC R  écri

vait à ce p ropos: «Nous ne songeons pas d ’ailleurs à constituer présentement une Agence inter
nationale [...] parce que cela ne nous semble pas nécessaire. Il n 'y aura pas lieu, en particulier, 
de remplir la tâche délicate, qui nous incombe ordinairement, de répartir des offrandes entre les 
belligérants proportionnellement à leurs charges, puisque la Chine, qui n 'a pas signé la 
Convention de Genève et ne possède pas de société de secours, se trouve hors de cause, au point 
de vue qui nous occupe», 87e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 3 ao û t 1894, Bulletin interna
tional, N° 100, o c to b re  1894, pp. 221-223.

117 G ustave M oynier à B âle, le p ro fesseu r d ’Esp ine à T rieste, le D r de M arval à B elgrade.
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opérations; au besoin, il lui assurait aussi une certaine couverture finan
cière; ces opérations faites, le Comité international annonçait aux Comités 
nationaux la constitution de l’Agence.

En cours d ’activité, les questions délicates étaient soumises au Comité 
international et résolues selon ses directives.

Enfin, à la clôture de l’Agence, le Comité international décidait de l’af
fectation des soldes; le Comité de l’Agence rendait compte de sa gestion au 
Comité international; c’est au Comité international qu’il remettait ses 
archives.118

Ces différents indices permettent de conclure que l’Agence ne constituait 
pas une institution indépendante, mais qu’elle était bien plutôt l’organe 
exécutif du CICR.

Il reste à revenir brièvement sur les fonctions de l’Agence: la tâche essen
tielle de l’Agence de Bâle était de faciliter l’acheminement des secours; 
moyennant l’utilisation de convoyeurs, elle y avait pleinement réussi; 
l’Agence de Trieste ne joua plus dans ce domaine qu ’un rôle marginal; celle 
de Belgrade, un rôle insignifiant.

Doit-on conclure que l’Agence avait perdu sa raison d’être? Il n ’en était 
rien.

On se souvient en effet que l’Agence de Bâle avait, dès le début de la 
guerre franco-allemande, ouvert un service du courrier et un bureau de ren
seignements sur les captifs, blessés et prisonniers.

Ce précédent ne devait pas tomber dans l’oubli.
Lors de la guerre russo-turque (1877-78), la Croix-Rouge russe sollicita le 

CICR d ’organiser un bureau analogue; la tentative échoua devant l’incapa
cité ou le refus de la Porte de fournir des renseignements sur les ennemis 
capturés par les armées ottomanes.119

Durant la guerre serbo-bulgare (1885), des listes détaillées furent échan
gées, soit par l’entremise de l’Agence de Vienne, soit directement entre les 
Comités centraux concernés.

Lors de la guerre hispano-américaine (1898), le Comité central de 
Lisbonne proposa ses bons offices en vue de faciliter la transmission du 
courrier entre les captifs et leur famille.120

Lors de la guerre russo-japonaise (1904-1905), les deux Parties se sont ef
forcées de réaliser en cours d ’hostilités l’échange des renseignements sur 
les prisonniers de guerre; des listes furent remises aux représentants des 
Puissances protectrices désignées par les belligérants (la France assurait la 
protection des intérêts russes au Japon, alors que les États-Unis avaient la 
charge des intérêts japonais en Russie). Cependant, en raison de la lenteur

118 In stru c tio n s du C om ité  in te rn a tio n a l à l’A gence de T rieste, annexe à la 37e c ircu laire  
aux C om ités cen traux , 14 ju ille t 1877, Bulletin international, N° 31, ju ille t 1877, 
pp. 143-146.

119 B O IS S IE R , op. cit., pp. 409-410.
1211 Bulletin international, N° 115, ju ille t 1898, pp. 146-148.



60

des communications, d’autres canaux furent également utilisés, ce qui 
entraîna une certaine confusion.121

De toute évidence, un organisme central, chargé de la transmission de 
l’ensemble des renseignements et des requêtes était un gage d ’efficacité.122

C’est la fonction que l’Agence de Belgrade s’efforça de remplir. Elle n’y 
parvint que partiellement; en effet, tous les belligérants n ’ont pas mis le 
même empressement à lui fournir les renseignements indispensables à son 
bon fonctionnement.

Si la dénomination d ’Agence internationale de secours a été maintenue 
de 1870 à 1913, la réalité que cette dénomination recouvrait a subi une pro
fonde mutation: alors que l’Agence de Bâle avait pour tâche essentielle le 
partage et l’acheminement des secours, l’Agence de Belgrade était en p re
mier lieu un bureau de renseignements sur les captifs.

Cette évolution préfigure le rôle que jouera l’Agence durant les deux 
guerres mondiales et la fonction qui lui sera dévolue dans les Conventions 
de 1929 et 1949.

Les délégations du Comité international

Dans les pages qui précèdent, nous avons relevé que le Comité internatio
nal avait envoyé des délégués sur le théâtre des hostilités à trois occasions; il 
s’agissait de:

-  la mission au Schleswig (1864)
-  la mission au Monténégro (1876)
-  les missions des docteurs de Marval et Perrière dans les Balkans 

(1912-1913).

Ces missions avaient des objets très différents: la première était principa
lement une mission d ’information; il s’agissait d ’examiner dans quelle me
sure les Résolutions de la Conférence d ’octobre 1863 et les propositions que 
le Comité international s’apprêtait à soumettre à la Conférence diplomati
que étaient susceptibles d ’application pratique.

La seconde avait pour objet la constitution d ’une Société de la Croix- 
Rouge au Monténégro.

Enfin, les missions des docteurs de Marval et Ferrière étaient à nouveau 
des missions d ’information: il s’agissait d ’examiner l’organisation des se
cours volontaires afin d ’en tirer des enseignements pour une guerre future.

121 F. T H O R M E Y E R , «Les bu reau x  de ren se ig n em en ts  su r les p riso n n iers  de  gu erre» , 
Bulletin international, N° 165, jan v ie r 1911, pp. 41-55; W illiam  M e H enry  FR A N K L IN , 
Protection o f  Foreign Interests, A  S tudy in D ip lom atic  and C o n su la r P rac tice , W ashington, 
U n ited  S ta tes G o v ern m en t P rin ting  O ffice, 1946 (D e p a rtm en t o f S ta te  P ublication  
N° 2693), pp. 77-78.

122 C ’é ta it n o tam m en t la conclusion  à laquelle  ab o u tissait F. T h o rm ey er au te rm e  d ’une 
é tu d e  consacrée  au  fo n c tio n n em en t des bu reau x  de ren se ig n em en ts  su r les p riso n n iers  
de g u e rre  d u ra n t le conflit ru sso -jap o n ais de 1904—1905, T H O R M E Y E R , loc. cit., 
pp. 54-55.
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Ces missions avaient donc un caractère exceptionnel; elles répondaient à 
des nécessités spécifiques découlant de situations particulières.

Dans la mesure où l’on peut dégager la doctrine du CICR sur ce point, on 
constate qu’il s’agissait essentiellement d’une doctrine d ’abstention: l’assis
tance aux militaires blessés étant du ressort des Comités nationaux, le CICR 
ne considérait pas qu’il lui appartînt d ’intervenir directement sur le théâtre 
des hostilités. Le Comité international fit connaître sa position lors de la 
guerre de 1870:

«On nous a témoigné, à plusieurs reprises, quelque étonnement de ce que nous 
n 'avions envoyé personne pour nous représenter sur le théâtre de la guerre, mais 
il est superflu d ’expliquer [...]pourquoi nous nous en sommes abstenus. Notre 
place à nous n 'était pas sur les champs de bataille, et les comités belligérants 
n 'auront nullement été surpris de ne pas nous y  rencontrer. Nous sommes restés 
là où notre devoir nous appelait, et où notre présence était réclamée par un 
labeur incessant».123

Au surplus, la Convention de Genève étant un traité entre États, c’était 
aux Parties contractantes qu ’il appartenait de veiller à son application; le 
CICR a évité toute manifestation susceptible de créer l’impression qu’il 
cherchait à exercer un contrôle sur la conduite des belligérants.124

Un événement significatif s’est produit durant la guerre russo-turque 
(1877-78): le Croissant-Rouge s’était persuadé qu’une intervention du 
Comité international sur le théâtre des hostilités mettrait fin aux violations 
dont l’armée ottomane s’était rendue responsable, ainsi qu’aux accusations 
que les deux Parties élevaient l’une contre l’autre. En dépit de sollicitations 
pressantes, le Comité international refusa de se faire représenter sur le 
théâtre des hostilités, estimant qu ’il n ’avait aucune surveillance à exercer 
sur la conduite des opérations militaires.125

123 Bulletin international, N° 5, o c to b re  1870, pp. 12-13; Actes du Comité international, 1871, p. 
204. D ès les p rem iers  jo u rs  de la g u e rre  fran co -a llem an d e , le D r A pp ia , to u jo u rs  a ttiré  
p a r l’o d e u r  de  la p o u d re , avait re jo in t de sa p ro p re  in itiative  les am bu lances de l’arm ée  
p ru ss ien n e  ( B O IS SIE R , op. cit., p. 340 ). Le C om ité  in te rn a tio n a l a p ris  g ran d  soin 
d ’év ite r to u te  m en tio n  de ce tte  in itiative  e t s’est em ployé à sou ligner q u ’il n ’avait e n 
voyé p e rso n n e  p o u r  le re p ré se n te r  su r le th éâ tre  des o p éra tio n s . Il a p p a rten a it aux 
C om ités n a tio n au x  de seco u rir les b lessés et le C om ité  de G enève s’est ab sten u  de to u te  
m an ifes ta tio n  suscep tib le  de d o n n e r à c ro ire  q u ’il e m p ié ta it su r les com p éten ces de ses 
co m m ettan ts.

124 Bulletin international, N° 5, o c to b re  1870, pp. 10-12; Actes du Comité international, 1871, 
pp. 203-204.

 ̂ «En 1877, le Comité internationalfut vivement sollicité d'envoyer un délégué sur te théâtre de la 
guerre russo-turque, pour surveiller de près l ’application de la Convention par les belligérants; 
mais il s ’y  refusa énergiquement, considérant que les Etats contractants avaient seuls le droit 
d ’exercer un contrôle de cette nature, et d ’adresser au besoin des remontrances à qui les mérite
rait. C ’était assurément honorer beaucoup le Comité de Genève que de lui attribuer assez de 
prestige pour que ses délégués pussent fa ire  utilement une semblable enquête, mais le Comité 
lui-même ne partageait pas cette illusion». «La p a rt du  C om ité  in te rn a tio n a l de  la Croix- 
R ouge dans l’h isto ire  de la C onven tion  de G enève», Bulletin international, No 123, ju ille t 
1900, pp. 136-147, e t N° 124, o c to b re  1900, pp. 208-225, ad  p. 217.
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Jusqu’à la première guerre mondiale, le CICR ne considérait donc pas 
que son rôle spécifique d ’intermédiaire neutre comportât une intervention 
sur le théâtre des hostilités; en règle générale, il n’a pas cherché à s’y faire 
représenter.

Dans ces conditions, on ne peut guère considérer les missions au Schles
wig, au Monténégro et dans les Balkans comme préfigurant les missions en
voyées par le CICR durant la première guerre mondiale; les buts visés dans 
l’un et l’autre cas différaient du tout au tout.

Si l’on cherche un précédent à ce qui est devenu, dès la première guerre 
mondiale, l’une des activités spécifiques du CICR -  la visite des lieux de dé
tention -,  c’est, à notre avis, d ’un autre côté qu’il faut se tourner. Il faut se 
souvenir des délégués que l’Agence de Bâle envoyait sur des routes engor
gées pour assurer l’acheminement des secours et qui visitaient les hôpitaux 
et les camps de prisonniers afin de s’enquérir des besoins les plus urgents. 
Leur activité présentait deux caractéristiques des missions ultérieures du 
CICR: une assistance immédiate aux victimes de la guerre et une forme 
d ’enquête officieuse sur le sort des blessés et des prisonniers.

Chose curieuse, ce précédent est tombé pour près de quarante ans dans 
un oubli total. Le CICR lui-même s’est efforcé de jeter  le voile sur une acti
vité dont les faits avaient démontré l’utilité, mais qui débordait du cadre 
qu’il s’était assigné.

C’est en 1910 seulement qu’un publiciste français devait exhumer les acti
vités de l’Agence internationale pour les secours aux prisonniers de guerre 
de l’oubli où elles étaient tombées.126 La Croix-Rouge française se réclama 
de ce précédent pour proposer à la Neuvième Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, réunie à Washington en 1912, l’instauration d ’un méca
nisme qui faisait du Comité international la cheville ouvrière de l’assistance 
aux prisonniers de guerre,127 et c’est effectivement le système qui devait 
prévaloir au cours des deux guerres mondiales.

La filiation est donc bien réelle.

L ’application de la Convention de Genève

La Convention de Genève de 1864 ne comportait aucune disposition sur 
la manière de donner suite aux plaintes concernant d ’éventuelles violations. 
Il y avait là un vide juridique; dans le silence du traité, il fallait s’efforcer de 
dégager des solutions par la pratique.

On constate cependant une certaine incertitude dans la pratique du 
CICR; les tâtonnements sont nombreux; on discerne en effet quatre attitu
des différentes:

126 A rm an d  D U  PAY RAT, Le Prisonnier de Guerre dans la Guerre continentale, Paris, L ib ra i
rie A rth u r  R ousseau , 1910, pp. 325-352.

127 Neuvième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à Washington du 7 au 17 mai 
1912, Compte rendu, pp. 132-138.
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a) durant la guerre franco-allemande (1870-71), le Comité international, 
tout en se défendant d ’exercer le moindre contrôle sur la conduite des 
belligérants, entreprit à deux reprises des démarches officieuses au
près des Parties au conflit afin d ’attirer leur attention sur ce qu’il 
considérait comme des violations de la Convention et des Articles 
additionnels; ces démarches furent publiées après la guerre;

b) lors de la guerre d ’Orient, et apparemment en raison de l’insuccès de 
ses démarches antérieures auprès de la Sublime Porte, le CICR se pro
nonça publiquement sur les violations imputées aux armées ottoma
nes; en dépit de quelques réserves de forme, il s’agissait d ’une vérita
ble prise de position sur les faits et le droit;

c) par la suite, le CICR publia régulièrement les plaintes qui lui parve
naient des gouvernements ou des Sociétés nationales des États belli
gérants, sans se prononcer sur les faits incriminés mais en indiquant à 
l’occasion son interprétation du droit applicable au cas d ’espèce; le 
CICR assura la même publicité aux réponses reçues des gouverne
ments incriminés;128

d) enfin, lors du conflit serbo-bulgare (1885), l’un des belligérants fit par
venir au CICR une plainte que ce dernier transmit au gouvernement 
de la partie adverse; ce gouvernement institua une commission d ’en
quête; les protocoles de la commission furent communiqués au CICR 
qui les fit parvenir à la partie plaignante.

Le CICR indiqua que cette procédure lui paraissait particulière
ment apte à garantir une application régulière de la Convention de 
Genève; il indiqua aussi qu’à ses yeux des communications de cette 
nature devaient revêtir un caractère confidentiel.

Néanmoins, il ne semble pas que cette procédure ait été régulière
ment utilisée par la suite.

Il n ’apparaît donc pas que le CICR ait réussi, durant la période qui va de 
sa constitution à la première guerre mondiale, à déterminer de façon défini
tive sa doctrine sur la manière de traiter les plaintes concernant des viola
tions éventuelles de la Convention de Genève; sa pratique sur ce point est 
incertaine.

La seule constante que l’on peut observer est la suivante: après 1876, le 
CICR s’est abstenu de se prononcer sur la matérialité de faits susceptibles 
de constituer des violations de la Convention de Genève.

128 Bulletin international N° 32, o c to b re  1877, pp. 154-170; N° 33, jan v ie r 1878, pp. 11-32 et 
108-112; N° 34, avril 1878, pp. 119-132; N° 35, ju ille t 1878, pp. 265-267; N° 45, jan v ie r 
1881. pp. 23-26; N° 53, jan v ie r 1883, pp. 22-31 ; N° 102, avril 1895, pp. 76-78; N° 118, avril 
1899, pp. 109-113; N° 122, avril 1900, pp. 111-114; N° 125, jan v ie r 1901, pp. 27-32 e t 51-52; 
N° 126, avril 1901, pp. 105-106; N° 131, ju ille t 1902, pp. 154-158; N° 135, ju ille t 1903, pp. 
193-196; N° 139, ju ille t 1904, pp. 173-175; N° 144, o c to b re  1905, pp. 282-284; N° 145, ja n 
v ier 1906, pp. 36-37; N° 169, jan v ie r 1912, pp. 75-83; N° 170. avril 1912, pp. 174-180; 
N° 171, ju ille t 1912, pp. 268-272; N° 172, o c to b re  1912, pp. 330-333; N° 173, jan v ie r 1913, 
pp. 48-62; N° 177, jan v ie r 1914, pp. 20-28.
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10. Conclusions

Trajectoire déconcertante que celle suivie par le Comité international au 
cours du premier demi-siècle de son existence.

On attendrait une démarche relativement régulière, un développement 
progressif de l’institution et de ses activités. En fait, c’est tout le contraire 
qui se produit. L’envol des premières années est suivi, au lendemain de la 
guerre franco-allemande de 1870-1871, d ’un coup d ’arrêt aussi soudain que 
brutal, puis, on doit bien l’admettre, d ’une véritable régression. Les Agen
ces de Trieste et de Vienne ne sont qu’un très pâle reflet de leur devancière. 
L’autorité du Comité de Genève, auprès des gouvernements comme auprès 
des Sociétés nationales, s’effrite au point qu’il n ’ose plus guère élever la 
voix. L’oeuvre de secours aux prisonniers de guerre, à laquelle l’Agence de 
Bâlc avait assuré un développement prometteur, est abandonnée.

Comment expliquer cette soudaine cassure, ce repli sur soi, qu’on ne 
saurait mettre entièrement au compte de facteurs géographiques ou 
personnels?

Les documents d ’archives, pas plus que les documents publiés, n ’autori
sent de certitude. On peut cependant avancer deux explications.

La Croix-Rouge a accompli des prodiges au cours de la guerre franco- 
allemande. Pourtant, à l’issue du conflit, ce ne sont que récriminations. Du 
côté français, notamment, l’impréparation du Comité de Paris avait été trop 
flagrante pour ne pas déboucher sur l’improvisation et sur la confusion. La 
Convention de Genève est tombée dans un discrédit plus grave encore. Nul 
ne se souvient des milliers de blessés qu’elle a permis de sauver. On ne re
lève que les violations et les abus auxquels elle a donné lieu. Et, de fait, ces 
abus ont été nombreux. Dans l’armée française, en particulier, les troupes et 
même les membres du personnel sanitaire n’avaient aucune connaissance 
de ses dispositions. Les violations, dans ces conditions, étaient inévitables. 
A l’entrée en campagne, médecins et infirmiers n’avaient pas été pourvus 
du brassard protecteur. Lorsqu’on voulut réparer ce manquement, on 
tomba dans l’erreur inverse: dans de vastes régions, il n ’était pas de maison 
qui n’arborât la nouvelle bannière de la charité internationale. On comptait 
sur la croix rouge pour tenir les Prussiens à distance et l’on s’indigna quand 
l’armée allemande décida de passer outre. Les hostilités terminées, il était 
plus facile de charger la Convention de Genève que les gouvernements qui 
n’avaient rien fait pour en assurer la mise en oeuvre.

Le doute s’était installé au sein même de l’institution. De «fidèles amis de la 
Convention de Genève» demandaient sa suppression et son remplacement par 
des dispositions réglementaires que chaque État était invité à proclamer.129

On comprend dès lors que le Comité international se soit efforcé de faire 
rempart autour de la Convention de Genève et qu’il ait consacré ses forces à 
préserver l’acquis plutôt que de se lancer dans de nouvelles initiatives.

129 B O IS S IE R , op. cit., pp. 357-376.
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En outre, le statut des militaires blessés tombés au pouvoir de la Partie 
adverse restait incertain. La Conférence diplomatique de 1864 avait prévu 
que les blessés reconnus incapables de servir seraient renvoyés dans leur 
pays, mais elle n’avait pas tranché la question de savoir si les blessés tombés 
au pouvoir de l’armée ennemie devaient être considérés comme des prison
niers de guerre. Lors de la première Conférence internationale des Sociétés 
de secours aux militaires blessés, réunie à Paris en 1867, la Croix-Rouge 
avait pris nettement parti pour la négative,130 sans doute dans l’idée que 
l’assimilation des blessés aux prisonniers de guerre pourrait leur faire per
dre le bénéfice de la «neutralité» et, partant, faire obstacle à leur rapatrie
ment. Dès lors, n ’était-il pas singulièrement dangereux, pour les institutions 
de la Croix-Rouge, de s’occuper du sort des prisonniers valides, fût-ce sous 
le signe de la croix verte?

Il n ’est guère possible de mesurer l’importance relative de ces facteurs. 
Les conséquences, en revanche, ne laissent place à aucune incertitude: à 
partir de 1871, le Comité international adopte une attitude défensive qui fait 
obstacle au développement de ses opérations et qui le tient éloigné du 
champ de bataille. L’heure des initiatives audacieuses est passée.

De fait, il faudra attendre les guerres balkaniques pour que le Comité 
international renoue avec l’esprit de pionnier qui avait caractérisé ses p re
mières années et pour qu’il redécouvre ses possibilités de secourir les pri
sonniers de guerre. Mais le cadre juridique était alors tout autre: les 
Conventions de La Haye avaient assuré la protection juridique des prison
niers de guerre et la Croix-Rouge avait décidé de leur venir en aide.

Ce sont donc les développements du droit international humanitaire, 
ainsi que les différentes tentatives qui ont été entreprises pour définir le 
rôle du Comité international et sa position au regard du droit humanitaire 
et dans le cadre du mouvement de la Croix-Rouge qu ’il faut maintenant 
examiner. Tel est l’objet du chapitre qui suit.

130 Conferences internationales des Sociétés de Secours aux Blessés militaires, tenues à Paris en 
1867, deux ièm e p a rtie , pp. 106-126.



Chapitre IV

D E  LA  C O N F É R E N C E  D E  P A R IS  

À C E L L E  D E  W A S H I N G T O N  

(1867-1912)

BIBLIOGRAPHIE. -  Nous n ’avons connaissance d ’aucune étude d ’en
semble portant sur la question.

1. Introduction

Le lien de solidarité internationale qui unissait les Sociétés de secours 
constituées sur la base des Résolutions d ’octobre 1863 était sans doute le 
trait le plus caractéristique de l’institution.

Aussi les nouvelles Sociétés éprouvèrent-elles bientôt le besoin de se ren
contrer afin de se communiquer leurs expériences et de renforcer les liens 
qui les unissaient. Une première Conférence eut lieu à Paris en 1867; elle 
réunissait, outre les délégués des Comités nationaux et ceux du Comité 
international, les représentants des États parties à la Convention de 
Genève.

Les conférences ultérieures eurent lieu à Berlin (1869), Genève (1884), 
Carlsruhe (1887), Rome (1892), Vienne (1897), Saint-Pétersbourg (1902), 
Londres (1907) et Washington (1912).

Les Sociétés nationales se montrèrent cependant jalouses de leur indé
pendance. Aussi le développement institutionnel fut-il extrêmement lent: 
jusqu’à la première guerre mondiale, le mouvement de la Croix-Rouge ne 
jugea pas nécessaire de se doter de statuts. On se contenta, au moyen de 
résolutions, de préciser et d’amplifier les principes généraux adoptés à 
l'origine de l’oeuvre.

Dans quelle mesure ces résolutions concernent-elles le rôle du CICR en 
cas de guerre? C’est l’une des questions qu’il conviendra d’examiner dans 
les pages qui suivent.

Par ailleurs, la Conférence de Genève de 1864 avait démontré la possibi
lité de profiter des périodes de paix pour codifier le droit de la guerre.

Cet exemple ne devait pas rester sans lendemain: en fait, on assiste au dé
veloppement de deux courants qui visent l’un et l’autre à limiter les maux de 
la guerre, mais par des voies différentes; par commodité, on a pris l’habi
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tude de les baptiser du nom des villes où ils connaîtront leur plus grand 
développement.

Il s’agit d ’une part du droit de Genève, qui vise essentiellement la protec
tion des victimes de la guerre; les principales étapes de son développement 
sont la Convention de Genève du 22 août 1864 -  révisée en 1906 -,  les articles 
additionnels du 20 octobre 1868 (non ratifiés) et la Convention de La Haye 
pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de 
Genève (Convention III du 29 juillet 1899 et Convention X du 18 octobre 
1907).

Il s’agit d ’autre part du droit de La Haye, qui vise à limiter les moyens de 
nuire à l’ennemi; son développement est jalonné par les Conférences de 
Saint-Pétersbourg (1868), de Bruxelles (1874) et de La Haye (1899 et 1907).

Le premier de ces courants concerne directement le Comité international 
qui reste le principal moteur de son développement. En revanche, le Comité 
n’est pas associé au développement du droit de La Haye. Il y aura cependant 
lieu d ’examiner dans quelle mesure les règles établies dans ce cadre ont une 
incidence sur la mission du Comité international et sur les tâches qu’il pour
rait être appelé à remplir en cas de guerre.

2. Les Conférences de Paris (1867) et de Berlin (1869)’

La Conférence d ’octobre 1863 avait décidé que Y «échange des communica
tions entre les Comités des diverses nations se ferait provisoirement par l'entre
mise du Comité de Genève».2 On prévoyait en effet que les Comités natio
naux, une fois constitués, entreraient en relations directes; le Comité de 
Genève n’aurait plus, dès lors, de raison d ’être.3

C’était se bercer d ’illusions. En effet, l’expérience démontra qu’on ne 
pouvait se passer d’un organisme central chargé d ’assurer la liaison entre 
les Comités nationaux et de veiller aux intérêts généraux de l’oeuvre; sous 
une forme ou sous une autre, le Comité international devait être maintenu.4

1 Conferences internationales des Sociétés de Secours aux Blessés Militaires des Armées de Terre 
et de Mer, tenues à Paris en 1867, deuxièm e éd ition , Paris, Im p rim erie  B aillière  & fils, 
1867, p rem iè re  p a rtie , pp. 310-333 e t 338-348; deux ièm e p a rtie , pp. 90-94, 116-117, 
131-137,150-155,182-190,242-247,250tcr, 256-260; Compte rendu des travaux de la Confe
rence internationale tenue à Berlin du 22 au 27  avril 1869pa r les délégués des Gouvernements 
signataires de la Convention de Genève et des Sociétés et Associations de Secours aux  Militaires 
blessés et malades, B erlin , Im p rim erie  J.-F. S tarcke, 1869, pp. 18-19, 72-84, 221-228, 
231-232,254-255 et 261-266; Actes du Comité international de Secours aux Militaires blessés, 
G enève , Im prim erie  Sou llie r e t W irth , 1871, pp. 73-137; P ie rre  B O IS SIE R , Histoire du  
Comité international de la Croix-Rouge, De Solferino à Tsoushima, Paris, Pion, 1963, 
pp. 261-316.

2 R éso lu tio n  10, Compte rendu de la Conference internationale réunie à Genève les 26, 27, 28 et 
29 octobre 1863 pour étudier les moyens de pourvoir à l'insuffisance du sen  ice sanitaire dans les 
armées en campagne, G enève, Im p rim erie  Fick, 1863 ( c i-après: Compte rendu ... 1863), 
p. 148 (souligné p a r nos soins).

3 Compte rendu ... 1863, p. 131.
4 B O IS SIE R , op. cit., pp. 283-284.
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Mais dans ce cas, quelles seront ses fonctions en temps de paix et en temps 
de guerre? Quelles seront ses relations avec les Comités nationaux? Com
ment devait-il être constitué pour venir à bout des tâches qui lui seraient
assignées?

Ces questions, le Comité international résolut de les soumettre aux Co
mités centraux réunis à Paris.5 La Conférence en débattit dans la plus 
grande confusion et se contenta de charger le Comité international de pro
céder à une enquête auprès des Comités nationaux.6 Se fondant sur les ré 
sultats de cette enquête et sur les propositions du Comité international, la 
Conférence de Berlin chargea le Comité de Genève de la publication d ’un 
Bulletin international des Sociétés de Secours aux blessés et de la constitution 
d ’un bureau de renseignements et de correspondance en cas de guerre.7 
Pour le reste, les problèmes relatifs à la composition et aux tâches du 
Comité international furent renvoyés à la conférence suivante qui aurait dû 
se tenir à Vienne en 1871.8

La résolution relative au bureau de renseignements concerne notre objet. 
Elle semble répondre à deux préoccupations:

-  La première porte sur l’identification des morts, des blessés et des pri
sonniers: au lendemain d ’une bataille, les morts sont jetés pêle-mêle 
dans des fosses communes, sans qu’on cherche à les identifier; pas de 
nouvelles non plus des soldats capturés par l’ennemi, ni des blessés soi
gnés dans les hôpitaux ou recueillis par des particuliers. Tous les soldats 
manquant à l’appel sont considérés comme disparus. Nul moyen pour 
les familles de savoir si l’un des leurs est vivant ou mort, blessé ou pri
sonnier. Il y a là une pratique aussi révoltante que l’incurie dénoncée 
par Dunant après Solférino. N ’y aurait-il pas moyen d ’apaiser l’an
goisse des familles en communiquant la liste des morts, des blessés et 
des prisonniers? Ne serait-il pas possible de rétablir la correspondance 
entre le captif et sa famille? Ces questions ont été soulevées lors de la 
Conférence de Genève d ’octobre 1863;9 elles le sont à nouveau à 
Paris et à Berlin.10

-  Par ailleurs, il était prévu qu’en cas de guerre, les Comités centraux des 
nations neutres pourraient prêter assistance aux Comités des nations 
belligérantes.11 Cette solidarité, unissant les Comités nationaux, 
était même l’un des principes fondamentaux de la nouvelle institution. 
Mais en pratique, comment cette assistance pourra-t-elle fonctionner?

5 Actes du Comité international, 1871, pp. 73-75.
6 Conferences internationales de Paris, deuxièm e p a rtie , pp. 250ter e t 256-260; Actes du 

Comité international, 1871, pp. 79-82 e t 94-109.
7 R éso lu tio n s IV/2 e t IV/3; Compte rendu de la Conference de Berlin, pp. 221-228 e t 254.
8 Compte rendu de la Conference de Berlin, p. 228.
9 Compte ren d u ... 1863, pp. 27-29 e t 122-123.
10 Confèrences internationales de Paris, p rem ière  p a rtie , pp. 310-316 e t 338-348; deuxièm e 

p a rtie , pp. 90-94 e t 131-137; Compte rendu de là  Confèrence de Berlin, pp. 72-84 e t 231-232.
11 R éso lu tion  5 de la C o n fé ren ce  d ’o c to b re  1863; Compte ren d u ... 1863, p. 148.
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Les Comités des nations neutres agiront-ils en ordre dispersé? Char- 
gera-t-on l’un d ’entre eux de répartir les secours entre les belligérants, 
mais alors lequel? Autant de sources d ’incertitude, de confusion et de 
vains efforts.12 Il y avait donc un avantage évident à ce qu’un orga
nisme déterminé centralisât les demandes d ’assistance et procédât à 
une répartition équitable des secours, garantissant ainsi l’impartialité 
de la Croix-Rouge.

La résolution de la Conférence de Berlin se situe au confluent de ces deux 
préoccupations:

«En cas de guerre, le Comité international veillera à ce qu ’il se forme, dans 
une localité convenablement choisie, un bureau de correspondance et de rensei
gnements qui facilite de toutes manières l'échange des communications entre les 
comités et la transmission des secours»}3

Cette résolution laissait au Comité international la plus grande latitude 
quant à la manière de parvenir aux fins visées par la Conférence. Le Comité 
pouvait en effet constituer lui-même un bureau de correspondance et de 
renseignements, ou charger une Société nationale d ’y procéder. Par ail
leurs, cette résolution visait aussi bien l’échange des renseignements que 
l’acheminement des secours.

Enfin, la portée de cette résolution ne doit pas être sous-estimée: elle est 
à l’origine d’un organe qui a rendu d ’irremplaçables services: l’Agence 
centrale de recherches.

3. Les Conférences de Genève (1884), Carlsruhe (1887) 
et Vienne (1897)14

On se souvient que les Conférences de Paris et de Berlin avaient examiné 
la question de la composition et des attributions du Comité international,

12 Conferences internationales de Paris, deux ièm e p a rtie , pp. 116-117.
13 R éso lu tio n  IV/3, Compte rendu d e là  Conference de Berlin, p. 254.
14 Troisième Conference internationale des Sociétés de la Croix-Rouge tenue à Genève du 1er au 

6 septembre 1884, Compte rendu, G enève, C IC R . 1885, pp. 11-13,61-70,74-87 e t 429; Bulle
tin international, N °60, o c to b re  1884, pp. 188-190 e t 199-200; 58e c ircu la ire  aux C om ités 
cen trau x , 16 fév rie r 1885, Bulletin international, N°62, avril 1885, pp. 53-55; 66e c ircu laire  
aux C om ités cen traux , 22 ju in  1887, Bulletin international, N° 71, ju ille t 1887, pp. 97-101; 
Du rôle du Comité international et des relations des Comités centraux de la Croix-Rouge, R a p 
p o rt p ré sen té  p a r le C om ité  in te rn a tio n a l à la C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  des Sociétés 
de la C ro ix-R ouge à C arlsru h e  en  1887, G enève , C IC R , 1887; Quatrième Conference inter
nationale des Sociétés de ¡a Croix-Rouge tenue à Carlsruhe du 22 au 27 septembre 1887, 
Compte rendu, B erlin , C om ité  c en tra l des assoc ia tions a llem an d es de la C ro ix-R ouge, 
1887, pp. 11, 19-20, 69-70 e t 88-102; Bulletin international, N°72, o c to b re  1887, pp. 
163-166; Annuaire de l'Institut de Droit international, vol. XIV, session de C am bridge, 
1895, pp. 17-31 e t 170-189; Sixièm e Conference internationale des Sociétés de la Croix- 
Rouge, Vienne, 1897, V ienne, Société  au trich ien n e  de la C ro ix-R ouge, 1898, pp. 99 et 
218-226; B O IS S IE R , op. cit., pp. 440-454.
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mais sans parvenir à une décision. Cette question avait donc été inscrite à 
l’ordre du jour de la Conférence suivante. En fait, elle fut au centre des déli
bérations de deux Conférences successives: la Troisième Conférence inter
nationale des Sociétés de la Croix-Rouge, réunie à Genève en 1884, et la 
Quatrième Conférence internationale, réunie à Carlsruhe en 1887.

Quel était l’enjeu de ces délibérations?
Les Conférences de Genève et de Carlsruhe étaient confrontées à deux 

thèses opposées:
D ’une part, le Comité central de la Société russe de la Croix-Rouge avait 

présenté un véritable plan de réorganisation de l’ensemble du mouvement; 
ce plan s’articulait autour de trois idées essentielles:

a) il convenait de régler les rapports entre les institutions de la Croix- 
Rouge au moyen d ’un lien conventionnel;

b) cette charte constitutive devait assurer au Comité international une 
position d ’autorité reconnue par les États signataires de la Convention 
de Genève;

c) le Comité international serait constitué des délégués des Comités na
tionaux des États signataires de la Convention de Genève; chaque Co
mité national aurait droit à une voix; le Comité de Genève tiendrait 
lieu de bureau.

En cas de guerre, le Comité international aurait pour mission de prévenir 
toute atteinte aux stipulations de la Convention de Genève et de concourir 
au rétablissement de leur caractère obligatoire en cas d ’infractions; à cette 
fin, le Comité international se ferait représenter sur le théâtre des hostilités 
par des délégués neutres habilités à constater les violations éventuelles.15

Cette proposition visait donc à conférer au Comité international un pou
voir réglementaire vis-à-vis des Comités nationaux; elle aurait fait du Co
mité l’organe de contrôle de la manière dont les belligérants s’acquittaient 
de leurs obligations conventionnelles.

La proposition du CICR était infiniment plus modeste: elle visait simple
ment à confirmer la situation de fait résultant du développement empirique 
de l’institution; elle respectait intégralement l’indépendance des Comités 
nationaux et celle du Comité international.16

Entre ces deux propositions, inutile de chercher un compromis. En effet, 
ou bien l’on confère au Comité international une position d ’autorité, et 
alors les Comités nationaux perdent la belle indépendance dont ils ont joui 
depuis l’origine de l’oeuvre, ou bien l’on respecte l’autonomie des Comités

15 Troisième Conference internationale ..., pp, 61-66 ,69 ,84 -85  e t 86; Du rôle du Comité interna
tional et des relations des Comités centraux de la Croix-Rouge, pp. 9-14; Quatrième Confe
rence internationale ..., pp. 9 2 -93 ,95 -97  e t 101.

16 Troisième Conference internationale ..., pp. 74—83; Du rôle du Comité international et des rela
tions des Comités centraux de la Croix-Rouge , pp. 22-24; Quatrième Conference internatio
nale ..., pp. 19-20,90 e t 93-94.
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nationaux et l’épine dorsale du projet russe est brisée. L’enjeu dépasse de 
beaucoup une simple réorganisation du Comité international.

Le débat prit d ’emblée un tour particulièrement vif. La Conférence de 
Genève ne s’estima pas suffisamment éclairée pour trancher; elle chargea 
donc le Comité international de procéder à une enquête auprès des Comi
tés nationaux.17 Tous, à l’exception des Comités de Belgrade et de Saint- 
Pétersbourg, plaidèrent pour le maintien de leur indépendance.18

Le débat principal eut lieu devant la Conférence de Carlsruhe: les princi
paux arguments en faveur du projet russe furent la situation singulière du 
Comité de Genève, la nécessité de le réorganiser en y introduisant des délé
gués de tous les États parties à la Convention de Genève et d’asseoir son au
torité par une charte constitutive lui attribuant des pouvoirs définis mais 
étendus.19

Les adversaires du projet russe firent valoir le caractère illusoire d’une 
réglementation à laquelle ne s’attacherait aucune sanction, l’impossibilité 
de réglementer l’action charitable, la nécessité de respecter l’autonomie 
des Comités nationaux et celle du Comité international; enfin, le poids des 
faits plaida en faveur du statu quo: le système mis en place en 1863 avait pros
péré au-delà de toute espérance; il était inutile et dangereux d ’en trepren
dre de le remplacer par un autre dont il n ’était pas sûr qu’il fonctionnerait.20

Au vote, les Comités centraux se prononcèrent dans leur très grande ma
jorité en faveur du projet du Comité international;21 la résolution suivante 
fut adoptée:

«Dans ¡'intérêt général de la Croix-Rouge, il est utile de maintenir, tel qu'il 
existe depuis l'origine de l'oeuvre, le Comité international qui siège à Genève.

Il continuera comme précédemment:
a) à travailler à maintenir et à développer les rapports des Comités centraux 

entre eux;
b) à notifier la constitution des nouvelles Sociétés nationales, après s ’être 

assuré des bases sur lesquelles elles sont fondées;
c) à publier le Bulletin international/.../,-
d) à créer, en temps de guerre, une ou plusieurs Agences internationales de 

renseignements, aux bons offices desquelles les Sociétés nationales puis
sent recourir pour faire parvenir des secours, en argent ou en nature, aux 
blessés des armées belligérantes;

17 Troisième Conference internationale ..., pp. 87 e t 429; 58e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 
16 fév rie r 1885, Bulletin international, N°62, avril 1885, pp. 53-54; 66e c ircu la ire  aux 
C om ités cen traux , 22 ju in  1887, Bulletin international, N° 71, ju ille t 1887, pp. 97-101 ; 
Du rôle du Comité international et des relations des Comités centraux de la Croix-Rouge.

18 Du rôle du Comité international et des relations des Comités centraux de la Croix-Rouge, 
 ̂ pp. 2-9.

19 Quatrième Conference internationale ..., pp. 88-102.
20 Ibidem.
21 Quatrième Conference internationale ..., p. 102.
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e) à prêter en temps de guerre, s ’il en est requis, son entremise ou celle de ses 
Agences aux Sociétés nationales des belligérants, pour la transmission de 
leur correspondance».22

Ainsi, vingt-quatre ans après sa création, le Comité international était en
fin fixé sur son sort. Cette résolution visait seulement à confirmer le statu 
quo\ la Conférence de Carlsruhe l’a répété à l’envi. En était-il bien ainsi?

En ce qui concernait les activités du Comité international en temps de 
guerre, la Résolution de Carlsruhe ne faisait que répéter la Résolution IV/3 
de la Conférence de Berlin. Or, depuis 1869, les développements avaient été 
nombreux; il suffisait de mentionner la mission au Monténégro ou l’activité 
déployée en faveur des prisonniers de guerre sous le signe de la croix verte. 
La codification restait donc en deçà de la pratique du Comité international.

*

La question de la composition et des attributions du CICR revint en dis
cussion lors de la Sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
réunie à  Vienne en 1897. Le Comité central de la Société russe de la Croix- 
Rouge avait présenté un rapport relatif à  la sanction pénale à  donner à  la 
Convention de Genève.23

Cette proposition visait à instaurer un double contrôle, national et inter
national, de l’application de la Convention de Genève:

a) en premier lieu, chaque pays était appelé à  édicter une loi pénale per
mettant de réprimer les infractions à la Convention de Genève;

b) en second lieu, le Comité international devait être investi de la compé
tence de conduire des enquêtes visant à établir d ’éventuelles viola
tions de la Convention et à  trancher les différends qui pourraient s’éle
ver entre les États belligérants; à  cette fin, la composition du Comité 
international serait modifiée de manière à  en faire la véritable ém ana
tion des Sociétés nationales.

Cette proposition souleva les plus vives oppositions. Le représentant du 
CICR déclara que le Comité de Genève ne souhaitait aucun élargissement 
de ses attributions; les liens informels unissant le Comité international aux 
Comités nationaux étaient pleinement adaptés à la nature et aux buts du 
mouvement. Les représentants des États parties à la Convention de Genève 
se succédèrent à la tribune pour rappeler que leurs gouvernements ne sau
raient en aucun cas tolérer que des délégués neutres vinssent enquêter sur 
le comportement des troupes et des chefs; les États ne sauraient prendre 
par avance l’engagement de se soumettre au verdict d ’une autorité quelcon
que appelée à apprécier la conduite de leurs agents. Le Comité central de la

22 Quatrième Conference internationale ..., p. 90.
23 Ce ra p p o rt fa isait su ite  à une  réso lu tio n  ad o p tée  p a r l’In stitu t de D ro it in te rn a tio n a l 

lors de la session de  C am bridge  (1895), Annuaire de l ’Institut de Droit international, vol. 
XIV, session de C am bridge , 1895, pp. 17-31 et 170-189.
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Croix-Rouge russe avait tout simplement oublié de tenir compte de la sou
veraineté étatique!

La seconde partie de la proposition russe ne recueillit aucun soutien.24

Signalons pour mémoire que le délégué du Gouvernement russe soumit à 
la première Conférence internationale de la Paix, réunie à La Haye en 1899, 
une proposition visant «la création d ’un <Bureau International de la Croix- 
Rouge>, reconnu par toutes les Puissances et établi sur les principes du droit inter
national, pour régler toutes les questions concernant les assistances et secours sani
taires volontaires pendant la guerre[...]». 25

La Conférence écarta cette proposition en raison du fait que la réorgani
sation de la Croix-Rouge ne figurait pas au programme de ses délibéra
tions.26

4. Les Conférences de la Paix et la Conférence de 
Révision de Genève 

(La Haye, 1899 et 1907; Genève, 1906)27

a) Introduction

«La guerre est un acte de violence et il n ’y  a pas de limite à la manifestation de 
cette violence. Chacun des adversaires fa it la loi de l'autre, d'où résulte une 
action réciproque qui, en tant que concept, doit aller aux extrêmes».2*

24 Sixièm e Conference internationale .... pp. 99 e t 218-226.
25 Conference internationale de la Paix, La Haye, 18 m ai -  29 ju illet 1899, N ouvelle  éd itio n , La 

H aye, M in istère  des A ffa ires é tra n g è re s  e t M artin u s N ijhoff, 1907, tro is ièm e p a rtie , p. 2.
26 Idem, pp. 2-3.
27 «P ro to co le  des C o n fé ren ces m ilita ires ten u es à S a in t-P é te rsb o u rg  en 1868 re la tiv em en t 

à l’em ploi des balles explosibles en tem ps de  gu erre» . D E  M A R T E N S , Nouveau Recueil 
généra! de Traités, p rem ière  série , vol. X V III, pp. 450-475; Actes de la Conference de 
Bruxelles (1874), B ruxelles, Im p rim erie  du M o n iteu r Belge, 1874; D E  M A R T E N S , Nou
veau Recueil généraI de Traités, d eux ièm e série , vol. IV, pp. 1-228; Conference internationale 
de la Paix, La Haye, 18 m ai -  29 ju illet 1899, N ouvelle  éd itio n , La H aye, M in istère  des A f
fa ires É tra n g è re s  et M artin u s N ijhoff, 1907; C onven tion  de G enève, Actes de la Confe
rence de Révision réunie à Genève du 11 ju in  au 6 ju illet 1906, G enève, Im prim erie  H en ri 
Ja rrys, 1906; Deuxième Conference internationale de ta Paix, La Haye, 15 ju in  -  18 octobre 
1907, Actes et Documents, La H aye, M in istère  des A ffa ires E tran g ère s, Im prim erie  n a tio 
na le , 1907, tom e I, Séances P lén iè res de la C onfé ren ce , tom e III, D euxièm e, T roisièm e 
et Q u a trièm e  C om m issions; B O IS S IE R , op. cit., pp. 299-303, 357-388 et 472-510; 
Y vonne D E  P O U R T A L È S  e t R oger-H . D U R A N D , «H enry  D u n an t p ro m o te u r de la 
C o n fé ren ce  de B ruxelles de 1874, P io n n ier de la p ro tec tio n  d ip lo m atiq u e  des p riso n 
niers de gu erre» , RIC R, N°674, fév rie r 1975, pp. 71-96; É d o u a rd  R O M B E R G , Des Belli
gérants et des Prisonniers de Guerre, B ruxelles, P. W cissenbruch, e t Paris, G uillaun tin  & 
Cie, 1894; Jam es Brown SCO TT, Les Conferences de la Paix de La Haye de 1899 et 1907, 
T raduction  frança ise  p a r  A. de LA  P R A D E L L E , Paris, P ed o n e , 1927.

28 C arl von C L A U S E W IT Z , De la Guerre, T raduction  française  p a r D enise  Navillc, Paris, 
Les É d itio n s de M inuit, 1955, p. 53.
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La première moitié du XIXe siècle semblait avoir donné un démenti à 
cette prédiction de Clausewitz; de Waterloo à Solférino, l’art de la guerre 
n ’avait pas évolué; abstraction faite de la médiocrité des chefs, les armées 
de Napoléon III ne se distinguaient pas de celles du premier Empire.

Les choses changent à partir des années 1860: le nationalisme triomphe 
et, avec lui, la guerre nationale évince la guerre des princes; corps francs et 
milices attestent que les peuples n ’accepteront plus d'assister passivement à 
la lutte des armées; la guerre franco-prussienne consacre la rupture d ’une 
entente tacite établie au cours du XVIIIe siècle et qui maintenait le profane 
à l’écart du champ de bataille; la guerre n’est plus la chasse gardée des mili
taires.

Par ailleurs, les progrès de la science paraissent infinis, mais il n’y a pas 
d’invention qui ne soit aussitôt détournée à des fins militaires; la révolution 
industrielle permet l’accumulation de moyens de destruction de plus en 
plus terrifiants; le monde commence à vivre au rythme haletant de la course 
aux armements.

Ainsi, le bel optimisme qui avait caractérisé les deux premiers tiers du siè
cle, la foi dans le progrès intellectuel et moral de l’humanité cèdent le pas à 
l’inquiétude des peuples et des chancelleries.

Par la généralisation de l’arbitrage, la limitation des armements et la co
dification des lois et coutumes de la guerre, la diplomatie s’efforce tant bien 
que mal d ’écarter la menace qui pèse sur l’avenir. C’est dans ce contexte que 
s’inscrit le développement du droit de La Haye qui a pour objet d ’atténuer 
les calamités de la guerre en limitant les méthodes et les moyens de combat.

La Conférence de Saint-Pétersbourg, réunie en 1868, avait proclamé que 
«l’emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis 
hors de combat ou rendraient leur mort inévitable [...] serait contraire aux lois de 
l'humanité». En conséquence, la Conférence avait interdit l’usage des balles 
explosives ou contenant des matières inflammables.29

La Conférence de Bruxelles, réunie en 1874, avait élaboré un Projet de 
déclaration concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre; ce projet 
posait les principes généraux relatifs à la participation aux hostilités, au trai
tement des prisonniers de guerre, aux moyens de nuire à l’ennemi et aux 
règles de l’occupation; néanmoins, ce projet ne fut jamais ratifié.30

La codification des lois et coutumes de la guerre reçut une impulsion dé
cisive de la réunion de la première Conférence de La Haye (1899), aussitôt

29 D écla ratio n  re la tive  à l 'in te rd ic tio n  des balles explosib les en tem ps de g u e rre , échangée  
à S a in t-P é te rsb o u rg  les 29 novembre/11 d écem bre  1868, D E  M A R T E N S , Nouveau Re
cueil général de Traités, p rem iè re  série , vol. X V III, pp. 474-475; M anuel de la Croix-Rouge 
internationale, douzièm e éd itio n , G enève, C IC R -L iguc , 1983, pp. 331-332; The Laws o f  
Armed Conflicts, A C ollec tion  o f C onven tions, R eso lu tio n s and O th e r  D ocum ents, E d i
ted  by D ie trich  S C H IN D L E R  & Jiri T O M A N , Second E d itio n , G eneva, H enry  D u n an t 
In stitu te , and A lp h en  aan  den  R ijn , S ijtho ff & N oordhoff, 1981, pp. 95-97.

30 P ro jet d ’une d éc lara tio n  in te rn a tio n a le  c o n ce rn an t les lois e t co u tum es de la g u e rre , 27 
ao û t 1874, Actes d e là  Conference de Bruxelles (1874), pp. 71-73; The Laws o f  Armed Conflicts, 
pp. 25-34.



75

appelée Conférence de la Paix. La Conférence déçut les espoirs immenses 
qu’avait suscités sa convocation; elle n’instaura ni l’arbitrage obligatoire ni 
le désarmement. En revanche, elle élabora deux Conventions visant à endi
guer le fléau de la guerre: la Convention pour l’adaptation à la guerre mari
time des principes de la Convention de Genève31 et la Convention concer
nant les lois et coutumes de la guerre sur terre32 qui reprenait et dévelop
pait le contenu du Projet de Bruxelles.

Dans le sillage de la Conférence de La Haye, le CICR put provoquer la 
réalisation d ’un voeu qui lui était cher: la révision de la Convention de G e
nève. Une Conférence spéciale se réunit à cet effet à Genève du 11 juin au 6 
juillet 1906; tenant compte des expériences faites depuis 1864, elle élabora 
une Convention nouvelle de 33 articles: la Convention pour l’amélioration 
du sort des blessés et malades dans les armées en campagne du 6 juillet 
1906.33

Enfin, la deuxième Conférence de la Paix se réunit à La Haye en 1907. Les 
espoirs des milieux pacifistes furent à nouveau déçus. La création d ’une 
cour arbitrale échoua sur l’opposition entre les grandes Puissances, qui en 
tendaient s’en assurer le contrôle, et les petits États, qui refusaient l’instau
ration d ’un directoire des grands; dans le domaine de l’armement, la Confé
rence ne put que prendre acte de l’accroissement des charges militaires et 
du développement des armes nouvelles. En revanche, elle donna plus d ’am
pleur à la codification du droit de la guerre en procédant notamment à la ré 
vision de la Convention pour l’adaptation à la guerre maritime des principes 
de la Convention de Genève34 ainsi que de la Convention concernant les 
lois et coutumes de la guerre sur terre.35

Le Comité international de la Croix-Rouge resta étranger aux Conféren
ces de Saint-Pétersbourg, de Bruxelles et de La Haye; son rôle, lors de la 
Conférence de révision de Genève, fut celui d ’un promoteur; il n ’y était pas 
représenté; sa composition et ses fonctions ne furent pas mises en discus
sion; son nom, si l’on excepte un incident dépourvu de conséquences,36 ne 
fut pas môme évoqué.

Pourtant, l’oeuvre de codification réalisée par les Conférences de G e
nève et de La Haye ne pouvait manquer d ’avoir des répercussions sur l’acti
vité de la Croix-Rouge et sur les tâches du CICR; deux points en particulier

31 C onven tion  l i t  de La H aye du  29 ju ille t 1899, Conference internationale de la Paix, 1899, 
p rem ière  p a rtie , annexe, pp. 16-18; The Laws o f  Arm ed Conflicts, pp. 221-225.

32 C onven tion  II de La H aye du 29 ju ille t 1899, Conference internationale de la Paix, 1899, 
p rem ière  p a rtie , annexe, pp. 19-28; The Laws o f  Armed Conflicts, pp. 57-92.

33 Actes de la Conference de Révision réunie à Genève du 11 ju in  au 6 ju illet 1906 ( c i-après: Actes 
1906 ), pp. 277-293; The Laws o f  Arm ed Conflicts, pp. 233-244.

34 C onven tion  X de La H aye du 18 o c to b re  1907, Deuxième Conference internationale de la 
Paix, 1907, tom e I, pp. 658-663; The Laws o f  Arm ed Conflicts, pp. 245-252.

35 C onven tion  IV de La H aye du 18 oc to b re  1907, Deuxième Conference internationale de la 
Paix, 1907, to m e  I, pp. 626-637; M anuel de la Croix-Rouge internationale, pp. 334—344; The 
Laws o f  Armed Conflicts, pp. 57-92.

36 Conference internationale de la Paix, 1899, tro is ièm e p a rtie , p. 2.
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méritent de retenir l’attention: la constitution des bureaux de renseigne
ments et la mission des Sociétés de secours.

b) Les bureaux de renseignements

La question de l’établissement et de la transmission des listes des militai
res blessés, malades ou décédés, ainsi que des prisonniers de guerre, a figuré 
dès l’origine au premier rang des préoccupations de la Croix-Rouge; la 
Conférence de Berlin avait adopté à cet effet une résolution prévoyant la 
création d’une Agence internationale de secours et de renseignements; les 
guerres ultérieures, en particulier la guerre franco-allemande et la guerre 
serbo-bulgare, avaient démontré de manière éclatante l’utilité de cette ini
tiative.

Cependant, cette institution ne reposait sur aucune base dans le droit po
sitif : un belligérant n ’était pas légalement tenu de fournir les noms des bles
sés que ses troupes avaient recueillis, ni ceux des prisonniers qu ’elles 
avaient capturés; dans bien des cas, d ’ailleurs, les administrations centrales 
auraient été incapables de fournir ces renseignements, les prisonniers de 
guerre n ’étant pas enregistrés.

En prévoyant la création de bureaux de renseignements sur les prison
niers de guerre, la Conférence de La Haye de 1899 fit un premier pas en 
direction du règlement de cette question:

«Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des Etats belligérants 
[...] un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, 
chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers 
sendees compétents toutes les indications nécessaires pour lui permettre d'établir 
une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Il est tenu au courant 
des internements et des tnutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des 
décès.

Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centrali
ser tous les objets d ’un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés 
sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers décédés dans les hôpi
taux et ambulances, et de les transmettre aux intéressés» f i

Q u’on ne s’y méprenne pas: cet article visait la création de bureaux natio
naux de renseignements, sur le modèle de ceux que la Prusse avait consti
tués lors des campagnes de 1866 et 1870;38 il n’obligeait pas un belligérant à 
transmettre à la partie adverse les renseignements réunis par son bureau 
national; tout se passe donc comme si la Conférence de 1899 s’était arrêtée 
au milieu du gué.

La Conférence de révision de Genève fit un pas de plus en adoptant la dis
position suivante:

37 R èg lem en t annexé à la C onven tion  II de La H aye du 29 ju ille t 1899, a rtic le  14.
38 Confèrence internationale de la Paix, 1899, tro is ièm e p a rtie , pp. 74—75 e t 29.
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«Chaque belligérant enverra, dès qu ’il sera possible, aux autorités de leur 
pays ou de leur armée les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les 
morts et l ’état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui.

Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et 
des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survenus 
parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous tes objets d ’un 
usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de ba
taille ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les établissements et 
formations sanitaires, pour les faire transmettre aux intéressés par les autorités 
de leur pays». 39

La Conférence de La Haye de 1907 adopta la même disposition en ce qui 
concernait les blessés, malades et naufragés des forces navales;40 en revan
che, en ce qui concernait les prisonniers de guerre, la Conférence de 1907 se 
contenta de compléter la règle antérieure en prévoyant que les fiches indivi
duelles, établies pour chaque prisonnier de guerre, seraient transmises à la 
partie adverse après la conclusion de la paix.41

Ainsi, les Conventions de Genève et de La Haye avaient établi deux régi
mes distincts: l’un, applicable aux blessés, malades, naufragés et décédés 
prévoyait la transmission obligatoire des renseignements en cours d ’hostili
tés; l’autre, applicable aux prisonniers valides, créait les conditions de cette 
transmission, mais sans la rendre obligatoire en cours d ’hostilités.

Dans un cas comme dans l’autre, cependant, une question devait être 
résolue: qui se chargerait de la transmission des renseignements?

En ce qui concernait les militaires blessés et malades, la Croix-Rouge 
avait manifesté son intérêt et sa compétence; elle avait prévu un instrument 
à cet effet: l’Agence internationale, dont il incombait au CICR de provo
quer la création.

La question, en revanche, était plus complexe en ce qui concernait les pri
sonniers de guerre. La transmission des listes de prisonniers valides présen
tait un intérêt humanitaire évident que la Croix-Rouge ne pouvait mé
connaître. Mais cette activité nouvelle supposait une réorientation de l’en
semble du mouvement; jusqu’alors, en effet, la Croix-Rouge ne s’était occu
pée -  officiellement du moins -  que des militaires blessés ou malades; ni les 
Résolutions de 1863, ni les résolutions ultérieures, n ’avaient prévu son 
intervention en faveur des prisonniers valides. La question ne se limitait 
donc pas à la création éventuelle d ’une Agence internationale pour les pri
sonniers de guerre; en fait, c’est toute la question de l’assistance aux prison
niers de guerre qui se trouvait posée et, par là même, la question du rôle des 
Sociétés de secours.

39 C onven tion  de G enève  du 6 ju ille t 1906, a rtic le  4.
40 C onven tion  (X ) p o u r l’ad ap ta tio n  à la g u e rre  m aritim e des p rincipes de la C onven tion  

de G enève, signée à La H aye le 18 o c to b re  1907, a rticle  17.
41 R èg lem en t annexé à la C onven tion  (IV ) c o n ce rn an t les lois e t co u tum es de la g uerre  

su r te rre , signée à La H aye le 18 o c to b re  1907, a rtic le  14.
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c) Les Sociétés de secours

La Convention de Genève du 6 juillet 1906 avait assimilé au personnel sa
nitaire des armées «le personnel des Sociétés de secours volontaires dûment re
connues et autorisées par leur Gouvernement [...] sous la réser\'e que ledit personnel 
sera soumis aux lois et règlements militaires».42 Le personnel des Sociétés de 
secours bénéficiait donc des mêmes immunités que les membres des servi
ces de santé des forces armées.

De même, la Convention de La Haye pour l’adaptation à la guerre mari
time des principes de la Convention de Genève prévoyait que «les bâtiments 
hospitaliers, équipés [...]par des Sociétés de secours officiellement reconnues sont 
respectés et exempts de capture si la Puissance belligérante dont ils dépendent leur a 
donné une commission officielle et en a notifié les noms à la Puissance adversef...]».43

Enfin le Règlement annexé à la Convention de La Haye concernant les 
lois et coutumes de la guerre sur terre prévoyait également l’intervention de 
Sociétés de secours:

«Les Sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement consti
tuées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d'être les intermédiaires de l ’ac
tion charitable, recevront, de la part des belligérants, pour elles et pour leurs 
agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités 
militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche 
d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des se
cours dans les dépôts d'internement, ainsi q u ’aux lieux d ’étape des prisonniers 
rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par l'autorité mili
taire, et en prenant l ’engagement par écrit de se soumettre à toutes les mesures 
d'ordre et de police que celle-ci prescrirait».44

On le voit, la nouvelle Convention de Genève ainsi que les Conventions 
de La Haye font un large accueil à l’assistance volontaire: les Sociétés de se
cours officiellement reconnues pourront intervenir au profit des blessés, 
des naufragés et des prisonniers de guerre.

Cependant, est-ce bien des mêmes Sociétés qu’il s’agit dans les trois cas? 
La question mérite qu ’on s’y arrête.

En ce qui concerne l’assistance aux militaires blessés et malades, ce sont 
au premier chef les Sociétés de la Croix-Rouge qui sont concernées; nul 
n’en disconvient. Depuis 1864, les Sociétés nationales ont rendu trop de ser
vices sur les champs de bataille pour qu’on puisse mettre en doute leur com
pétence. La Convention de 1906 confirme un état de fait que personne ne 
songe à contester.45

Dans le cas de l’assistance aux naufragés, c’est encore la Croix-Rouge qui 
est à l’origine de la nouvelle Convention et qui l’avait appelée de ses voeux

42 A rticle  10.
43 A rtic le  2.
44 A rticle  15 (m êm e texte dans la C onven tion  de  1899 e t dans celle de 1907).
45 Actes 1906, pp. 109-110,113,122,124-125 e t 254-255.
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lors des Conférences de Paris, Berlin, Rome et Vienne.46 De plus, lors de la 
récente guerre hispano-américaine, la Croix-Rouge est intervenue sur mer 
pour la première fois et cette intervention a été couronnée de succès.47

La situation est tout autre en ce qui concerne les Sociétés de secours aux 
prisonniers de guerre.

A l’origine de ces Sociétés, nous retrouvons une figure qui nous est fami
lière: Henry Dunant. Lors de la première Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, réunie à Paris en 1867, Dunant avait proposé d’étendre le 
champ d’activité de la Croix-Rouge à l’assistance aux prisonniers de guer
re.48 Mais les jeunes Sociétés nationales avaient alors d ’autres préoccupa
tions que d ’envisager de nouvelles responsabilités. La Conférence avait pris 
acte du rapport de Dunant, sans y donner d ’autre suite.49 De plus, en raison 
d’une déroute financière, Dunant lui-même avait été contraint d ’abandon
ner toute fonction au sein du Comité international. Il n ’était donc plus en 
mesure de plaider une cause qui lui tenait à coeur.50

La Croix-Rouge refusant de s’intéresser aux prisonniers de guerre, Du
nant cherche un autre forum; au lendemain de la guerre de 1870, il crée, 
avec quelques philanthropes qui partagent ses préoccupations, l’Alliance 
universelle de l’ordre et de la civilisation; cette association organise un p re
mier congrès international à Paris en 1872; Dunant y plaide à nouveau la 
cause des prisonniers de guerre et provoque la création d ’un Comité exécu
tif international pour l’amélioration du sort des prisonniers de guerre; ce 
Comité suit exactement la voie qui avait conduit, quelques années aupara
vant, à la création de la Croix-Rouge et à la signature de la Convention de 
Genève: il cherche d ’une part à susciter la constitution de Comités natio
naux qui mobiliseront l’opinion publique, et d ’autre part à provoquer la 
conclusion d ’une convention internationale protégeant les prisonniers de 
guerre. Au printemps 1874, le Comité exécutif lance des invitations aux
quelles il joint un projet de convention sur les prisonniers de guerre; l’ou
verture du congrès est prévue pour le 4 mai 1874.51

Le cabinet de Saint-Pétersbourg se livre alors à une curieuse manoeuvre: 
déclarant qu’il s’apprêtait à provoquer la réunion d ’un congrès diplomati
que sur le même objet, le comte Gortchacov persuade le Comité exécutif de 
retirer son invitation et invite à son tour les gouvernements à se faire repré

46 Conferences internationales de Paris, deuxièm e p a rtie , pp. 140-150 e t 247-250; Compte 
rendu de la Conference de Berlin, pp. 93-119 et 249-251; Cinquième Conference internatio
nale des Sociétés de la Croix-Rouge, pp. 65-91, 214-229 e t 409; Sixièm e Conference interna
tionale des Sociétés de la Croix-Rouge, pp. 80-85,175-181 e t 247.

47 Bulletin international, N°116, o c to b re  1898, pp. 203-206; B O IS S IE R . op. cit., pp. 423—432.
48 Conferences internationales de Paris, p rem ière  p a rtie , pp. 338-348.
49 Idem. p. 348.
50 Le ra p p o rt de D u n an t su r «Le m eilleu r m ode de fa ire  p a rv en ir aux p riso n n iers  de 

gu erre  des secours en  a rg en t e t en  n a tu re»  avait é té  lu p a r le com te Séru rier, Conferences 
internationales de Paris, p rem iè re  p a rtie , p. 338; B O IS S IE R , op. cit., pp. 270-274.

51 B O IS SIE R , op. cit., pp. 378-382 e t 490-492; D E  P O U R T A L È S  et D U R A N D , loc. cit., 
pp. 77-84.
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senter à un congrès diplomatique dont l’ouverture est fixée à Bruxelles le 
27 juillet 1874;52 le cabinet de Saint-Pétersbourg soumet à la Conférence de 
Bruxelles un projet de déclaration qui, sur le chapitre des prisonniers de 
guerre, pille abondamment le projet du Comité exécutif, mais écarte toute 
référence aux Sociétés de secours pour les prisonniers de guerre.53 Le délé
gué belge, le baron Lambermont, tentera en cours de délibération de réin
troduire six projets d ’articles relatifs aux Sociétés de secours, mais en vain; 
il se heurte à l’opposition résolue des diplomates et des militaires.54

Pour le Comité exécutif, l’échec est total: d ’une part, il a été écarté de la 
Conférence diplomatique; d’autre part, la Déclaration de Bruxelles ne fait 
aucune référence aux Sociétés de secours pour les prisonniers de guerre. 
C’est assez pour provoquer la disparition du Comité exécutif et tuer dans 
l’oeuf les Sociétés de secours.55

Cependant, les six projets d ’articles que la Conférence de Bruxelles avait 
écartés d’un revers de la main seront repris et, moyennant certaines adjonc
tions, seront présentés par le délégué belge à la Conférence de La Haye de 
1899, qui les acceptera presque sans discussion.56

Ainsi, le droit international accorde une reconnaissance flatteuse à des 
Sociétés qui ont disparu depuis vingt-cinq ans.

Cette inconséquence va placer la Croix-Rouge devant un choix d’une 
extrême importance; en effet, la Croix-Rouge n ’est-elle pas appelée à rem 
placer ces Sociétés-fantômes dont la Convention de La Haye vient de 
reconnaître l’utilité ? Cette question sera posée lors de la Septième Con
férence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Saint-Pétersbourg en 
1902; elle restera au premier rang des préoccupations lors de la Conférence 
de Londres (1907) et sera finalement tranchée par la Conférence de 
Washington en 1912.

5. Saint-Pétersbourg (1902), Londres (1907) 
et Washington (1912)57

Réunie à Saint-Pétersbourg en 1902, la Septième Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge s’efforce de dresser le bilan de la Première Confé
rence de la Paix. Quelles sont, pour la Croix-Rouge, les conséquences des 
Conventions qui viennent d ’être signées à La Haye?

52 Actes d e là  Conference de Bruxelles (1874), pp. III-IV .
53 Actes de la Conference de Bruxelles (1874), pp. 2-4; D E  P O U R T A L È S  et D U R A N D , loc. 

cit., pp. 88-92.
54 Actes d e là  Conference de Bruxelles (1874), pp. 5. 13, 19, 21 et 67.
55 D E  P O U R T A L È S  et D U R A N D , loc. cit. p. 93.
56 Conference internationale de la Paix, 1899, tro is ièm e p a rtie , pp. 70, 74-75 et 29-30.
57 Septième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à Saint-Pétersbourg du 16 au 22 

m ai 1902, Compte rendu, S a in t-P é te rsb o u rg , C om ité  russe de la Société  de la Croix- 
R ougc, 1902, pp. 46-51, 243-251 e t 346; Huitième Conference internationale de la Croix- 
Rouge tenue à Londres du 10 au 15 ju in  1907, Compte rendu, L ondres, T he B ritish R ed
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Une question est au centre des préoccupations: l’assistance aux prison
niers de guerre.

Fallait-il créer des sociétés qui se chargeraient spécialement de cette mis
sion? C’était aller au-devant d’une amère déconvenue: restant inactives en 
temps de paix, les sociétés de secours aux prisonniers de guerre tomberaient 
dans la léthargie; le public verrait en elles une manifestation de défaitisme; 
ces sociétés ne pourraient donc pas réunir les appuis et les ressources indis
pensables; elles ne sauraient davantage obtenir la confiance des autorités 
militaires.

Force était donc de confier cette mission à des sociétés existantes; parmi 
ces dernières, seule la Croix-Rouge était en mesure de faire face aux diffi
cultés redoutables que l’assistance aux prisonniers de guerre ne manquerait 
pas de poser dans le cas d ’un conflit mettant aux prises de grandes puissan
ces militaires. La Croix-Rouge en effet possédait une organisation appro
priée, constamment entretenue par les activités du temps de paix; l’appui du 
public lui permettait de mobiliser des ressources impressionnantes; des rap
ports constants avec les autorités militaires permettaient d’entretenir des 
relations de confiance. De plus, la Croix-Rouge s’occupait déjà des blessés 
et malades ennemis, qui sont des prisonniers de guerre; il s’agissait donc 
d ’étendre la même sollicitude aux prisonniers valides; le passé semblait 
indiquer la voie à suivre pour l’avenir.

Ce point de vue était défendu avec force dans des rapports présentés par 
les Comités centraux de Paris et de Saint-Pétersbourg, et dont les conclu
sions se rejoignaient: seule la Croix-Rouge était en mesure de remplir les 
tâches prévues par le Règlement de La Flaye; elle seule pouvait tirer les pri
sonniers de guerre de l’abandon et de l’isolement qui, de tout temps, avaient 
été la rançon de la captivité.58

Une difficulté pouvait cependant se présenter: si les Sociétés de la Croix- 
Rouge acceptaient de fournir des secours aux prisonniers de guerre valides, 
on pourrait à bon droit les accuser de détourner de leur destination les 
fonds qui leur étaient confiés; il convenait donc de créer, au sein de chaque 
Société nationale, une Commission spéciale qui profiterait de l’organisa
tion et des contacts de la Société, mais sans puiser dans les ressources affec
tées aux soins hospitaliers.59

Les tâches incombant aux Sociétés nationales étaient nettement définies 
par le  Comité central de Paris: «Il s'agirait de visiter les prisonniers de guerre, de

C ross Society, 1907, pp. 177-181, 195-210, 70-80 e t 167; Neuvième Conference internatio
nale de la Croix-Rouge tenue à Washington du  7 au 17m ai 1912, Compte rendu, W ashington, 
T he A m erican  R ed  C ross, 1912, pp. 132-139 e t 318; B O IS S IE R , op. cit., pp. 505-510; A r
m and  D U  PAYRAT, Le Prisonnier de Guerre dans la Guerre continentale, Paris, L ibrairie  
A rth u r  R ousseau , 1910, pp. 325-352; A n d ré  D U R A N D , Histoire du Comité international 
de la Croix-Rouge, De Sarajevo à Hiroshima, G enève, In stitu t H en ry -D u n an t, 1978, 
pp. 11-14.

58 Septième Conference internationale .... pp. 46-51.
59 Idem, p. 48.
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faciliter leurs communications avec leurs familles, et de servir d ’intermédiaire pour 
les secours venant du dehors».60

La question de l’organisation des secours sur le plan international n’était 
qu’effleurée: le Comité central russe proposait la constitution d’un «Bureau 
international de renseignements et de secours pour les prisonniers de guerre» qui 
serait établi sur la base d’un acte diplomatique.61 Le Comité international, 
pour sa part, se contentait de rappeler les services rendus par les Agences de 
Bâle, de Trieste et de Vienne.52

L’examen des rapports des Comités centraux de Paris et de Saint-Péters
bourg ne permit pas de conduire la question à une conclusion: avant qu’une 
solution fût trouvée sur le plan international, il fallait que chaque Société 
nationale décidât des engagements qu’elle était disposée à prendre dans le 
domaine de l’assistance aux prisonniers de guerre.63

Le CICR ne chercha pas à faire pencher la balance dans un sens ou dans 
l'autre; il adopta une position que l’on pourrait qualifier de «neutralité 
bienveillante»:

«Si l ’oeuvre des Comités centraux de la Croix-Rouge est étendue par leur pro
pre volonté au service des prisonniers, conformément aux décisions du Règle
ment de La Haye, le Comité de Genève reste à l'entière disposition des Comités 
centraux de la Croix-Rouge pour les seconder dans cet intéressant et nouveau 
champ d'activité ...».64

La question fut donc renvoyée à l’examen des Comités centraux; la 
Conférence adopta la résolution suivante:

«Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge sont invitées à mettre à l ’étude la 
question de savoir si elles entendent se charger des soins à donner aux prison
niers de guerre dans les termes du Règlement de La Haye».65

La question revint ainsi devant la Huitième Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, réunie à Londres en 1907; dans l’intervalle, cependant, 
deux faits nouveaux étaient intervenus:

a) d ’une part, les Sociétés nationales avaient procédé à leur «examen de 
conscience»; dans leur immense majorité, elles avaient décidé de se 
charger de l’assistance aux prisonniers de guerre;66

b) d ’autre part, durant le récent conflit russo-japonais, la Croix-Rouge 
russe et la Croix-Rouge japonaise avaient secouru les prisonniers vali
des au même titre que les militaires blessés ou malades; les bureaux 
nationaux de renseignements, prévus à l’article 14 du Règlement de

60 Ibidem.
61 Septième Conference internationale.... pp. 50-51 e t 248-249.
62 Idem, p. 250.
63 Idem , pp. 244, 247 et 251.
64 Idem, pp. 250-251.
65 Idem, pp. 251 e t 346.
66 Huitième Conference internationale ..., pp. 195-210.
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La Haye, avaient fonctionné de part et d ’autre; à Saint-Pétersbourg, la 
Société nationale s’était acquittée de cette responsabilité, alors qu’à 
Tokyo, ce bureau relevait du Ministère de la G uerre.67

Dès lors, les termes du débat sont singulièrement éclaircis.
La question de savoir si les Sociétés de la Croix-Rouge doivent se charger 

de l’assistance aux prisonniers de guerre dans les termes du Règlement 
de La Haye a été résolue par l’affirmative; comme le fait remarquer le 
président du Comité central allemand, la question n ’a plus qu’une portée 
théorique:

«N’oublions pas que parmi les prisonniers de guerre se trouveront avant tout 
des malades et des blessés, car ce sont souvent les blessés qui deviennent prison
niers de guerre. Comment voulez-vous qu'un blessé prisonnier ne soit pas se
couru par la Croix-Rouge parce qu ’il est prisonnier? C ’est une impossibilité».6S

De même, la guerre russo-japonaise avait montré qu ’il n ’était pas néces
saire d’établir tous les bureaux nationaux de renseignements sur un modèle 
identique; dans certains pays, les Sociétés nationales pourront s’en charger; 
dans d ’autres pays, ces bureaux dépendront des pouvoirs publics; chaque 
nation sera libre de chercher la solution qui lui convient le mieux.69

Reste donc à régler, sur le plan international, la question de la collabora
tion entre les Sociétés de la Croix-Rouge et entre les bureaux de renseigne
ments des pays belligérants.

Se fondant sur l’expérience acquise durant le récent conflit d ’Extrême- 
Orient, au cours duquel les Sociétés nationales de Russie et du Japon ont 
maintenu des relations directes, le Comité central de Saint-Pétersbourg 
pense pouvoir régler cette question par le simple jeu de la collaboration 
entre les Sociétés nationales des pays belligérants, sans qu’il soit besoin 
d’aucun intermédiaire.70

Mais n ’est-ce pas pécher par excès d ’optimisme? Rien n ’assure, en effet, 
que dans un autre conflit, les Sociétés nationales des pays ennemis seront 
désireuses de maintenir des relations directes; nulle garantie que de tels 
contacts seront tolérés par les gouvernements et les autorités militaires.

Il convenait donc de mettre sur pied un autre système; la Société fran
çaise en avait exposé les principes dans un rapport soumis à la Conférence: 
l’article 15 du Règlement de La Haye prévoyait que les délégués des Socié
tés de secours pour les prisonniers de guerre «pourront être admis à distribuer 
des secours dans les dépôts d ’internement ainsi qu'aux lieux d ’étape». Il ne fau
drait pas croire que les délégués de la Société nationale d ’un pays A iront vi
siter et porter assistance aux prisonniers de leur nationalité détenus en pays 
ennemi (B); les autorités militaires ne sauraient le tolérer; les secours

67 Idem , pp. 177-178,70-73 e t 76; B O IS S IE R , op. cit., pp. 435-436.
68 Huitième Conference internationale ..., p. 79.
69 Idem, pp. 76-78.
70 Idem, pp. 177-178 e t 70-73.
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seront donc confiés à la Société de la Croix-Rouge du pays B qui se chargera 
de les distribuer; de même, les délégués de la Société nationale du pays A 
visiteront les prisonniers de guerre originaires du pays B et leur remettront 
les secours qui leur sont destinés; l’échange des secours sera assuré par le 
Comité international:71

«Il est incontestable que la Société delà Croix-Rouge d un pays en guerre doit 
veiller à la protection des prisonniers de sa nationalité faits par l'autre belligé
rant. Elle leur fera parvenir par l ’intermédiaire du Comité international de 
Genève les choses nécessaires propres à améliorer leur situation morale et 
matérielle, et s ’efforcera d ’en obtenir la réciprocité.

Mais cette Société devra-t-elle s ’occuper aussi, à ces points de vue, des ennemis 
faits prisonniers par sa propre nation et se trouvant sur son territoire? Il me sem
ble que l'affirmative ne fa it pas de doute, car l ’esprit de solidarité sociale exige 
cette solution, cette Société pouvant d ’ailleurs [...] se faire rembourser, la guerre 
terminée, par la Croix-Rouge de l ’autre belligérant, dont elle a aidé les natio
naux, les sommes payées à leur profit. Là encore, il faudrait avoir recours à 
l ’intervention du Comité international...»,12

C’est maintenant le CICR qui est au coeur du débat. Quelle sera sa posi
tion?

Elle est exposée par Gustave Ador, vice-président:

«Le Comité international se met entièrement à la disposition des Comités cen
traux de tous les pays et à la disposition de tous les gouvernements pour organi
ser, si on le juge nécessaire, [...] la transmission des renseignements et des secours 
aux prisonniers des différents pays» .73

Plus qu’une prise de position, c’est un véritable engagement, dont la 
Conférence prend acte dans la résolution suivante:

«La Ville Conference internationale de la Croix-Rouge prend acte de la dé
claration du Comité international de Genève de servir d ’intermédiaire, le cas 
échéant, entre les Comités centraux, et exprime le voeu que les Sociétés de la 
Croix-Rouge se reconnaissent, par la force même des choses, obligées de porter 
secours aux prisonniers de guerre, conformément aux stipulations de la Conven
tion de La Haye de 1899, et dans les limites posées par les lois et coutumes de leur 
propre pays».14

Avec l’adoption de cette résolution, on pouvait considérer la question de 
l’assistance aux prisonniers de guerre comme résolue. C’était compter sans 
la vigilance du Comité central français.

En effet, le Comité central de Paris soumit à la Neuvième Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, réunie à Washington en 1912, un long mé

71 Idem, pp. 179-181 e t 73-75.
72 Idem, p. 75.
73 Idem, pp. 76-77.
74 R éso lu tio n  I, Huitième Conference internationale..., pp. 80 e t 167.
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moire dans lequel les Sociétés nationales se voyaient reprocher leur incurie 
pour n’avoir pas constitué en leur sein des commissions spéciales chargées 
de l’assistance aux prisonniers de guerre.75 Dans le même document, le Co
mité central français indiquait de manière détaillée la marche à suivre pour 
assurer l’acheminement des secours destinés aux prisonniers. Or, sur ce 
point, le Comité français modifiait ses conclusions antérieures: ce n ’était 
plus à la Société nationale de la partie adverse qu’il appartiendrait de visiter 
les prisonniers de guerre et de leur distribuer des secours, mais au Comité 
international. Cette solution s’imposait d’autant plus naturellement qu’il 
existait un précédent: l’activité déployée durant la guerre de 1870 par 
l’Agence de Bâle sous l’emblème de la croix verte.76

Sur proposition du Comité central français, la résolution suivante fut 
adoptée sans débat et à l’unanimité:

«La Neuvième Conference internationale de la Croix-Rouge, considérant les 
Sociétés de la Croix-Rouge comme naturellement appelées à assister les prison
niers de guerre, et s ’inspirant du voeu émis en 1907par la Conference de Lon
dres, exprime le voeu que ces Sociétés organisent, dès le temps de paix, une 
«Commission spéciale», chargée en temps de guerre, de recueillir et de confier 
aux bons soins du Comité international de Genève, les secours qui lui seront 
remis pour les militaires en captivité.

Le Comité international par l'intermédiaire de délégués neutres, accrédités 
auprès des Gouvernements intéressés, assurera la distribution des secours qui se
ront destinés à des prisonniers désignés individuellement, et répartira les autres 
dons entre les différents dépôts de prisonniers, en tenant compte des intentions 
des donateurs, des besoins des captifs, et des instructions des autorités militaires. 
Les frais occasionnés ainsi au Comité international seront supportés par les 
Sociétés de la Croix-Rouge intéressées.

Les Commissions spéciales pour les prisonniers de guerre se mettront en 
rapport avec le Comité international de Genève[...]».11

Ainsi donc, il avait fallu trois Conférences internationales pour que la 
Croix-Rouge se décidât à faire, sur une base officielle et régulière, ce qu’elle 
avait déjà réalisé avec tant de succès lors de la guerre franco-allemande, 
quarante ans auparavant.

On ne doit cependant pas sous-estimer la portée de la Résolution VI de la 
Conférence de Washington: de toutes les décisions prises par la Croix- 
Rouge depuis 1863, c’est sans conteste la plus importante. Un exemple suffit 
à le montrer.

A la suite de la guerre hispano-américaine (1898), le Comité central de 
Madrid demanda au CICR de provoquer un mouvement des Sociétés natio
nales en faveur des prisonniers de guerre espagnols tombés aux mains des 
rebelles philippins et dont le sort provoquait les plus vives inquiétudes. La

75 Neuvième Conference internationale ..., pp. 132-138, en p a rticu lie r  p. 137.
76 Idem , pp. 137-138.
77 R éso lu tio n  V I, Neuvième Conference internationale..., p. 318.
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Croix-Rouge avait-elle compétence pour intervenir? Le Comité internatio
nal ne le pensa pas. Il répondit dans ce sens le 21 mars 1899 au Comité 
central espagnol:

«Nous reconnaissons avec vous que la situation des prisonniers espagnols aux 
Philippines est digne d'intérêt et que l ’humanité commande de ne rien négliger 
pour obtenir leur délivrance, mais nous n ’estimons pas que cet acte de philan
thropie rentre dans le programme des rapports internationaux de la Croix- 
Rouge. Celui-ci ne s'étend pas au-delà de ce qui concerne l ’amélioration du sort 
des soldats blessés ou malades, laquelle constitue une spécialité que notre oeuvre 
a faite sienne et dont elle trouve sage de ne pas s ’écarter. Ce serait, pensons-nous, 
compromettre l ’existence de cette institution que d'en faire un instrument pour la 
solution de tous les problèmes humanitaires que la guerre peut soulever, et nous 
aurions scrupule à l'inciter pour notre part à élargir delà sorte sa tâche primitive 
[ ...].

Les Sociétés de la Croix-Rouge n ’ont admis une certaine solidarité entre elles 
que pour ce qui concerne l ’objet direct de leur création. Nous sommes persuadés 
que, si l ’on mettait en cause leur charité pour remédier à d'autres maux, quelque 
intéressants qu ’ils fussent, et lors même qu ’on ne réclamerait d ’elles aucun sacri
fice matériel, plusieurs protesteraient, au moins intérieurement, et trouveraient 
que l ’on abuse des sentiments généreux dont on les sait animées.

Vous devez comprendre, Messieurs, qu 'avec cette conviction, le Comité inter
national, dont la fonction essentielle est de sauvegarder les intérêts fondamen
taux delà Croix-Rouge, croirait tromper la confiance de ses commettants s ’il en
trait dans vos vues, et provoquait une manifestation collective des Sociétés de la 
Croix-Rouge, au profit des prisonniers de guerre dont vous avez pris la cause en 
main» f i

De l’aveu même du Comité de Madrid, ce refus ne manquait «ni deforce ni 
de logique».19 Jusqu’alors, en effet, la Croix-Rouge n’était jamais inter
venue, officiellement du moins, en faveur des prisonniers de guerre.

Pareil langage n’est plus de mise après la Conférence de Washington: en 
reconnaissant la compétence de la Croix-Rouge dans le domaine de l’assis
tance aux prisonniers de guerre, la Résolution VI a orienté l’institution vers 
des voies résolument nouvelles qui donneront à son action une dimension 
sans précédent.

Par ailleurs, la Résolution VI de la Conférence de Washington a modifié 
les rapports entre les associations réunies autour de l’emblème de la croix 
rouge.

Dès l’origine, en effet, la Croix-Rouge a revêtu un double aspect, à la fois 
national et international; le succès de l’institution était largement dû au fait 
qu’elle avait su maintenir un équilibre entre ces deux tendances, évitant à la 
fois l’écueil du nationalisme, qui aurait brisé les liens de solidarité entre les

78 Bulletin international, N° 118, avril 1899, pp. 90-91 ; B O IS S IE R , op. cit., pp. 431-432.
79 B O IS S IE R , op. cit., p. 432.
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Comités nationaux, et celui de l’internationalisme, qui aurait rompu les ra 
cines populaires et patriotiques de l’institution. De manière indirecte, la 
Résolution VI va entraîner un déplacement du point d ’équilibre entre ces 
deux tendances; en effet, les soins hospitaliers constituaient en premier lieu 
une activité nationale; il en allait de même pour les activités du temps de 
paix; en revanche, l’assistance aux prisonniers de guerre nécessite une colla
boration plus étroite sur le plan international.

Ce phénomène fut encore accentué par la substitution de la Résolution 
de Washington à la Résolution de Londres. La Conférence de Londres, en 
effet, n ’avait confié au CICR que le rôle d’un transitaire entre les Sociétés 
nationales des pays belligérants, qui restaient seules responsables de la dis
tribution des secours qui leur seraient confiés. Aux termes de la Résolution 
VI de la Conférence de Washington, en revanche, il appartient au Comité 
international de visiter les captifs et de leur distribuer les secours qui leur 
sont destinés. Ainsi, le CICR se voit confier des tâches qui ne sont plus sim
plement de liaison. Q u ’on ne s’y méprenne pas, la Résolution de Washing
ton fait du Comité international la pièce maîtresse de l’oeuvre d ’assistance 
aux prisonniers de guerre.

Enfin, la Résolution VI de la Conférence de Washington venait à son 
heure. Fait sans précédent dans les annales de la Croix-Rouge, cette résolu
tion était assortie d ’une clause d’urgence: dans un délai d ’une année, les 
Commissions spéciales chargées de l’assistance aux prisonniers de guerre 
devaient se mettre en rapport avec le Comité international.80 Les délégués 
ne sont pas restés insensibles aux exhortations de leur collègue français: «De 
récentes complications diplomatiques nous ont rappelé combien la paix est incer
taine [...]. N ’attendez donc pas le bruit du canon pour vous laisser convaincre».81 
De fait, même ce délai d ’une année sera trop long: avant cinq mois, les guer
res balkaniques obligeront à donner à la Résolution VI un début d ’exécu
tion. Déjà l’Europe est en marche vers le conflit généralisé que chacun 
redoute mais auquel tout le monde se prépare.

80 R éso lu tio n  VI, p a rag rap h e  4, Neuvième Conference internationale ..., p. 318.
81 Neuvième Conference internationale ..., p. 138.
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LA P R E M I E R E  G U E R R E  M O N D I A L E  

E T  SA L I Q U I D A T I O N  

(1914-1921)

«... la préoccupation du mal qu 'on espère 
faire à l ’ennemi prime trop souvent la pensée 
du bien qu ’on pourrait se faire à soi-même; 
c’est la mentalité de la guerre...».
Dr Frédéric Perrière, Bulletin internatio
nal, No 192, octobre 1917, p. 413.
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1. Introduction

Par sa durée et par son extension, par les masses humaines précipitées 
dans la lutte et par les moyens mis en oeuvre pour forcer la décision, la 
«Grande Guerre» représente un bouleversement sans précédent.

Le 4 août 1914, l’Europe est en feu. En Occident, les armes se taisent le 
11 novembre 1918; en revanche, la lutte se prolonge en Europe orientale 
jusqu’au printemps 1921.

G uerre européenne à l’origine, le conflit s’étend progressivement aux au
tres continents: c’est tout d’abord l’appel fait par les Puissances de l’Entente 
aux contingents coloniaux, puis l’entrée en lice des États-Unis; enfin, la 
guerre civile russe répercute l’incendie jusqu’aux confins de la Sibérie; 
néanmoins, l’Europe reste le principal champ de bataille et versera le plus 
lourd tribut.

Toute la jeunesse de l’Europe est lancée dans la mêlée; des millions et des 
millions d ’hommes sont mobilisés; en outre, la population civile est dure
ment touchée par la guerre économique et par l’occupation; enfin, à la suite 
des bouleversements de l’Europe orientale, c’est toute la population qui est 
entraînée dans la tourmente, hommes, femmes et enfants confondus.

L’impasse militaire conduit les belligérants à rechercher constamment de 
nouveaux moyens de guerre et de nouvelles méthodes de combat: resserre
ment du blocus, guerre sous-marine à outrance, gaz empoisonnés, etc. Les 
anciennes règles qui mettaient un frein à la violence des combats sont trans
gressées les unes après les autres.

Sur le plan humanitaire, les conséquences sont incalculables: des millions 
d ’hommes sont anéantis dans l’enfer des tranchées; les hôpitaux se remplis
sent d ’une cohorte de blessés, de mutilés, de «gazés»; des millions d ’hom
mes croupissent dans les camps de prisonniers de guerre; des civils sont 
internés, déportés, pris en otages. Pour la moitié de l’Europe, l’après-guerre 
est pire que la guerre elle-même: aux privations accumulées, à l’amertume 
de la défaite s’ajoutent les souffrances résultant de l’anarchie ou de la 
guerre civile: les villes ne sont plus ravitaillées, la production et les trans
ports sont paralysés, les cultures sont ravagées; les populations souffrent de 
la faim et du froid; les épidémies font en quelques mois plus de victimes que 
le fer et le feu; enfin, la guerre civile frappe indistinctement les combattants 
et les non-combattants.

La Croix-Rouge sort transformée de cette épreuve.
Pour accomplir leur mission auprès des militaires blessés et malades, les 

Sociétés nationales ont créé et entretenu, souvent à de grandes distances, de 
véritables réseaux d ’hôpitaux et de dispensaires; elles ont organisé des co
lonnes de transport, équipé des trains sanitaires, affrété des navires; elles
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ont joué un rôle essentiel dans l’assistance aux prisonniers de guerre; elles 
ont pris une part importante au ravitaillement des populations civiles des 
régions les plus touchées ainsi qu’à la lutte contre les épidémies. Pour ac
complir ces tâches, les Sociétés nationales ont dû se doter d ’un encadre
ment permanent où prédomine le personnel salarié; elles ont dû recruter 
des millions d ’adhérents et s’assurer des ressources financières appro
priées.

La transformation n’est pas moins profonde en ce qui concerne le Comité 
international. Par la création de l’Agence internationale des prisonniers de 
guerre, par les visites de camps et par ses actions de secours, le CICR a posé 
les bases d ’un dispositif opérationnel qu’il n ’avait jamais envisagé aupara
vant; il a donné la preuve de son utilité, non seulement dans le champ du dé
veloppement du droit humanitaire, mais également dans le domaine de 
l’application de ce droit; sa position d’intermédiaire neutre entre les belli
gérants se trouve confirmée et renforcée.

Ce sont les différents aspects de cette transformation qu’il faut chercher à 
reconstituer.

2. Les rapports juridiques

Lorsqu’éclatent les hostilités, quels sont les rapports juridiques entre les 
belligérants?

Il convient essentiellement de rappeler trois instruments conventionnels:

1) La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et 
malades dans les armées en campagne, du 6 juillet 1906;'

2) La Convention (X) de La Haye pour l’adaptation à la guerre maritime 
des principes de la Convention de Genève, du 18 octobre 1907;2

3) La Convention (IV) de La Haye concernant les lois et coutumes de la 
guerre sur terre, du 18 octobre 1907.3

Ces trois Conventions ont force de loi entre les belligérants.4 Est-ce à 
dire qu’elles suffiront à régler leurs rapports mutuels et qu’elles permet-

1 Actes de la Conference de Révision réunie à Genève du 11 ju in  au 6 ju illet 1906, G enève, Im p ri
m erie  H enry  Jarrys, 1906, pp. 277-293; The Laws o f  Arm ed Conflicts, A  C ollection  of 
C onven tions, R eso lu tio n s and  O th e r  D ocum ents, E d ited  by D ie trich  S C H IN D L E R  
and Jiri T O M A N , Second E d ition , G eneva, H enry  D u n an t In s titu te , and  A lphen  aan  
den R ijn, S ijtho ff & N oordhoff, 1981, pp. 233-244.

2 Deuxième Conference internationale de la Paix, La Haye, 15 ju in  -  18 octobre 1907, Actes et 
Documents, La H aye, M in istère  des A ffaires E tran g ère s, 1907, tom e I, pp. 658-663; The 
Laws o f  Armed Conflicts, pp. 245-252.

3 Deuxième Conference internationale de la Paix, La Haye, 15 ju in  -  18 octobre 1907, Actes et 
Documents, tom e I, pp. 626-637; M anuel de la Croix-Rouge internationale, douzièm e é d i
tion, G enève , C IC R  -  Ligue des S ociétés de la C ro ix-R ouge, 1983, pp. 334-344; The Laws 
o f  Armed Conflicts, pp. 57-92.

4 La C onven tion  de G enève de 1906 e t les C onven tion  IV et X de La H aye é ta ien t e n ta 
chées de la c lause de p a r tic ip a tio n  g én éra le  («clausula si omîtes») selon  laquelle  chacune 
de ces C onven tions n ’é ta it app licab le  q u ’à la co n d itio n  que to u s les b e llig éran ts y fus
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Iront d ’écarter toute incertitude sur le droit régissant la conduite des hosti
lités? Il s’en faut de beaucoup. Les failles en effet ne tarderont pas à se ma
nifester. Il convient d ’en mentionner trois:

a) les dispositions du Règlement de La Haye5 relatives aux prisonniers 
de guerre posaient des principes généraux plutôt que des règles immé
diatement applicables;6 la mise en oeuvre de ces principes ne pouvait 
m anquer de donner lieu à d ’innombrables divergences d ’interpréta
tion entraînant de sérieuses inégalités dans le traitement des captifs;

b) sous réserve de quelques règles générales concernant les territoires 
occupés, le Règlement de La Haye ne comportait aucune disposition 
protégeant les populations civiles contre l’arbitraire de l’ennemi; le

sen t p a rties ; la dé fec tio n  d ’un  seul dé lia it tous les au tre s  (a rtic le  24 de la C onven tion  de 
G enève de 1906; a rticle  2 de la C onven tion  IV  de L a H aye de 1907; a rticle  18 de la 
C on v en tio n  X  de La H aye de 1907).

Les b e llig éran ts  e u ro p éen s , de m êm e que les É ta ts-U n is  e t le Jap o n , avaien t to u s r a ti
fié les C on v en tio n s m en tio n n ées ci-dessus, soit dans leu r version défin itive , so it dans 
une  version  a n té rie u re  (C o n v en tio n  de G enève  du  22 ao û t 1864, C onven tions II e t III 
de La H aye du 29 ju ille t 1899); en revanche, le L ibéria , le C o sta-R ica  e t le H on d u ras, qui 
son t en tré s  en  g u e rre  à la su ite  des É ta ts-U n is , n ’é ta ien t pas liés p a r ces C onven tions; en 
se fo n d an t su r une  in te rp ré ta tio n  litté ra le , e t b ien  que ces É ta ts  n ’a ien t pris au cu n e  p a rt 
effective aux hostilités , les au tre s  b e llig éran ts  a u ra ien t pu  se c o n sid é re r com m e déliés 
de to u te  ob liga tion  co n v en tio n n elle  à la su ite  de l’en tré e  en g u e rre  de  ces É ta ts ; ils ne 
l’on t c ep e n d an t pas fait; seuls les É ta ts-U n is  d ’A m ériq u e  on t a ffirm é que la C onvention  
de G enève avait cessé d ’ê tre  app licab le; en co re  on t-ils p ru d em m en t a tte n d u  la fin des 
hostilités  p o u r d é fin ir leu r p osition  (le ttre  de la L égation  des É ta ts-U n is  à B erne au 
C IC R , 9 d écem bre  1918, RIC R, N° 1, jan v ie r 1919, p. 51; Papers relating to the Foreign 
Relations o f  the United States, 1918, S up p lem en t 2, T h e  W orld W ar, W ashington, U n ited  
S ta tes G o v ern m en t P rin tin g  O ffice, 1933, pp. 50-51).

Le fait essen tie l est donc  le su ivant: to u t au long de la lu tte , les b e llig éran ts  on t consi
d é ré  les C onv en tio n s de G enève  e t de La H aye com m e ju rid iq u e m e n t app licab les et 
com m e rég lan t leu rs ra p p o rts  réc ip ro q u es; ils n ’on t jam ais  m anqué  d ’en réc lam er le 
bén éfice  lo rsque  l’ad v ersa ire  se re n d a it coupab le  d ’une v io la tion .

P o u r plus d ’in fo rm ations, on se re p o rte ra  à: Paul D E S G O U T T E S , «D e l’ap p licab i
lité des C on v en tio n s de La H aye de 1899 e t de 1907, ainsi que de celles de G enève  de 
1864 e t de 1906», RICR, N° 1, jan v ie r 1919, pp. 3-10; Jam es-W ilfo rd  G A R N E R , Interna
tional Law and the World War, L ondon , L ongm ans, 1920, vol. I, pp. 13-27.

5 R èg lem en t c o n ce rn an t les lois e t co u tum es de la g u e rre  su r te rre , annexe à la C onven
tion  (IV ) de La H aye du 18 o c to b re  1907.

6 Le p ro fesseu r V irally observe avec ra ison : «... Un régime jurid ique complexe ne peut habi
tuellement pas être défini en entier par un seul acte, surtout lorsqu 'il doit s'appliquer à toute une 
série de situations individuelles diversifiées. I l fa u t alors passer par un processus de concrétisa
tion croissante. L'expression de <principes> est commode pour désigner les normes les plus géné
rales et les plus abstraites qui se trouvent au début de ce processus et qui fix en t le cadre dans 
lequel il se développera. Elle souligne aussi le fa it  que, réduit à ses <principes>, un régime ju rid i
que est incomplet et inapplicable, par conséquent, aux situations qu 'il doit régir. Pour reprendre 
une expression utilisée par ta doctrine de langue anglaise à propos des traités, les principes, 
dans cette acception, désignent des règles de droit qui ne sont pas ’se lf-execu ting’». M ichel 
V IR A LLY , «Le rô le des p rincipes dans le d év e lo p p em en t du d ro it in te rn a tio n al» , in: En 
Hom m age à Paul Guggenheim, G enève, Facu lté  de D ro it de l’U niversité  de G enève et 
In stitu t u n iv ers ita ire  de H au tes  É tu d es in te rn a tio n a le s , 1968, pp. 531-554, ad  p. 533.
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Règlement était muet quant au sort des civils qui se trouvaient sur le 
territoire de la Partie adverse;

c) enfin, ni la Convention de Genève de 1906, ni les Conventions de La 
Haye de 1907 n ’instituaient une forme quelconque de contrôle; de 
même, aucun intermédiaire n’était désigné en vue de l’échange des 
communications entre les belligérants.

Le droit conventionnel est donc loin d ’offrir une protection adéquate aux 
victimes de la guerre. Pour surmonter cette difficulté, les belligérants cher
cheront à préciser et à étendre la protection juridique des prisonniers par 
une série d ’accords bilatéraux conclus en 1917 et 1918; cependant, ces ac
cords entreront en vigueur trop tardivement pour permettre une améliora
tion sensible du sort des captifs.

Les Conventions de 1906 et de 1907 offrent-elles un support efficace à 
l’action du Comité international? En fait, ces Conventions ne prévoient 
aucune intervention de la part du CICR, qui n ’y est pas mentionné.

Cependant, à ces instruments conventionnels, il convient d ’ajouter la R é
solution VI de la Neuvième Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
réunie à Washington en 1912, aux termes de laquelle chaque Société natio
nale était appelée à créer une commission spéciale chargée de réunir et de 
transmettre au Comité international les secours destinés aux prisonniers de 
guerre; le CICR devait en assurer l’acheminement, la répartition et la distri
bution par l’intermédiaire de délégués neutres accrédités auprès des gou
vernements intéressés.7

En tant que Résolution d ’une Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, ce dernier texte n ’a pas de force obligatoire à l’égard des États belli
gérants. Il permet au CICR d’offrir ses services; il n ’oblige pas les gouverne
ments à les accepter.

Les bases juridiques sur lesquelles le Comité international peut fonder 
son action sont donc extrêmement ténues.

En fait, on constate une nouvelle fois que les lacunes et les imperfections 
des textes vont jouer un rôle aussi important que les dispositions conven
tionnelles; on voit ainsi apparaître les directions dans lesquelles le CICR 
pourra orienter son action: il y a tout d ’abord les tâches pratiques que lui 
impose la Résolution VI de Washington dans le domaine des secours aux 
prisonniers de guerre. A cela s’ajoutent trois champs d ’activités:

a) les interventions visant à préciser la portée et le contenu des règles 
protégeant les victimes de la guerre;

b) les démarches en vue de l’assimilation des prisonniers civils aux pri
sonniers de guerre;

c) l’instauration d ’un minimum de contrôle.

7 Neuvième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à Washington du 7 au 17 mai 
1912, Compterendu, W ashington, T he A m erican  R ed  C ross, 1912, p. 318; ch ap itre  IV, sec
tion  5, ci-dessus, pp. 80-87.
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Relevons cependant que le Comité international n ’a pas abordé la guerre 
avec un plan d’action préétabli; bien que les missions des docteurs de Mar- 
val et Ferrière aient permis de tirer certains enseignements des guerres bal
kaniques, le CICR -  comme les chancelleries et les états-majors -  a été pris 
au dépourvu par l’ampleur et par la durée du conflit. Il a dû s’adapter à des 
circonstances que rien ne laissait prévoir; c’est donc progressivement, en 
fonction des nécessités, qu’il est amené à modifier son dispositif et à étendre 
le champ de ses interventions.

Il n’y a pas lieu de suivre pas à pas ces hésitations. Nous accorderons donc 
plus d ’importance aux résultats qu’aux tâtonnements qui les ont précédés. 
Enfin, pour la clarté, nous traiterons en premier lieu des opérations du 
CICR (Agence, délégations, secours, rapatriements), avant d’en venir à ses 
interventions auprès des belligérants (interprétation du droit humanitaire; 
démarches relatives à des violations du droit de la guerre).

3. L’Agence internationale des prisonniers de guerre

Dès le mois d ’août 1914, le CICR s’adressait à toutes les Sociétés nationa
les pour rappeler les engagements pris aux termes de la Résolution VI de la 
Conférence de Washington et pour annoncer l’ouverture à Genève de 
«l’Agence internationale de secours et de renseignements en faveur des prison
niers».s Le CICR soulignait également l’importance d ’une centralisation de 
l’assistance aux prisonniers de guerre:

«Si l ’on veut faire oeuvre utile dans ce domaine il fau t une unité d'action, des 
renseignements centralisés et une seule et unique organisation pour faire parve
nir les dons aux prisonniers. En dispersant les efforts on ne ferait que créer une 
confusion qui serait préjudiciable à leurs intérêts».9

Cette initiative venait à son heure. Déjà les batailles du nord de la France 
et de Prusse orientale provoquaient un afflux de requêtes. L’Agence de G e
nève dut être organisée sur une tout autre échelle que ses devancières; dès 
l’automne, l’Agence occupait 1200 volontaires chargés de traiter un cour
rier quotidien de plusieurs milliers de lettres. Avec la prolongation de la 
guerre, ce personnel fut progressivement remplacé par des collaborateurs 
salariés.10

8 159e e t 160e c ircu la ires aux C om ités cen traux , 15 e t 27 ao û t 1914, Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge  (c i-ap rès : Bulletin international), N° 180, o c to b re  1914, 
pp. 227-230; Actes du Comité international de la Croix-Rouge pendant la guerre 1914-1918, 
G enève , C IC R , décem b re  1918 (c i-après: Actes du Comité international), pp. 9-12.

9 160e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 27 ao û t 1914, Bulletin international, N° 180, oc to b re  
1914, pp. 229-230; Actes du Comité international, p. 12.

10 Bulletin international, N° 181, jan v ie r 1915, p. 52; N° 182, avril 1915, p. 157; N° 191, ju ille t 
1917, p. 298; N° 193, jan v ie r 1918, p. 35; Rapport général du Comité international de la 
Croix-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, G enève, C IC R , 1921 (c i-après: Rapport géné
ral), p. 221.
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La lenteur des communications avec la Russie provoqua des difficultés; 
pour y faire face, le CICR pria la Croix-Rouge danoise d ’ouvrir à Copenha
gue un bureau de renseignements chargé de toutes les questions concernant 
le théâtre oriental de la guerre. Bien que ce bureau ait parfois été qualifié de 
«succursale de l ’Agence de Genève», il constituait un organisme distinct placé 
sous la responsabilité de la Croix-Rouge danoise.11

Enfin, après l’entrée en guerre de l’Italie (mai 1915), le CICR engagea les 
Croix-Rouges autrichienne et italienne à constituer chacune leur propre 
bureau de renseignements et à correspondre à travers la Suisse.12

Il apparaît ainsi que le principe de la centralisation fut appliqué «par 
front», l’Agence de Genève concentrant l’essentiel de son activité sur le 
théâtre occidental et ne jouant qu’un rôle subsidiaire à l’égard du front 
oriental et du front austro-italien.

Quels furent les destinataires de cette activité?
Deux catégories de victimes pouvaient indiscutablement bénéficier des 

services de l’Agence de Genève: d ’une part les personnes protégées par la 
Convention de Genève -  militaires blessés ou malades, membres du person
nel sanitaire - ,  d ’autre part, les prisonniers de guerre protégés par les arti
cles 4 à 20 du Règlement de La Haye.

Pouvait-on s’arrêter là? Un phénomène nouveau était apparu: dès le début 
des hostilités, les belligérants avaient arrêté un grand nombre de civils enne
mis; il s’agissait d ’internés civils, c’est-à-dire de ressortissants de l’un des bel
ligérants qui se trouvaient au début des hostilités sur le territoire de la coali
tion adverse et qui furent internés du seul fait de leur nationalité; d ’otages, 
pris en gage pour s’assurer de la soumission des habitants des régions occu
pées; de déportés; de détenus dits «politiques», c’est-à-dire emprisonnés en 
raison d ’infractions aux règles édictées par les armées d ’occupation; en 
outre, la population des régions envahies était complètement isolée; enfin, 
des milliers de personnes avaient fui la zone des combats et disparu. 
L’Agence devait-elle également s’occuper des victimes civiles du conflit?

L’absence de toute base juridique aurait pu justifier l’abstention; mais 
par ailleurs, il était difficile de laisser sans réponse les demandes pressantes 
qui parvenaient à l’Agence. Le CICR interrogea les Sociétés nationales, 
sans la collaboration desquelles il n’était pas possible de faire oeuvre utile. 
Certaines Sociétés nationales s’opposèrent à une nouvelle extension du 
champ d ’action de la Croix-Rouge; d ’autres, en revanche, promirent leur 
concours. Le CICR trancha en créant le bureau civil de l’Agence.13

11 Bulletin international, N° 180, o c to b re  1914, pp. 253-254; N° 182, avril 1915, pp. 146-153; 
N° 183, ju ille t 1915, pp. 319-322; N° 186, avril 1916, p. 152; N° 189, jan v ie r 1917, pp. 79-82; 
RICR, N° 7, ju ille t 1919, pp. 885-887.

12 Bulletin international, N° 183, ju ille t 1915, pp. 323-326.
13 Bulletin international, N° 180, o c to b re  1914, pp. 261-263; Rapport général, p. 130; A ndré  

D U R A N D , Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Sarajevo à Hiroshima, 
G enève, In stitu t H cn ry -D u n an t, 1978, pp. 66-69.
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C’était une décision audacieuse et le point de départ d ’une nouvelle 
extension du droit humanitaire.

Au point de vue géographique, l’activité de l’Agence s’exerça principale
ment en faveur des ressortissants des Puissances engagées sur le front occi
dental; néanmoins, l’Agence de Genève joua un rôle résiduel en ce qui 
concernait les autres théâtres d ’opérations; ainsi, les services des prison
niers de guerre ont constitué 16 fichiers par nationalité, soit les sections 
américaine, belge, brésilienne, britannique, française, grecque, italienne, 
japonaise, portugaise, roumaine, russe et serbe pour l’Entente; les sections 
allemande, austro-hongroise, bulgare et ottomane pour les Empires cen
traux.14 Quant à la section civile, elle dut s’occuper des civils ennemis inter
nés dans les pays belligérants et leurs dépendances, des ressortissants de 
pays qui se trouvaient nominalement en guerre sans prendre une part active 
aux hostilités (Républiques latino-américaines, Japon, Chine, Siam), ainsi 
que des civils réfugiés en territoire neutre; les démarches de la section civile 
ont donc visé toutes les parties du monde.15

Quelles furent les activités de l’Agence?
Pour y voir clair, il convient de distinguer entre deux catégories de desti

nataires: le personnel militaire (blessés, malades, personnel sanitaire et pri
sonniers de guerre) d ’une part, et les civils (internés, déportés, otages, po 
pulations des territoires occupés et réfugiés) de l’autre. Il y a également lieu 
de retracer avec une certaine minutie les procédures de l’Agence. En effet, 
l’objectif qui consiste à rétablir la communication entre le captif et sa fa
mille requiert un travail de détail extrêmement méticuleux que l’on ne peut 
comprendre si l’on s’en tient aux généralités. Au surplus, le droit humani
taire a pour finalité la protection des individus; il n ’a que faire d ’abstrac
tions.

Militaires

L’Agence s’est acquittée des tâches suivantes en faveur des militaires pri
sonniers (blessés, malades, personnel sanitaire, prisonniers valides):

a) Transmission des listes de prisonniers

Les premières listes de captifs, concernant des prisonniers français en Al
lemagne, furent remises à l’Agence au début de septembre 1914; le CICR 
entreprit alors des démarches qui lui permirent d’obtenir bientôt les listes 
des prisonniers allemands et autrichiens détenus en France et en Grande- 
Bretagne.16 Ainsi, dès l’automne 1914, la pratique de l’échange des listes de 
prisonniers de guerre était établie; le Comité international obtint des listes

14 Rapport général, pp. 42—46.
15 Idem, pp. 132-134.
16 Bulletin international, N° 180, oc to b re  1914, pp. 251-252; D U R A N D , op. cit., 29-31.
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de tous les belligérants, à l’exception de la Russie (dont les listes étaient en 
voyées à Copenhague) et de l’Italie (qui les faisait parvenir à Vienne sans 
passer par l’intermédiaire de l’Agence de Genève).17

Par la suite, les belligérants acceptèrent de transmettre des listes de cap
tifs par l’intermédiaire des Puissances protectrices.18 On pouvait dès lors se 
dem ander si la transmission des listes par le canal de la Croix-Rouge n ’avait 
pas perdu sa raison d ’être. En fait, il n ’en fut rien : la transmission des listes 
s’effectua beaucoup plus rapidement par l’intermédiaire de la Croix-Rouge 
que par la voie diplomatique;19 par ailleurs, l’Agence recevait d ’innombra
bles demandes des familles de prisonniers auxquelles elle pouvait répondre 
directement sur la base des listes qui lui parvenaient; enfin, l’Agence rece
vait de sources privées de nombreux renseignements qui permettaient de 
corroborer et de compléter les informations reçues par la voie officielle. 
Cela explique une double transmission qui a survécu dans les Conventions 
ultérieures.20

Lorsque les listes de captifs parvenaient à l’Agence en deux exemplaires, 
un exemplaire était immédiatement transmis à la Société nationale du pays 
d’origine des prisonniers de guerre; dans le cas contraire, la liste était reco
piée; l’exemplaire original restait à l’Agence alors que les copies étaient 
envoyées aux Sociétés nationales intéressées.21

Les listes étaient de trois sortes: les listes de prisonniers de guerre valides; 
les listes de prisonniers de guerre blessés ou malades, comportant l’indica
tion de l’état clinique du captif; les listes de militaires décédés, comportant 
l’indication du lieu où le défunt avait été enterré.22

Les erreurs de transcription étant fréquentes, le CICR demanda que les 
listes de captifs fussent établies par des prisonniers désignés à cet effet, et 
non par des fonctionnaires de la Puissance détentrice. Cette manière de

17 Rapport général, pp. 47—48.
18 La Pu issance p ro tec tr ice  est un  É ta t n e u tre  auquel un É ta t b e llig éran t a confié la sau v e

gard e  de  ses in té rê ts  e t de ceux de ses resso rtissan ts  su r le te rr i to ire  de la P a rtie  adverse. 
E n au to m n e  1914, les É ta ts-U n is  re p ré se n ta ie n t les in té rê ts  b ritan n iq u es  en A llem agne 
et dans l’E m pire  au stro -h o n g ro is , de m êm e que  les in té rê ts  a llem ands e t au stro - 
hongro is dans l’E m pire  b r itan n iq u e ; l’E spagne  assu ra it la p ro tec tio n  des in té rê ts  f ran 
çais dans les E m p ires cen traux . A p rès l’e n tré e  en  g u erre  des É ta ts-U n is , au p rin tem p s 
1917, la C o n féd éra tio n  suisse re p rit l’ensem ble  des m an d a ts  de p ro tec tio n  qui avaient 
é té  assurés ju sq u e  là p a r les re p ré se n ta tio n s  d ip lo m atiq u es am érica ines. S u r le rô le  de 
la Pu issance p ro tec tr ice  en d ro it in te rn a tio n a l h u m an ita ire , on p o u rra  se re p o rte r  à la 
sep tièm e  p a rtie  du  livre II du  p ré sen t ouvrage.

19 Bulletin international, N° 180, o c to b re  1914, pp. 252-253; Agence des Prisonniers de Guerre, 
Paris, C ro ix-R ouge française, 1917, p. 10, A rchives du  C IC R , d ossie r 472/X.

20 C onven tion  de G enève re la tive  au tra item en t des p riso n n iers  de g u erre  du  27 ju ille t 
1929, a rticle  77; C on v en tio n  de G enève  re la tive  au tra item en t des p riso n n iers  de g u erre  
du  12 a o û t 1949, a rtic le  122.

21 Rapport général, pp. 51-52.
22 Rapport général, pp. 48-51.
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faire s’imposa progressivement; elle fut confirmée par les accords conclus 
en cours d ’hostilités entre les belligérants.23

L’Agence obtint des services officiels et retransmit aux Sociétés nationa
les intéressées 398 336 pages de listes de prisonniers.24 Si l’on admet que 
chaque page de liste comportait des renseignements sur 20 à 25 prison
niers,25 ce sont plus de huit millions de données qui ont été centralisées à 
l’Agence de Genève.

L’Agence obtint en outre de nombreux renseignements provenant de 
sources privées (médecins de campagne, paroisses, etc.); pour les seuls mili
taires français, ce sont quelque 10 000 pages de listes qui parvinrent à 
l’Agence par des canaux officieux.26

b) Etablissement des fichiers

Les exemplaires originaux des listes de prisonniers restaient entre les 
mains de l’Agence et permettaient l’établissement de fichiers; tous les ren
seignements d ’identification concernant un p r isonn ie r-  mais ceux-là seule
ment -  étaient transcrits sur une fiche qui comportait en outre l’indication 
de la source des renseignements (numéros de liste et de page); pour tous les 
autres renseignements (localisation, état de santé, démarches effectuées, 
etc.), il était nécessaire de consulter le document original, ce qui permettait 
d ’éviter les erreurs résultant de fautes de transcription.27

Les fiches étaient ensuite classées par nationalité et, au sein des fichiers 
nationaux, par ordre alphabético-phonétique.28

Toutes les demandes concernant des militaires disparus étaient transcri
tes sur des fiches d ’une autre couleur et intégrées aux fichiers nationaux. 
Ainsi s’établissait la rencontre («concordance») entre une demande et un 
renseignement. L’information était alors contrôlée au moyen du document 
original, puis transmise au demandeur. Par le seul moyen des concordances, 
l’Agence fut en mesure de fournir plus de 560 000 renseignements à des 
familles françaises.29

Néanmoins, si la personne recherchée ne figurait sur aucune liste, ou si 
son nom n’avait pas été correctement transcrit, ce qui était fréquemment le

23 Bulletin international, N° 184, o c to b re  1915, p. 477; P ro toco le  de  c lô tu re  de la réu n io n  des 
C ro ix-R ouges a llem an d e , a u trich ien n e , hongro ise  e t russe, 1er d écem bre  1915, Bulletin 
international, N° 185, jan v ie r 1916, p. 131; A ccord  ang lo -o tto m an  signe à B erne le 28 
d écem bre  1917, a rtic les 12 e t 22, Bulletin international, N° 195, ju ille t 1918, pp. 432-435.

24 Rapport général, pp. 42-46.
25 Bulletin international, N° 183, ju ille t 1915, p. 334.
26 Rapport général, pp. 43 e t 51.
27 Idem, pp. 52-53.
28 Selon la m éth o d e  a lp h ab é tico -p h o n é tiq u e , to u tes  les fiches c o n ce rn an t un nom  de fa 

m ille p ro n o n cé  d ’une seule m an iè re  é ta ien t reg ro u p ées, sans ten ir  com pte  des v a ria 
tions év en tuelles de g raph ie , e t c lassées se lon  l’o rd re  a lp h ab étiq u e  des p rénom s. A insi, 
les L efèvre, L efebvre, L efèb re , etc ., é ta ien t consid érés com m e ayant le m êm e nom  de 
fam ille , Rapport général, p. 56.

29 Rapport général, p. 43; D U R A N D , op. cit., pp. 26-28.
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cas pour les décédés, il n’y avait aucune chance de voir apparaître une 
concordance. L’Agence fut donc amenée à créer deux nouveaux fichiers:

-  un fichier topographique, où les fiches des militaires décédés n ’étaient 
pas classées selon les noms des individus mais selon les lieux de leur dé
cès: champ de bataille, lazaret, hôpital, camp de prisonniers, etc. Si l’on 
savait qu ’un soldat avait disparu près de telle localité, la consultation 
du fichier topographique donnait l’indication de toutes les plaques 
d ’identité, livrets militaires, inscriptions tombales, etc. relevés par les 
services sanitaires, par les autorités communales ou par d ’autres té
moins; telle concordance qui ne pouvait apparaître au fichier général 
en raison d’une faute de transcription pouvait être établie grâce au 
fichier topographique;30

-  un fichier régimentaire où, sur des fiches de grandes dimensions, 
étaient transcrits tous les renseignements concernant les militaires in
corporés dans un même corps de troupe (régiment ou navire); ce fi
chier permettait également d ’établir des concordances dans les cas où 
des erreurs de transcription empêchaient de les découvrir au fichier 
général; en outre, le fichier régimentaire était le principal support du 
service des enquêtes.31

c) Enquêtes 

L’Agence effectua deux types d ’enquêtes:

-  les premières concernaient des prisonniers dont la localisation était 
connue; ces enquêtes ne soulevaient pas de difficultés particulières; il 
suffisait en général de s’adresser au commandant du camp, au méde
cin-chef de l’hôpital ou au prisonnier lui-même pour obtenir l’informa
tion demandée;

-  d’autres enquêtes, en revanche, concernaient des disparus dont il 
n ’avait pas été possible de retrouver la trace grâce aux fichiers de 
l’Agence; dans ce cas, le témoignage d ’un compagnon d ’armes repré
sentait l’ultime ressource; le fichier régimentaire permettait d’interro
ger tous les prisonniers appartenant au même régiment et capturés au 
cours de la même action. Pour les seuls disparus français, l’Agence a pu 
recueillir 90 000 témoignages auprès des militaires détenus en Allema
gne.32

Relevons qu’en Allemagne, la réponse négative de l’Agence en ce 
qui concernait la recherche d’un disparu fut assimilée à un certificat de 
décès, du moins pour l’obtention d ’une rente.33

311 Rapport général, pp. 57-58.
31 Idem, p. 58.
32 Bulletin international, N° 188, o c to b re  1916, pp. 407-408; Rapport général, pp. 43 e t 58-62; 

D U R A N D , op. cit., pp. 32-33.
33 Bulletin international, N" 187, ju ille t 1916, p. 303; Le Rôle et l ’Action du Comité international 

de la Croix-Rouge pendant la Guerre européenne de 1914 à 1916, G enève, C IC R , 1917, p. 22.
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Le service des enquêtes fut en outre chargé de recueillir et de transmettre 
différents documents: actes de décès, testaments, procurations, etc.

Que ce soit grâce à des concordances ou à la suite de recherches particu
lières, l’Agence fut en mesure de transmettre plus d’un million de rensei
gnements aux familles de prisonniers.34

d) Courrier, colis et transferts de fonds

Au début du conflit, l’Agence se chargea de la transmission des lettres, 
des colis et des mandats à destination des prisonniers de guerre. Cette acti
vité rentrait incontestablement dans le cadre de ses tâches traditionnelles; 
néanmoins, cette action entraînait un volume de travail gigantesque qui 
menaçait de paralyser les autres activités.35

Le CICR entreprit donc des démarches pour que les administrations pos
tales des pays neutres se chargent de l’acheminement en franchise des let
tres, des colis et des mandats destinés aux prisonniers de guerre. Les postes 
helvétiques, néerlandaises, danoises et suédoises ont progressivement re 
pris l’essentiel de cette activité.36 L’Agence ne joua plus dès lors qu’un rôle 
résiduel (acheminement des colis dont l’adresse était incomplète, recher
ches concernant des envois qui n ’avaient pu être délivrés, etc.).37

Civils

Les activités de la section civile de l’Agence ont été marquées par deux 
caractéristiques:

-  d ’une part, l’extrême diversité des situations dans lesquelles se trou
vaient les personnes assistées par l’Agence: détenus condamnés par les 
tribunaux de droit commun ou les juridictions militaires, internés ad 
ministratifs, personnes assignées à résidence, otages, déportés, popula
tions des territoires occupés, réfugiés en pays neutre, etc.;

34 A u 31 décem b re  1918, le n om bre  des ren se ig n em en ts  fou rn is aux fam illes de p riso n 
n iers s’é levait à 1 370 000; à cette  da te , le service de récep tio n  avait accueilli 125 000 p e r
sonnes; ces ch iffres ne tie n n e n t pas co m p te  de l’activ ité  dép loyée d u ran t les tro is p re 
m iers m ois de la g u e rre  où  aucune  sta tis tiq u e  n ’é ta it ten u e , Bulletin international, N° 193, 
jan v ie r 1918, p. 83; RICR, N° 1, jan v ie r 1919, p. 110.

35 Tri. co n trô le  e t a ch em in em en t de 4 à 5000 le ttre s  p a r jo u r  d u ran t l’au to m n e  1914, 
Rapport général, pp. 65-66.

36 Le n u m éro  de  m ars 1919 de la Revue internationale de la Croix-Rouge d onne  des in d ica 
tions s ta tis tiq u es  su r le volum e du c o u rrie r  des p riso n n iers  de g u erre  achem iné  p a r les 
postes he lvé tiques, soit 497 m illions de le ttre s  ou  de cartes , 115 m illions de colis e t 10 
m illions de m an d a ts  re p ré se n tan t une  v a leu r de 148 m illions de  francs, R IC R, N° 3, m ars 
1919, pp. 309-313.

37 L’A gence assu ra  l’ach em in em en t de 1 884 914 colis, a insi que des tran sfe rts  de fonds 
p o u r une  v a leu r de  21 603 800 francs suisses, Rapport général, pp. 64-69 e t 224.
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-  d ’autre part, l’absence de toute réglementation fixant le statut des 
personnes civiles aux mains de la Partie adverse.38

Dans la mesure du possible, l’Agence s’est efforcée de fournir aux civils la 
même assistance qu ’aux prisonniers de guerre; on retrouve donc les activi
tés suivantes:

-  transmission de listes
-  établissement de fichiers
-  enquêtes et recherche de disparus
-  transmission de documents officiels
-  acheminement de lettres, de colis et de fonds.39

Néanmoins, en raison de l’absence de bases juridiques et de la diversité 
des conditions des victimes civiles de la guerre, ces activités ne purent ja 
mais être exercées de manière systématique: les listes transmises à l’Agence 
ne furent jamais complètes et ne parvenaient pas régulièrement; une partie 
importante des enquêtes restèrent sans réponse; les autorités d’occupation 
alléguèrent de raisons de sécurité pour interdire l’échange de correspon
dance avec les territoires occupés, etc.40

Ce n’est qu ’en 1917 et 1918 que les belligérants s’efforcèrent de régulariser 
le sort des civils par des accords bilatéraux négociés sous les auspices des 
Puissances protectrices, des Sociétés de la Croix-Rouge des pays neutres ou 
du Comité international. Néanmoins, la plupart de ces accords sont entrés 
en vigueur trop tardivement pour alléger efficacement le sort des victimes 
civiles de la guerre.

En dépit de conditions particulièrement ingrates, le service des civils de 
l’Agence obtint des résultats remarquables et parvint à fournir plusieurs 
dizaines de milliers de renseignements.41

38 Sous réserve des a rtic les 42 à 56 du R èg lem en t de La H aye, re la tifs  à l’a u to rité  m ilita ire  
su r le te rr ito ire  de l’É ta t  ennem i. A p rès l’énoncé  de  q u e lq u es p rin c ip es généraux , ces 
a rtic les ne rég la ien t avec p récision  que  la qu estio n  des c o n trib u tio n s  qui pou v a ien t ê tre  
p e rçu es p a r l’a rm ée  d ’occu p a tio n . En revanche, le R èg lem en t de La H aye ne c o m p o r
ta it aucune  d isposition  re la tive  à l’in te rn em e n t des civils ennem is, à la prise d ’o tages et 
à la d é p o rta tio n .

39 Organisation et fonctionnem ent de l ’Agence internationale des Prisonniers de guerre, G enève, 
C IC R , fév rie r 1915, pp. 43-47; Renseignements complémentaires sur l'activité de l'Agence 
internationale des Prisonniers de guerre, G enève, C IC R , m ars 1916, pp. 40-56; Rapport 
général, pp. 135-151.

411 Bulletin international, N° 181, jan v ie r 1915, pp. 71-73; N° 182, avril 1915, pp. 169-173; 
N° 183, ju ille t 1915, pp. 344-345; N° 184, o c to b re  1915, pp. 505-506, etc.; D U R A N D , op. 
cit., pp. 69—71.

41 Plus de  190 000 co m m unica tions au  31 décem b re  1918, selon  RICR, N° 1, jan v ie r 1919,
p. 110.
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Autres prestations

Dans les pages qui précèdent, nous avons évoqué les services que 
l’Agence pouvait rendre aux prisonniers de guerre, aux prisonniers civils et 
aux familles des captifs. Il reste à mentionner deux autres formes de services 
qui, pour être indirects, n’en étaient pas moins importants.

En premier lieu, l’Agence fut renseignée sur une multitude de cas parti
culiers qui demandaient une intervention: tel prisonnier malade devait être 
examiné par la Commission médicale mixte42 et rapatrié; tel autre dem an
dait à rejoindre son frère détenu dans un camp voisin; tel enfant avait été 
séparé de ses parents par l’exode ou la déportation, etc. Dans de nombreux 
cas, une enquête débouchait sur une intervention auprès d ’un médecin- 
chef, d ’un commandant de camp ou d ’un gouverneur militaire. Il s’ensuivit 
une intense correspondance et ces démarches, multipliées des milliers et 
des milliers de fois, ont largement contribué à l’amélioration du sort des 
victimes de la guerre.

Par ailleurs -  et c’est peut-être la contribution la plus importante -  la 
masse énorme des renseignements accumulés par l’Agence permettait de 
dresser et de tenir à jour la «carte humanitaire» de la guerre: il suffisait de 
consulter le fichier topographique pour connaître le taux de mortalité enre
gistré dans les différents camps; grâce aux différentes cartothèques, on pou
vait tenir à jour la liste nominative du personnel sanitaire retenu en viola
tion des dispositions de la Convention de Genève, la liste des invalides éligi- 
bles pour le rapatriement ou pour l’internement en pays neutre, la liste des 
militaires détenus dans les camps dits «de représailles», la liste des otages, 
des déportés, etc. Par ce labeur de fourmi, l’Agence entretenait la base do
cumentaire des interventions du Comité international auprès des Sociétés 
nationales et des gouvernements. C’est dans une large mesure sur la rigueur 
et sur la minutie du travail de l’Agence que se fondait l’immense crédit dont 
le CICR bénéficiait auprès des belligérants et des neutres.43

Il reste à traiter de la fermeture de l’Agence.
Sur le plan administratif et financier, l’Agence fut liquidée le 31 décembre 

1919, c’est-à-dire que la comptabilité de l’Agence fut intégrée à celle du 
CICR.44 Mais le Comité international continua à gérer le fonds d ’archives 
de l’Agence et à répondre aux demandes qui lui parvenaient. C’est ainsi que 
l’Agence devint un rouage permanent du CICR.

42 Les com m issions m édicales m ixtes, com posées de m édecins a p p a rte n a n t à la Puissance 
d é te n tric e  e t de  m édecins a p p a rte n a n t à un pays n e u tre , v isita ien t les cam ps de p riso n 
n iers, exam in aien t les b lessés e t les m alades, e t d re ssa ien t la liste de ceux qui é ta ien t 
élig ib les p o u r le ra p a tr ie m en t ou  p o u r  l’in te rn em e n t en  pays n eu tre .

43 Rapport générât, pp. 62-64.
44 Idem, p. 228.
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4. Les délégations du Comité international 
et les visites de camps de prisonniers

A la fin de l’année 1914, le Comité international désigne deux délégués, 
l’un pour la France (le Dr de Marval), et l’autre pour l’Allemagne (M. Eugs- 
ter); ces délégués quittent la Suisse le 3 janvier 1915; quelques jours plus 
tard, deux autres délégués partent pour la Grande-Bretagne (MM. Naville 
et van Berchem). Ces délégués ont pour mission de visiter les camps de pri
sonniers de guerre et d ’internés civils, et de faire rapport sur la condition 
des captifs.45

Cette initiative représente le point de départ d ’une activité résolument 
nouvelle dans laquelle le Comité international va affirmer sa vocation p ro 
pre. Il y a donc lieu qu’on s’y arrête.

Deux questions viennent immédiatement à l’esprit:

a) De toute évidence, le Comité international n’a pas envoyé ses délé
gués à l’aventure; un échec, auprès d ’un seul belligérant, aurait eu des 
conséquences désastreuses; ces trois missions ont donc été préparées, 
ne serait-ce que pour s’assurer que les délégués auraient accès aux 
captifs qu’ils devaient visiter. Est-il possible de reconstituer le fil de 
cette négociation?

b) Quels sont les motifs qui ont poussé le CICR à entreprendre cette 
tâche délicate et pour laquelle il paraissait mal outillé?

Les dossiers d ’archives ne nous ont livré que des informations fragmen
taires.46 Il est cependant possible de discerner les principales étapes de la 
négociation.

Du 26 septembre au 4 octobre 1914, Gustave Ador, président du CICR, est 
à Bordeaux où il a des entretiens avec des membres du Gouvernement et du 
Comité central de la Croix-Rouge française, l’un et l’autre repliés dans cette 
ville. Ces entretiens ont notamment porté sur la question de la transmission 
des listes de captifs et sur l’acheminement de la correspondance et des se
cours.47 La question des visites de camps de prisonniers a-t-elle également 
été soulevée? Il y a tout lieu de le penser. En effet, dans une lettre du 31 oc-

45 Documents publiés à l'occasion de la guerre (so it les ra p p o rts  des d é légués du C om ité  
in te rn a tio n a l su r leurs visites aux cam ps de p riso n n iers), 24 volum es publiés e n tre  m ars 
1915 e t jan v ie r 1920, G enève, C IC R , p rem ière  série  (R a p p o rts  de M M . Naville e t van 
B erchem , D r de M arval e t A. E u g ste r su r leu rs v isites aux cam ps de p riso n n iers  en  A n 
g le te rre , en F rance  e t en A llem agne), G enève, C IC R , m ars 1915, p. 3; Rapport général, 
pp. 85-86.

46 O u tre  les p rocès-verbaux  du C IC R  e t les p rocès-verbaux  de l’A gence in te rn a tio n a le  des 
p riso n n iers  de g u e rre , nos rech erch es on t p o rté  su r les dossie rs suivants: G u e rre  de 
1914-1918, d ossie r gén éra l; dossie rs 418/1, 418/11, 418/IX, 431/IIIa, 431/IIIb, 431/IIIc, 
431/V, 431/VIII, 432/1,432/11,434/1,434/11,444/III, 471/1,472/X. Les p rocès-verbaux  sont 
d ’un lacon ism e d éso lan t; en o u tre , on co n sta te  que les dossie rs de la p rem iè re  g u erre  
m ond ia le  ne sont pas com plets, en p a rticu lie r  en  ce qui co n cern e  les p rem ie rs  m ois du 
conflit.

47 Bulletin international, N° 180, o c to b re  1914, pp. 251-252; D U R A N D , op. cit., pp. 51-55.
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tobre 1914, le marquis de Vogüé, président de la Croix-Rouge française, 
faisait part de l’opposition du Gouvernement français à la visite des prison
niers allemands par des délégués neutres. Le marquis de Vogüé souhaitait 
que «la visite des allemands en France fû t assurée par des délégués de la Croix- 
Rouge française, agréés par l ’autorité militaire, et la visite des français en Allema
gne par des délégués du Comité international». Le marquis de Vogüé ajoutait à 
ce propos: «la réciprocité absolue ici ne s ’impose pas»A* C’est un point de vue 
qu ’on ne devait guère partager à Berlin.

En novembre 1914, le baron d’Anthouard, délégué de la Croix-Rouge 
française pour l’assistance aux prisonniers de guerre, visita plusieurs camps 
de prisonniers allemands en France et fit parvenir au CICR un rapport qui 
mettait en lumière l’excellence des conditions d ’internement. La Croix- 
Rouge française demandait que cette note «fût présentée au public et à la 
Croix-Rouge allemande comme venant du CICR et résultant d ’informations 
recueillies auprès d ’elle par le CICR» F9

C’est une manoeuvre à  laquelle le Comité international ne pouvait se p rê
ter. C’est donc bien en tant que «Communication [...]faite à la demande de la 
Croix-Rouge française» que ce rapport fut transmis à la Croix-Rouge alle
mande.50 Cette communication était-elle de nature «à rassurer les familles en 
Allemagne et à faire cesser les plaintes peu fondées si souvent insérées dans les jour
naux allemands», ainsi que le souhaitait la Croix-Rouge française? On peut 
en douter. Sans mettre en cause la bonne foi du baron d’Anthouard, on a de 
bonnes raisons de penser que cette communication fut reçue à  Berlin avec 
autant de scepticisme que celui qui aurait accueilli à  Paris une communica
tion analogue de la Croix-Rouge allemande.

Si l’on voulait sortir de l’impasse, une autre approche s’imposait. Du 9 au 
16 décembre, Gustave Ador, accompagné du Dr Perrière, se rendit à  Berlin 
où il eut des entretiens avec les dirigeants de la Croix-Rouge allemande, 
ainsi qu ’avec les ministres des Affaires étrangères et de la Guerre; il fut éga
lement reçu par le chancelier Bethmann-Hollweg. Sur la base de ce qui avait 
été précédemment convenu avec la Croix-Rouge française, on se mit d’ac
cord pour constituer à  Paris et à  Berlin un «Comité de secours aux prisonniers 
de guerre» composé de représentants du Ministère de la Guerre, de la So
ciété nationale de la Croix-Rouge, des Puissances protectrices (Espagne et 
États-Unis) et du CICR.51 Ces Comités avaient pour mission «de visiter dans 
les deux pays les camps de prisonniers, d'examiner quels étaient leurs besoins, et de

48 L e ttre  du 31 o c to b re  1914, A rchives du C IC R , d ossie r 418/IX/A.
49 L e ttre  du 15 novem bre  1914 du b a ro n  d ’A n th o u a rd , A rchives du C IC R , dossier 

418/IX/A.
50 L e ttre  du  25 novem bre  1914 au C om ité cen tra l de la C ro ix-R ouge a llem ande, A rchives 

du C IC R , d ossie r 431/VIII, re p ro d u ite  dans le Bulletin international, N° 181, jan v ie r 1915, 
pp. 56-58.

51 Bulletin international, N ” 181, jan v ie r 1915, pp. 58-61; p rocès-verbaux  du C om ité  in te rn a 
tional (A gence des p riso n n iers  de g u e rre ) , vol. 7,19 d écem bre  1914.
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faire rapport sur la manière dont ils étaient traités de part et d ’autre».52 De toute 
évidence, la responsabilité d ’effectuer ces visites devait reposer sur les 
membres neutres de ces Comités, soit les délégués des Puissances protectri
ces et ceux du Comité international. En fait, on constate que les délégués du 
CICR ont agi de façon indépendante.53

MM. Ador et Perrière profitèrent de leur séjour en Allemagne pour visi
ter les camps de Magdebourg, Torgau et Zossen.54

Les résultats de ces négociations, ainsi que les observations recueillies 
lors des visites de camps de prisonniers, furent communiqués à la Croix- 
Rouge française par lettre du 19 décembre 1914.55 La veille, la Croix-Rouge 
allemande avait confirmé l’accord du Gouvernement du Reich pour la visite 
des camps par des délégués neutres.56 Les délégués du CICR pouvaient 
rejoindre leur poste.

Le Comité international a-t-il conduit une négociation parallèle avec la 
Grande-Bretagne? La chose paraît certaine, mais nous n ’avons pu mettre la 
main sur les documents qui permettraient d’en suivre le cours.

Quels sont les motifs qui ont conduit le Comité international à s’engager 
dans cette voie résolument nouvelle?

Dans ses publications, le CICR s’est efforcé de rattacher cette initiative 
au mandat qui lui avait été confié dans le cadre de la Résolution VI de la 
Conférence de Washington.57

Aux termes de cette Résolution, en effet, le Comité international était 
chargé d ’assurer l’acheminement et la distribution des secours aux prison
niers de guerre «par l'intermédiaire de délégués neutres accrédités auprès des 
Gouvernements intéressés».5* Ce serait donc pour présider aux distributions 
de secours que le Comité international aurait chargé ses délégués de visiter 
les camps de prisonniers.

Cette explication est d ’autant plus séduisante que la question des secours 
fut effectivement abordée lors des entretiens de Bordeaux et de Berlin et 
qu’il y a d’inévitables interférences entre l’envoi de secours collectifs et 
l’exercice d ’un contrôle extérieur.

Cette explication doit pourtant être écartée. On constate en effet qu’à la 
même époque, le Comité international s’est déchargé de l’acheminement 
des secours sur d’autres intermédiaires, notamment les administrations

52 Documents publiés à l'occasion de la guerre, p rem iè re  série , p. 3.
53 Rapport général, p. 86.
54 Bulletin international, N° 181, jan v ie r 1915, pp. 62-63.
55 A rchives du  C IC R , d ossie r 471/1; le ttre  re p ro d u ite  dans le Bulletin international, N° 181, 

jan v ie r 1915, pp. 58-64.
56 P rocès-verbaux  du  C om ité  in te rn a tio n a l (A gence des p riso n n iers  de g u e rre ) , vol. 7, 18 

d écem bre  1914.
57 A insi dans Le Rôle et l'Action du Comité international de la Croix-Rouge pendant la Guerre 

européenne de 1914 à 1916, p. 31.
58 Neuvième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à Washington du 7 au 17 mai

1912, Compte rendu, p. 318; supra, p. 85.
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postales des pays neutres.59 En outre, on observe à la lecture des rapports 
des délégués que la question des secours ne figurait pas au premier rang de 
leurs préoccupations; ils ont bien plutôt cherché à établir une image aussi 
complète que possible de la condition des captifs, ce qui correspond bien au 
terme «d'inspections» qui est régulièrement utilisé dans les documents de 
l’époque.r,n Enfin, nous savons par une lettre de Gustave Ador que M. Eugs- 
ter, délégué en Allemagne, se plaignait de n ’avoir rien à distribuer/’1

Il faut donc se tourner d ’un autre côté.
Il convient, croyons-nous, de replacer la question dans son contexte histo

rique. Quelle est la situation en automne 1914? Au lendemain de la bataille 
de la Marne, une évidence s’impose aux gouvernements, aux états-majors et 
à l’opinion publique: la guerre sera longue. La manoeuvre s’enlise dans la 
bouc des tranchées et dans l’enchevêtrement des barbelés. L’Europe s’ins
talle dans une guerre d ’usure -  pour ne pas dire une guerre d ’épuisement -  
qui peut durer des mois ou des années.

Dès lors, c’est la condition des prisonniers de guerre qui revient au p re
mier rang des préoccupations humanitaires. Quelle est leur situation? Ils 
sont plusieurs centaines de milliers, capturés lors des campagnes de Prusse 
orientale, de Belgique et de France/’2 Rien n ’a été prévu pour héberger, vê
tir et ravitailler cette masse humaine; il faut construire des camps, organiser 
l’approvisionnement, les soins médicaux, etc. Au seuil de l’hiver, la plupart 
des prisonniers n ’ont d ’autres uniformes que ceux qu’ils portaient lors de 
leur capture, en août ou septembre. Le sort des internés civils n ’est pas plus 
enviable.

Ces difficultés matérielles alimentent les rumeurs les plus fantastiques 
qu ’une opinion publique surexcitée accueille avec crédulité. La population 
indignée réclame des représailles et les gouvernements s’empressent de 
céder à ces revendications. De représailles en contre-représailles, c’est 
l’ensemble du système conventionnel de protection qui est en passe 
d ’être démantelé.63

«Le Comité international a laissé les secours à d ’autres, mais il a consen’ë les délégations» écrit 
le C IC R  dans Le Rôle et l'Action du Comité international de la Croix-Rouge pendant la 
Guerre européenne, p. 31. M ais p réc isém en t, dans le cad re  de la R éso lu tio n  de W ashing
ton , la d is trib u tio n  des secours est la ra ison  d ’ê tre  des dé légations.

6(1 A insi, p a r  exem ple, dans le Rapport général, p. 85.
61 L e ttre  du 16 jan v ie r  1915, A rchives du  C IC R , d ossie r 431/III/c.
62 Selon les ch iffres co m m uniqués à G ustave A d o r lors de sa m ission à B erlin , on d én o m 

b ra it en  décem b re  1914 plus de 600 000 p riso n n iers  de g u e rre  en A llem agne seu lem en t, 
P roccs-vcrbaux  du C om ité  in te rn a tio n a l (A gence des p riso n n iers  de g u e rre )  vol. 7, 19 
décem b re  1914.

63 «Une puissance redoutable est apparue, une souveraine toujours présente et invariablement in
flexible, dom inant tous les rapports entre Etats, arrêtant ¡es initiatives, suspendant l ’application 
des dispositions législatives et réglementaires, conditionnant tout progrès et toute amélioration, 
c ’est la Réciprocité» s’exclam e le ré d ac te u r  du Bulletin international dans un é lan  de ly
rism e d o n t le C IC R  n ’est pas cou tum ier. «Aucun État n ’a voulu accorder ce que sa signature  
l'obligeait cependant à faire, sans être préalablement assuré de la réciprocité. Et cette attitude a 
été tellement générale [...] q u ’on serait tenté de se dem ander si tous les traités humanitai-
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Les visites effectuées dans les camps de prisonniers par des observateurs 
neutres et impartiaux devaient permettre d’atteindre deux objectifs:

-  encourager les belligérants à apporter au régime des prisonniers les 
améliorations nécessaires;

-  renseigner exactement les gouvernements et les familles sur le sort des 
prisonniers/’4

Mais il est permis d ’aller plus loin: en renseignant de manière objective et 
impartiale les gouvernements et l’opinion publique sur la condition vérita
ble des captifs, le Comité international pouvait espérer faire obstacle à une 
propagande irresponsable et tendancieuse, et prévenir par ce biais de nou
velles mesures de représailles contre les captifs. Cette préoccupation, dont 
le CICR ne pouvait faire état ouvertement sans mettre en cause le compor
tement des Parties au conflit, affleure cependant dans certaines communi
cations:

«... ces visites, offrant les plus complètes garanties d'indépendance et d'impar
tialité, sont de nature à rassurer les familles en leur indiquant le véritable état 
des choses q u ’une presse tendancieuse dénature trop souvent, et ont pour effet 
d ’amener parfois une salutaire détente entre les gouvernements belligé
rants».65

Cette préoccupation explique également que le Comité international ait 
assuré une large diffusion aux rapports de ses délégués: ces rapports étaient 
envoyés d ’office aux agences de presse et à tous les abonnés du Bulletin inter
national; ils étaient vendus en librairie; plusieurs séries ont fait l’objet de 
rééditions.

res ne sont pas illusoires, et si cette implacable réciprocité n 'est pas, au moins en temps de guerre, 
le seul principe devant lequel se plient les gouvernements», Bulletin international, N° 181,jan v ie r 
1915, pp. 31-32. D e fa it, l’a tm o sp h è re  é ta it te llem en t em p o iso n n ée  p a r les exigences de 
réc ip ro c ité  e t les m esures de rep résa ille s  que le C IC R  en vin t à m en acer de re fu se r de 
co n tin u e r à s’a cq u itte r  du m an d a t don t la C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C roix-R ouge 
l’avait chargé, té lég ram m e du 21 sep tem b re  1914, A rchives du C IC R , d ossie r 418/IX/A.

,l4 Rapport général, p. 85.
65 Renseignements complémentaires sur l ’activité de l ’Agence internationale des Prisonniers de 

Guerre à Genève en 1915 et en 1916, G enève, C IC R , m ars 1916, p. 37 (souligné p a r nos 
soins). D ans le m êm e sens, 166e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 17 fév rie r 1916, Bulletin 
international, N° 186, avril 1916, p. 151 ; P rocès-verbaux  du  C om ité  in te rn a tio n a l (A gence 
des p riso n n iers  de g u e rre ) , vol. 7,9-14 ao û t 1915. R elevons q u ’à la m êm e épo q u e  des d é 
m arches pa ra llè les  on t é té  e n tre p rise s  p a r les services d ip lo m atiq u es des Puissances 
p ro tec tr ices  auxquelles les be llig éran ts  avaien t confié la sauvegarde  de leu rs in té rê ts  et 
la p ro tec tio n  de leu rs  re sso rtissan ts au pouvo ir de la P a rtie  adverse  (l’E spagne  avait la 
charge  des in té rê ts  de la F rance  e t de la R ussie, a lors que les É ta ts-U n is  a ssu ra ien t la 
p ro tec tio n  des in té rê ts  anglais, a llem ands e t au stro -h o n g ro is). L’idée de p rév en ir des 
m esures de rep résa ille s  en  ren se ig n an t exac tem en t les gouv ern em en ts  su r la s ituation  
de leu rs na tio n au x  aux m ains de la P a rtie  adverse  resso rt n e tte m e n t des docu m en ts d i
p lo m atiq u es am érica ins, Papers relating to the Foreign Relations o f  the United States, 1915, 
S u pp lem en t, T h e  W orld W ar, W ashington, U n ited  S ta tes G o v ern m en t P rin ting  O ffice, 
1928, p. 999.



107

En outre, des visites effectuées de part et d ’autre par des observateurs 
neutres devaient favoriser une certaine égalité dans le traitement des pri
sonniers de guerre, autrement dit, une forme de «réciprocité dans le bien» 
qui ne pouvait qu’être avantageuse pour les captifs.66

Au départ, les visites des délégués des Puissances protectrices ou du 
CICR ne reposaient sur aucune base légale, si ce n’est l’agrément ad hoc des 
gouvernements concernés. Les accords conclus entre les belligérants durant 
la seconde partie de la guerre ont pris en compte cette activité en prévoyant 
la visite des lieux de détention par les délégués des Puissances protectrices 
et des «Sociétés neutres de la Croix-Rouge».01

Sur le déroulement des visites, nous disposons d ’une documentation de 
premier ordre: les rapports établis par les délégués du CICR.68

Bien que ces visites aient été réalisées dans des circonstances diverses se
lon les pays et selon les conditions propres à chaque lieu de détention, on 
constate que les délégués ont néanmoins suivi un schéma uniforme qu ’il est 
possible de reconstituer.

Les délégués commençaient par procéder à une enquête générale auprès 
des services responsables des camps de prisonniers et d ’internés (Ministère 
de la Guerre, Ministère de l’Intérieur, Société nationale de la Croix-Rouge, 
etc.); ils se renseignaient sur les innombrables règlements, prescriptions et 
ordonnances qui régissaient les conditions de détention; les délégués dres
saient ensuite la liste des camps qu’ils désiraient visiter.

Puis venait la visite des lieux de détention. Les délégués examinaient toutes 
les installations: quartiers, ateliers, réfectoire, cuisines, infirmerie, douches, 
installations sanitaires, locaux d ’arrêts, dépôts de vivres et de colis, terrain 
d ’exercice, etc. Les délégués pouvaient ainsi se rendre compte des conditions 
matérielles propres à chaque camp. Bien que les rapports soient le plus sou
vent rédigés en termes généraux, on constate, grâce à certaines remarques 
ponctuelles (comparaison de la valeur en calories des rations allouées dans 
différents camps, relevé des taux de mortalité et de morbidité, etc.), que ces 
visites étaient effectuées avec un très grand souci de précision.69

66 D ans le m êm e sens: «É galité  (Je tra item en t p o u r les p riso n n iers  de  g u e rre  m ilita ires ou 
civils», 163e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 15 jan v ie r 1915, Bulletin international, 
N ” 181, jan v ie r  1915, pp. 5-8.

67 P ro toco le  de c lô tu re  de la C o n fé ren ce  réu n ie  à C o p en h ag u e  du 15 oc to b re  au  2 novem 
bre  1917 (réu n io n , sous les ausp ices des C ro ix-R ouges suédoise  e t dano ise , des re p ré 
sen tan ts  des G o u v ern em en ts  e t des Sociétés n a tio n a le s  d ’A llem agne, d ’A u trich e-H o n - 
g rie , de R o um an ie , de  R ussie e t de  l’E m pire  o tto m an ), a rtic le  V III, Bulletin internatio
nal, N° 193, jan v ie r 1918, pp. 122-124; A ccord  fran co -a llem an d  du 15 m ars 1918, article  
51, Bulletin international, N° 194, avril 1918, p. 277; A ccord  fran co-a llem and  conclu  à 
B erne le 26 avril 1918, a rtic le  23, Bulletin international, N° 195, ju ille t 1918, p. 400.

68 Documents publiés à l'occasion de la guerre (so it les rap p o rts  des délégués du C om ité  
in te rn a tio n a l su r leurs visites aux cam ps de p riso n n iers), 24 volum es publiés e n tre  m ars 
1915 e t jan v ie r 1920.

69 A insi, p a r exem ple Documents publiés à l ’occasion de la guerre, deuxièm e série , pp. 79-80; 
sep tièm e  sé r ie ,passim , etc.
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Tout au long de leurs visites, les délégués s’entretenaient avec des grou
pes de détenus. Dès l’origine, les délégués ont attaché la plus grande impor
tance à la possibilité de discuter librement avec les prisonniers.70 Le CICR, 
pour sa part, a déclaré à plusieurs reprises qu’il n ’entreprendrait pas de 
nouvelles visites s’il n ’avait pas l’assurance que ses délégués pourraient 
s’entretenir sans témoins avec les prisonniers de leur choix; il s’agissait donc 
d’une condition essentielle:

«Pour que nos inspections aient toute leur valeur et offrent les garanties sans 
lesquelles elles ne sauraient être entreprises, il fallait que nos délégués fussent 
assurés de pouvoir communiquer librement avec les prisonniers».71

La visite des lieux de détention et les entretiens avec les captifs perm et
taient aux délégués de se former une image précise, complète et détaillée 
des conditions prévalant dans les camps.

Un camp de prisonniers n ’est jamais un paradis; en fin de visite, les délé
gués s’entretenaient avec le commandant du camp; ils lui faisaient part de 
leurs observations et de leurs suggestions, ainsi que des requêtes et des 
plaintes des prisonniers; les questions les plus importantes faisaient l’objet 
de démarches auprès des ministères concernés; si des faits particulièrement 
graves étaient constatés, les délégués demandaient l’ouverture d ’une 
enquête.72

Au terme de leur mission, les délégués rédigeaient un rapport rendant 
compte de leurs observations; ce rapport comprenait habituellement trois 
parties: une partie générale réunissant les indications communes à l’ensem
ble des camps; une partie spéciale mentionnant les particularités propres à 
chaque lieu de détention; enfin, des conclusions où les délégués indiquaient 
les améliorations qui devaient être apportées au régime des prisonniers; ces 
rapports étaient remis au CICR qui les publiait sous sa responsabilité.

Durant la guerre et l’immédiat après-guerre, le Comité international a 
envoyé 54 missions itinérantes dans les pays ou territoires suivants: Allema
gne, Royaume-Uni, France, Algérie, Tunisie, Maroc, Autriche-Hongrie, 
Italie, Russie, Turquie, Égypte, Indes, Birmanie, Bulgarie, Grèce, R oum a
nie, Japon, Pologne, Tchécoslovaquie, Ukraine, Sibérie, Serbie.73

711 Documents publiés à l'occasion de la guerre, p rem iè re  série , pp. 12-15, 25-26, 27 e t 46; 
deuxièm e série , p. 34; tro is ièm e série , pp. 26,46 e t 50; sep tièm e  série , pp. 5 -9 ; neuvièm e 
série , p. 6; su r les d ifficu ltés re n co n trée s  lors de la visite de p riso n n iers  russes en  A lle 
m agne, onzièm e série , p. 5.

71 Bulletin international, N° 188, o c to b re  1916, p. 408; dans le m êm e sens, N° 194, avril 1918,
p. 216.

72 Documents publiés à l ’occasion de la guerre, p rem iè re  série , pp. 49-50 e t 89-91 ; tro is ièm e 
série , pp. 49 ,52  e t 53; c inqu ièm e série , pp. 18—19; sep tièm e  série , pp. 61-63 et 91 ; dixièm e 
série , pp. 13-14,53 e t 60; d ouzièm e série , pp. 27,28 e t 53; seizièm e série , pp. 46-67.

73 Rapport général, pp. 86-90.
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Les délégués du CICR ont effectué 524 visites de lieux de détention.74 
Ce chiffre est impressionnant; en effet, le CICR ne pouvait s’appuyer pour 
cette activité sur aucune base conventionnelle; chaque mission devait faire 
l’objet d ’une négociation d ’autant plus difficile qu’aucun belligérant n’était 
disposé à ouvrir les portes de ses camps tant qu’il n ’avait pas la certitude que 
ses adversaires ouvriraient les leurs aux mêmes conditions. Pourtant, si l’on 
prend en considération le nombre des prisonniers de guerre et la durée de 
leur détention, ce chiffre apparaît presque dérisoire; dans tous les cas, il ne 
permettait pas un contrôle systématique et régulier de l’ensemble des 
camps.

Dès lors, la question se pose: pourquoi le Comité international n’a-t-il pas 
cherché à faire visiter par ses délégués, de manière systématique et régu
lière, l’ensemble des camps de prisonniers?

Deux faits permettent de répondre à cette question:

a) Les délégués du CICR ont effectué un grand nombre de visites en 1915, 
c’est-à-dire au moment où les représentants des Puissances protectri
ces commençaient à visiter les camps de prisonniers, et en 1919, alors 
que les Puissances protectrices avaient déposé leur mandat; dans 
l’intervalle, les visites des délégués du CICR furent moins nom breu
ses.75

b) Au printemps 1917, les délégués du CICR visitèrent huit camps de pri
sonniers alliés en Bulgarie; une année plus tard, le CICR décida d ’en
voyer sur place une nouvelle mission, «la visite des camps parles attachés 
de la Légation néerlandaise n 'ayant pas été agréée par le Gouvernement 
bulgare».76

Si donc le Comité international a jugé essentiel qu’un contrôle neutre fût 
exercé sur le traitement réservé aux prisonniers de guerre et aux internés ci
vils, et s’il a, au besoin, pris les mesures en son pouvoir pour instaurer ou 
pour provoquer l'instauration de ce contrôle, il n’a, en revanche, pas jugé 
nécessaire de faire visiter par ses propres délégués les lieux de détention 
dans lesquels les représentants des Puissances protectrices effectuaient ré
gulièrement de telles visites. Cette conclusion s'imposait d ’autant plus natu
rellement que les services diplomatiques des Puissances protectrices lui

74 Idem, p. 87. Ce chiffre , qui figure dans tous les d o cu m en ts  officiels du C IC R , co rrespond  
au n om bre  des visites qui on t d o n n é  lieu à l 'é tab lissem en t de ra p p o rts  qui on t é té  p u 
bliés. L’exam en des dossiers d ’archives p e rm e t de conclu re  que le nom bre  to ta l des visi
tes e ffec tu ées est bien  plus élevé; m ais les sou rces d o cu m en ta ires  so n t tro p  frag m en ta i
res p o u r q u ’on puisse d é te rm in e r  ce nom bre  avec précision .

75 Rapport général, pp. 88-90.
76 Bulletin international, N° 195, ju ille t 1918, p. 348. O n  co n sta te  p a r a illeu rs que le C IC R  a 

fréq u em m en t d em an d é  que tel ou tel g ro u p e  de p riso n n iers  reçoive la visite des re p ré 
se n tan ts  des Puissances p ro tec trices  ou des d é légués du C IC R ; ainsi, p a r  exem ple Bulle
tin international, N° 191, ju ille t 1917, p. 287; N° 192, o c to b re  1917, p. 403; N° 194, avril 1918, 
p. 216; Documents publiés à l'occasion de la guerre, v ing t-tro isièm e série , p. 128.
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communiquaient les rapports établis par leurs représentants; le CICR était 
donc suffisamment renseigné.77

Est-il possible d ’évaluer l’utilité de ces visites?
Dans ses publications, le Comité international a volontiers souligné le 

«réconfort moral» que de telles visites apportaient aux captifs en les tirant de 
leur isolement, ainsi que les nombreuses améliorations qui ont été appor
tées aux conditions de détention à la suite des interventions de ses délé
gués.™

On ne saurait mettre en doute ces résultats, encore qu ’il soit impossible 
d ’en prendre la mesure.

Mais l’essentiel, à notre avis, n ’est pas là.
Le fait décisif est que l’intervention des Puissances protectrices, des So

ciétés nationales des pays neutres et du Comité international a permis de 
briser le cercle des représailles et des contre-représailles dans lequel les bel
ligérants s’étaient enfermés et qui conduisait, par une action réciproque et 
par un enchaînement presque mécanique, au démantèlement du régime 
conventionnel de protection.

Or, pour les captifs, un régime juridique contrôlé par des tiers, c’est toute 
la différence entre des conditions d ’internement austères, sans doute, mais 
décentes, et l’enfer.

*

Bien qu’il n ’eût aucun mandat lui permettant d ’intervenir en leur faveur, 
le Comité international ne pouvait se désintéresser du sort des populations 
civiles des territoires occupés, qui étaient pratiquement coupées du reste du 
monde, mais dont on savait qu’elles étaient soumises à un régime de com
pression particulièrement rigoureux.

Le CICR tenta à plusieurs reprises d ’envoyer des missions en territoire 
occupé. Le président Gustave Ador proposa de se rendre lui-même en Bel
gique et dans les départements du nord de la France. Ces démarches se 
heurtèrent à une fin de non-recevoir à Berlin. Le Comité n ’eut pas plus de 
succès dans le cas des territoires serbes occupés. Il est vrai que sur tous les 
fronts, les armées des Empires centraux se battaient en territoire ennemi, 
de sorte que le Comité international ne pouvait invoquer l’argument de l’in
térêt réciproque.79

*

Des missions itinérantes convenaient parfaitement aux visites de camps 
d’internement. En revanche, seule une infrastructure permanente perm et

77 Rapport général, p. 63; Bulletin international, N° 192, o c to b re  1917, p. 398; N° 194, avril 
1918, p. 216; N° 195, ju ille t 1918, pp. 345-346.

78 Le Rôle et l ’Action du Comité international de la Croix-Rouge pendant la Guerre européenne 
de 1914 à 1916, p. 31; Rapport général, p. 85.

79 Procès-verbaux  du C om ité  in te rn a tio n a l (A gence des p riso n n ie rs  de g u e rre )  vol. 7, 
22 jan v ie r 1915,12 m ai 1915,21 aoû t 1915, etc.
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tait d ’assurer la distribution et le contrôle de quantités importantes de se
cours. Or, à partir de 1917, la dégradation de la situation alimentaire dans la 
plus grande partie de l’Europe entraîne des conséquences alarmantes pour 
les prisonniers. La question des secours revient au premier rang des préoc
cupations humanitaires.

Aussi le Comité international est-il amené à ouvrir des délégations per
manentes à Salonique, Berlin, Pétrograd, Varsovie, Vienne, Budapest, Vla
divostok, Moscou, etc.8" Ces délégations s’occupèrent principalement de la 
gestion des secours, puis du rapatriement des prisonniers de guerre. Ces 
deux questions faisant l’objet de rubriques séparées, il n’y a pas lieu de s’y 
attarder ici.

5. Secours

L’article 15 du Règlement de La Haye avait prévu et réglementé l’action 
des Sociétés de secours aux prisonniers de guerre. Or, ces sociétés n ’exis
taient pas; la Croix-Rouge avait donc décidé de reprendre à sa charge le 
m andat confié à ces Sociétés; tel était l’objet de la Résolution VI de la 
Conférence de Washington;81 le CICR, pour sa part, devait assurer l’ache
minement et la distribution des secours qui lui seraient confiés; il consti
tuait donc le relais entre chaque Société nationale et les prisonniers de 
même nationalité.

Comment le CICR s’est-il acquitté de cette tâche?
Les secours confiés au Comité international pouvaient être de deux sor

tes; ou bien il s’agissait de colis individuels, destinés à tel ou tel prisonnier, 
ou bien il s’agissait d ’envois collectifs.

Pour l’acheminement des colis individuels, le CICR avait créé l’instru
ment approprié: l’Agence. Cependant, la transmission des colis prit bientôt 
une telle extension qu’elle menaçait d ’absorber toutes les forces vives de 
l'institution. Par ailleurs, dès le moment où l’adresse d ’un captif était 
connue de sa famille, l’Agence ne représentait plus un intermédiaire indis
pensable; le CICR entreprit donc des démarches en vue de confier cette 
activité aux administrations postales des pays neutres, ce qui fut fait dès 
l’automne 1914.82 Dès lors, l’Agence ne se chargea plus que des colis qui ne 
pouvaient être acheminés par la voie ordinaire.83

Cependant, de nombreux prisonniers ne recevaient pas de colis de leur 
famille, soit que celle-ci fût indigente, soit qu’elle habitât les régions occu

8(1 Rapport général, pp. 90-91; Bulletin international, N° 193, jan v ie r 1918, pp. 69-71; N° 194, 
avril 1918, p. 227; cf. éga lem en t l’article  51 de l’A ccord  franco -a llem an d  du 15 m ars 1918, 
Bulletin international, N ” 194, avril 1918, p. 277.

81 Neuvième Conference internationale de la Croix-Rouge, tenue à Washington du 7 au 17 m ai 
1912, Compte rendu, p. 318; supra, p. 85.

82 Rapport général, pp. 64-69; RIC R, N° 3, m ars 1919, pp. 309-313.
83 Par exem ple lo rsque l’ad resse  du d es tin a ta ire  n ’é ta it pas connue, ou  lo rsque  le colis 

n ’avait pu ê tre  déliv ré  à l’ad resse  ind iquée . Au to ta l, l’A gence assura  l’ach em inem en t 
de 1 800 000 colis indiv iduels. Rapport générai, p. 67.
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pées d ’où il n ’était pas possible de communiquer avec l’extérieur. Le Comité 
international entreprit des démarches en vue d’organiser des envois collec
tifs;84 ces démarches furent couronnées de succès et les premiers wagons de 
secours collectifs transitèrent par Genève en décembre 1914;85 le CICR al
lait-il assurer la répartition de ces envois, comme le prévoyait la Résolution 
VI de la Conférence de Washington? En fait, on constate que le Comité 
international s’est déchargé de cette tâche sur les Sociétés nationales des 
pays de destination.

Le Comité international a donc joué un rôle décisif en vue d ’amorcer la 
circulation des secours individuels et collectifs; en revanche, il n ’a pas cher
ché à s’assurer dans ce domaine une position privilégiée; dans la mesure du 
possible, il a confié les tâches d ’exécution à d’autres organismes.

Devait-on s’arrêter là? Le schéma triangulaire (Société nationale -  CICR 
-  prisonnier de guerre) imaginé à Washington devait être remis en cause 
avant la fin du conflit; en effet, dès 1917, les événements de Russie entraînè
rent la paralysie de la Croix-Rouge russe; les prisonniers russes furent ainsi 
privés de toute assistance provenant de leur pays d’origine, alors même 
qu’ils subissaient de plein fouet les conséquences de la famine régnant dans 
les Empires centraux; les prisonniers allemands et austro-hongrois se trou
vèrent bientôt dans la même situation en raison de la disette et des boule
versements politiques en Europe centrale.

Par ailleurs, la guerre civile russe, l’éclatement de la Double Monarchie 
et le maintien du blocus après l’armistice entraînèrent une aggravation de la 
condition des populations civiles. La famine fut indescriptible: les villes 
n’étaient plus ravitaillées; les médicaments étaient introuvables; les hôpi
taux n’étaient même plus chauffés; les épidémies de grippe et de typhus fai
saient des ravages dans une population sous-alimentée; en quelques mois, 
la grippe emporta plus de victimes que quatre années de combats.

Le CICR ne pouvait ignorer cette situation; mais par ailleurs, la pauvreté 
de ses ressources interdisait toute action de grande envergure. Les initiati
ves furent très diverses; il semble possible de les regrouper sous quatre 
titres:

a) information: grâce aux délégations permanentes établies à Berlin, 
Varsovie, Vienne, Budapest, Bucarest, Constantinople, Vladivostok, 
etc., le Comité international était en mesure de fournir aux gouverne
ments et aux associations de secours des renseignements détaillés sur 
la situation prévalant dans le centre et le sud de l’Europe ainsi qu’en 
Sibérie; ces rapports ont notamment fourni une base documentaire 
aux premières interventions humanitaires de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge et de la Société des Nations;86

84 Bulletin international, N° 181, jan v ie r 1915, pp. 58-62.
85 Plus de 1800 w agons de secours collectifs on t é té  achem inés p a r  les soins du  C IC R , 

Rapport général, p. 67.
86 RIC R, N° 11, novem bre  1919, pp. 1370-1372. La Ligue des Sociétés de la C ro ix-R ouge est 

une féd éra tio n  des S ociétés n a tio n a le s  de la C ro ix-R ouge c réée  au lendem ain  de la p re 
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b) coordination: le CICR fut chargé à plusieurs reprises de coordonner 
les efforts des organismes publics ou privés intéressés par les secours 
aux régions sinistrées ou par la lutte contre les épidémies; il convient 
de mentionner en particulier le Bureau central pour la lutte contre les 
épidémies en Europe orientale qui réunissait à Vienne, sous les auspi
ces du Comité international, les experts médicaux de Pologne, d’A u
triche, de Hongrie, de Roumanie, de Tchécoslovaquie, de Yougoslavie 
et d’Italie; ce bureau fut la cheville ouvrière d’une action concertée 
permettant d ’enrayer la progression de l’épidémie de typhus, grâce à 
¡’établissement d’une chaîne de centres de quarantaine et de désinfec
tion sur toutes les voies de communication;87

c) démarches: le CICR entreprit de nombreuses démarches en vue d ’atti
rer l’attention des vainqueurs sur la situation prévalant dans les an
ciens Empires centraux et en Russie; mentionnons en particulier l’ap 
pel du 10 mars 1919 à la Conférence de la Paix par lequel le Comité 
international demandait la levée du blocus, tout au moins pour les pro
duits médicaux, ainsi que l’organisation de l’approvisionnement des 
hôpitaux en Europe centrale;88

d) actions directes: le CICR entreprit un certain nombre d ’actions de se
cours avec ses propres moyens, soit au profit des populations civiles 
(ravitaillement des hôpitaux, soupes populaires, création ou approvi
sionnement de homes pour enfants, etc.), soit au profit des prisonniers 
de guerre (ravitaillement des prisonniers russes en Allemagne; orga
nisation des centres de transit, de désinfection et de convalescence 
pour rapatriés, etc.); l’action la plus audacieuse est sans doute la mis
sion de secours et de rapatriement en faveur des prisonniers de guerre 
en Sibérie, de mars 1919 à juin 1921.89

Dans le domaine des secours également, la position du Comité interna
tional subit une profonde transformation au cours de la guerre et de l’immé

m ière  g u e rre  m ond ia le  à l’in itiative  de  M. H enry  D avison, p ré s id en t du  C om ité  de 
g u e rre  de  la C ro ix-R ouge am érica in e , dans le bu t de favoriser la c o o p éra tio n  e n tre  les 
Sociétés m em bres et d ’en co u ra g er les activ ités de la C ro ix-R ouge en tem ps de paix, n o 
tam m en t dans les d o m aines de la san té  pub lique  e t des secours en  cas de  ca tas tro p h e  
na tu re lle . Les Sociétés n a tio n a le s  des É ta ts  vaincus -  A llem agne, A u triche , H ongrie , 
B ulgarie  e t T urquie  -  fu ren t exclues de la féd éra tio n  ju sq u 'e n  1922. En 1983, la fé d é ra 
tion  a d o p ta  le nom  de Ligue des Sociétés de la C ro ix-R ouge et du  C ro issan t-R ouge.

87 RIC R, N° 5, m ai 1919, pp. 497-507; N° 7, ju ille t 1919, pp. 788-805; N° 10, o c to b re  1919, 
pp. 1209-1216; N° 15, m ars 1920, pp. 282-295; N° 17 m ai 1920, pp. 557-577; D U R A N D , 
op. cit., pp. 166-168.

88 A ppel du C IC R  à la C o n fé ren ce  de la Paix, 10 m ars 1919, RIC R. N° 4, avril 1919, 
pp. 465^169.

89 R IC R, N° 4, avril 1919, p. 471 ; N° 5, m ai 1919. p. 585; N° 6, ju in  1919, pp. 702-703; N° 7, ju il
let 1919, 869-870; N ” 8, ao û t 1919, p. 1002; N° 11. novem bre  1919, pp. 1348-1350; N° 12, 
d écem b re  1919, pp. 1489-1493 e t 1521-1522; N° 14, fév rie r 1920, pp. 198-205; N° 16, avril 
1920, pp. 405-411; N° 17, m ai 1920, pp. 610-611; N" 20, ao û t 1920, pp. 937-941; N° 23, n o 
vem bre  1920, p. 1360; N° 27, m ars 1921, pp. 263-265; N° 36, d écem bre  1921. pp. 1197-1232 
(rap p o rt du D r M o n tan d o n ); D U R A N D , op. cit., pp. 95-100.
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diat après-guerre. Le CICR est amené à sortir du rôle d ’intermédiaire -  ou, 
plus précisément, de relais -  qui avait été le sien jusqu’alors, et à en trepren
dre des actions nouvelles, soit en faveur des prisonniers de guerre, soit en 
faveur des populations civiles.

6. Le CICR et le rapatriement des captifs

Dès l’automne de 1914, le CICR s’est préoccupé des problèmes posés par 
le rapatriement des captifs. Cette préoccupation devait subsister jusqu’en 
1921. Il convient cependant de distinguer nettement deux situations:

-  les rapatriements en cours d ’hostilités
-  les rapatriements au terme des hostilités.

Les rapatriements en cours d ’hostilités

Le droit coutumier et le Règlement de La Haye prévoyaient que le rapa
triement des prisonniers de guerre s’effectuerait dans le plus bref délai pos
sible après la conclusion de la paix. Néanmoins, on pouvait envisager le 
rapatriement en cours d ’hostilités de certaines catégories de captifs:

a) personnel sanitaire: l’article 12 de la Convention de Genève pour 
l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en cam
pagne du 6 juillet 1906 disposait que les membres des services de santé 
des forces armées ainsi que le personnel des Sociétés de secours se
raient rapatriés aussitôt que leurs services ne seraient plus indispensa
bles aux soins des blessés;

b) invalides: l’article 2 de la Convention de Genève prévoyait que les bel
ligérants pourraient renvoyer dans leur pays les militaires gravement 
blessés ou malades;

c) civils: la première guerre mondiale avait provoqué l’apparition d ’un 
phénomène sans précédent: l’internement en masse des civils enne
mis; leur statut n ’était pas défini par le droit conventionnel; en revan
che, la distinction fondamentale entre combattants et non-combat
tants était applicable; si donc l’internement des hommes en âge de 
porter les armes pouvait paraître légitime, le rapatriement des fem
mes, des enfants, des infirmes et des vieillards semblait s’imposer;

d) prisonniers de guerre ayant subi une longue captivité: la détention 
prolongée des soldats capturés durant les premières campagnes de la 
guerre entraîna l’apparition d ’un phénomène pathologique que l’on a 
caractérisé du nom de «maladie du barbelé» (neurasthénie, anorexie, 
atrophie musculaire, etc.) et qui entraînait une diminution substan
tielle des aptitudes physiques et morales des prisonniers; dès lors que 
ces hommes n’étaient plus en état de reprendre les armes, n’y avait-il 
pas lieu de les renvoyer dans leur foyer?
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Ainsi, même en cours d’hostilités, il était possible d ’envisager le rapatrie
ment d ’un grand nombre de captifs; en outre, à défaut du rapatriement, on 
pouvait envisager l’internement en pays neutre, ce qui apparaissait à bon 
droit comme un régime moins sévère que la captivité en pays ennemi.

Le Comité international devait-il prendre des initiatives dans ce do
maine? De toute évidence, il ne pouvait se désintéresser du sort des captifs, 
en particulier de ceux qui étaient protégés par la Convention de Genève: les 
membres du personnel sanitaire et les invalides.

L’action du CICR s’exerça à deux niveaux:
Sur le plan diplomatique, le CICR demanda le retour des personnes sus

ceptibles d ’être rapatriées en cours d ’hostilités; mentionnons à titre 
d’exemples la prise de position du Comité international au sujet du renvoi 
du personnel sanitaire90 et l’appel du 26 avril 1917 par lequel le CICR de
mandait le rapatriement des prisonniers de guerre ayant subi une longue 
captivité.91 Parallèlement, le CICR conduisit des négociations dans le but de 
p réparer des échanges de prisonniers et de civils; c’était notamment l'un des 
objets des missions du président Gustave Ador à Bordeaux et à Berlin du
rant l’automne 1914.92 Il semble cependant que dans ces négociations, 
le CICR se soit contenté d’un rôle officieux visant à poser les bases d ’un ac
cord entre les belligérants; lorsqu’un terrain d ’entente était trouvé, le Co
mité confiait l’affaire à un intermédiaire officiel (généralement le Gouver
nement suisse) sous les auspices duquel l’accord pouvait être conclu.93

Sur le plan pratique, le CICR s’est contenté d’un rôle limité mais décisif: 
l’établissement des listes de personnes susceptibles d’être rapatriées.94 
Ces listes, constamment maintenues à jour par l’Agence, constituaient le 
support indispensable à tout accord entre les belligérants.

En revanche, le Comité international n’a pris aucune part à l’exécution 
des rapatriements (organisation des convois, ravitaillement et soins médi
caux durant le transfert, etc.); ces opérations ont été réalisées grâce à la col
laboration des Sociétés nationales et des pouvoirs publics des pays de tran
sit (Suisse, Pays-Bas, Danemark et Suède).

Quelle fut l’importance de ces opérations? Les tableaux récapitulatifs 
font malheureusement défaut; les données disponibles permettent cepen
dant d ’établir que plusieurs centaines de milliers de personnes ont été rapa
triées en cours d ’hostilités.

90 «R envoi du p e rso n n el san ita ire» , n o te  aux m in istres de la G u e rre  des É ta ts  belligéran ts , 
7 décem b re  1914, Bulletin international, N° 181, jan v ie r 1915, pp. 45-46; Actes du Comité 
international, pp. 19-20.

91 Bulletin international, N° 190, avril 1917, pp. 142-144: Actes du Comité international, 
pp. 45^16.

92 Bulletin international, N° 181, jan v ie r 1915, pp. 63-67; Rapport général, pp. 91-111.
93 Bulletin international, N° 181, jan v ie r 1915, pp. 63-67; N° 183, ju ille t 1915, pp. 337-338; 

D U R A N D , op. cit., p. 44.
94 Bulletin international, N° 182, m ars 1915, pp. 166-168 e t 174-175.
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Les rapatriements au terme des hostilités

Lorsque les Empires centraux demandent l’armistice, il y a entre sept et 
huit millions de prisonniers; la majorité d’entre eux sont détenus en E u
rope; cependant, des contingents importants ont été transférés en Afrique 
du Nord, au Proche-Orient, aux Indes britanniques, au Turkestan et en Si
bérie. Les difficultés inhérentes au rapatriement de cette masse humaine 
sont immenses: l’apparition de nouvelles frontières a disloqué les anciens 
réseaux de communications; de vastes régions sont dévastées; le matériel 
roulant est dans un état de complet délabrement et, de plus, le charbon est 
introuvable. Ces difficultés matérielles sont aggravées par les conditions 
politiques: la guerre fait rage sur presque toutes les frontières de l’ancien 
Empire russe qui sombre dans la guerre civile; l’Allemagne est la proie de 
troubles révolutionnaires; l’Autriche-Hongrie vole en éclats.

Comment, en dépit de ces difficultés, les prisonniers ont-ils été rapatriés? 
Quel fut le rôle du CICR? Pour y voir clair, il faut distinguer trois opéra
tions:

a) le rapatriement des prisonniers alliés détenus dans les anciens Empi
res centraux;

b) le rapatriement des prisonniers des anciens Empires centraux aux 
mains des Puissances alliées et associées;

c) les rapatriements entre les anciens Empires centraux et l’Union sovié
tique.

a) Le rapatriement des prisonniers alliés détenus 
dans les anciens Empires centraux

Les accords d ’armistice conclus entre les Puissances alliées et associées 
d’une part, la Bulgarie (29 septembre 1918), l’Empire ottoman (30 octobre 
1918), l’Autriche-Hongrie (3 novembre 1918) et l’Allemagne (11 novembre
1918) d ’autre part, prévoyaient le rapatriement immédiat et sans réciprocité 
de tous les prisonniers originaires des États victorieux.95 Ce rapatriement 
fut exécuté durant l’hiver 1918-1919 sous la supervision d ’une Commission 
interalliée; le CICR n’y prit aucune part.96

95 A rm istice  avec la B ulgarie , 29 sep tem b re  1918, a rtic le  6; arm istice  avec l’E m p ire  o t to 
m an, 30 o c to b re  1918, a rtic le  4; arm istice  avec l’A u trich e-H o n g rie , 3 novem bre  1918, 
a rtic le  7; arm istice  avec l’A llem agne, 11 novem bre 1918, a rtic le  10, D E  M A R T E N S , 
Nouveau Recueil général de Traités, tro is ièm e série , tom e XI, pp. 126,159,165 et 174.

96 R1CR, N° 1, jan v ie r 1919, pp. 37^13; N° 2, fév rie r 1919, pp. 180-181.
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b) Le rapatriement des prisonniers des anciens Empires centraux 
aux mains des Puissances alliées et associées

Le rapatriement des prisonniers originaires des anciens Empires cen
traux, en revanche, était renvoyé à la conclusion de la paix.97

Or, la mise au point des traités provoqua des négociations interminables. 
Le traité de paix avec l’Allemagne fut signé à Versailles le 28 juin 1919; les 
traités avec l’Autriche, la Bulgarie, la Hongrie et la Turquie furent signés à 
Saint-Germain le 10 septem bre 1919, à Neuilly le 27 novembre 1919, à 
Trianon le 4 juin 1920 et à Sèvres le 11 août 1920.

De plus, les articles 214 et 215 du Traité de Versailles subordonnaient le 
rapatriement des prisonniers de guerre à l’entrée en vigueur du Traité. 
Ainsi, plus de six mois après la fin des combats, le rapatriement des captifs 
était repoussé à une échéance indéterminée.98

Le Comité international ne pouvait rester indifférent à cette situation. Le 
22 août 1919, il s’adressa au Conseil suprême interallié pour demander le ra 
patriement des prisonniers de guerre détenus dans les pays de l’Entente.99 
Le 28 août, le Conseil suprême autorisa le renvoi des prisonniers de guerre 
allemands.1110 La Grande-Bretagne, les États-Unis, l’Italie et la Serbie rapa
trièrent les prisonniers allemands dans les mois qui suivirent. La France, en 
revanche, attendit l’entrée en vigueur du Traité de Versailles pour commen
cer à rapatrier les prisonniers qu ’elle détenait.101

La décision du Conseil suprême interallié ne concernait que les prison
niers allemands; aussi, le 18 octobre 1919, le CICR entreprit-il une nouvelle 
démarche pour dem ander le rapatriement des prisonniers autrichiens, hon
grois, bulgares et turcs; le CICR insistait en particulier sur le sort des pri
sonniers détenus en Sibérie.102 Le secrétaire général de la Conférence de la 
Paix répondit qu’un plan d ’ensemble pour le rapatriement des prisonniers 
était sur le point d ’être établi.103 Ce plan d ’ensemble n ’a jamais vu le jour. 
Finalement, au printemps 1920, la Société des Nations prit en charge le

97 A rtic le  6 de l’arm istice  avec la B ulgarie ; a rtic le  22 de l’arm istice  avec l’E m p ire  o tto m an ; 
artic le  10 de l’arm istice  avec l’A llem agne; la q u estio n  du  ra p a tr ie m en t des p risonn iers 
au s tro -h o n g ro is  n ’é ta it pas réglée p a r l’accord  d ’arm istice  du 3 novem bre  1918, DE 
M A R T E N S , Nouveau Recueil général de Traités, tro is ièm e série , tom e X I, pp. 126,160 et 
174. M cm e le ra p a tr ie m en t des g ran d s b lessés é ta it susp en d u  p a r l’an n u la tio n  des 
co n ven tions conclues e n tre  les b e llig éran ts  en  cours d ’hostilités; cf., p a r  exem ple, l’a r ti
cle 10 de l’acco rd  d ’arm istice  avec l’A llem agne  du 11 novem bre  1918, D E  M A R T E N S, 
op. cit., p. 174.

98 Le T raité  de V ersailles e n tra  en  v ig u eu r le 10 jan v ie r 1920.
99 RICR, N° 9, sep tem b re  1919, pp. 1108-1109.
11,0 N o te  du sec ré ta ire  g én éra l de la C o n fé ren ce  de la Paix au C IC R , 2 sep tem b re  1919, 

RICR, N° 9, sep tem b re  1919, pp. 1111-1112.
101 RIC R, N° 11, novem bre  1919, pp. 1323-1334.
102 N ote  du  C IC R  au p ré s id en t e t aux m em bres du C onseil su p rêm e in te ra llié , 18 oc to b re  

1919, RICR. N° 11, novem bre 1919, pp. 1348-1350.
1(13 N ote  du  25 o c to b re  1919 du sec ré ta ire  g én éra l de la C o n fé ren ce  de la Paix au C IC R , 

RIC R, N° 11, novem bre  1919, p. 1351.
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rapatriement des prisonniers de guerre et confia au célèbre explorateur 
Fridtjof Nansen la tâche de mener à bien les opérations en coopération avec 
le CIC R.1"4

c) Les rapatriements de prisonniers entre les anciens 
Empires centraux et l'Union soviétique

La situation des prisonniers capturés sur le front oriental était infiniment 
plus complexe. On ne peut l’isoler de la situation politique prévalant en 
Europe centrale, en Europe orientale et dans l’ancien Empire russe.

Le Traité de Brest-Litovsk entre les Empires centraux et la Russie soviéti
que (3 mars 1918) avait prévu le rapatriement immédiat de tous les ressor
tissants des Parties contractantes.1"5 Cependant, en raison de la guerre 
civile russe, seul un petit nombre de prisonniers furent effectivement 
rapatriés.

Durant l’hiver 1918-1919, d ’innombrables prisonniers profitèrent de la si
tuation chaotique prévalant en Allemagne, dans les territoires de l’ancien 
Empire austro-hongrois et en Russie pour tenter de regagner leurs foyers 
par leurs propres moyens. Ces mouvements se réalisèrent dans des condi
tions déplorables: affaiblis par des années de privations, dévorés par la ver
mine, leurs habits en loques et leurs chaussures en lambeaux, acculés à la ra
pine pour se nourrir, ignorant les nouvelles frontières et souvent même leur 
nouvelle nationalité, beaucoup de prisonniers moururent en route, victimes 
de l’épuisement, de la maladie et de la misère; d ’autres finirent par chercher 
refuge au camp d ’où ils s’étaient échappés. Ces migrations anarchiques et 
incontrôlées contribuèrent à la propagation des épidémies de grippe et de 
typhus.

Aussi, lors du renouvellement de la Convention d ’armistice (16 janvier
1919), les Alliés imposèrent-ils à l’Allemagne une Commission interalliée 
chargée de contrôler le rapatriement des prisonniers de guerre russes.106 
Cette commission interdit purement et simplement tout rapatriement entre 
l’Allemagne et l’Union soviétique.107 Il s’agissait en fait d ’une mesure poli
tique: la majorité des prisonniers russes en Allemagne étaient suspectés de 
bolchevisme, et les Alliés craignaient que leur libération ne fournît de nou
velles troupes au Gouvernement soviétique avec lequel ils se trouvaient de

104 L ettre  du sec ré ta ire  g én éra l de la Société  des N ations au C IC R , 28 avril 1920, RICR, 
N° 17, m ai 1920, pp. 601-602.

105 T raité  de Paix e n tre  les E m p ires cen traux  e t la R ussie, signé à B rest-L itovsk  le 3 m ars 
1918, a rtic le  8, D E  M A R T E N S , Nouveau Recueil général de Traités, tro is ièm e série , tom e 
X, p. 776.

106 C onven tion  afin de p ro lo n g er la co n ven tion  d ’arm istice  du  11 novem bre  1918, signée à 
Trêves le 16 jan v ie r 1919, a rtic le  4, D E  M A R T E N S , Nouveau Recueil général de Traités, 
tro is ièm e série , tom e XI, p. 210.

1117 U n nom bre  lim ité de p riso n n iers  de  g u e rre  fu ren t c ep e n d an t ra p a tr ié s  vers des zones 
co n trô lée s p a r les «B lancs»; 58 000 selon RICR, N° 29, mai 1921, p. 494.
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facto en situation de conflit. La Commission interalliée fut dissoute en 
février 1920 à la suite de l’entrée en vigueur du Traité de Versailles.108

Ainsi, tous les rapatriements entre l’Europe orientale et la Russie soviéti
que furent interrompus durant plus d ’une année. Cette décision affectait 
principalement trois groupes de captifs: les prisonniers russes détenus en 
Allemagne et sur le territoire de l’ancien Empire austro-hongrois; les pri
sonniers allemands et austro-hongrois détenus en Russie et qui se trou
vaient en majorité dans des zones contrôlées par le Gouvernement soviéti
que; les prisonniers allemands et austro-hongrois détenus en Sibérie et qui 
se trouvaient dans des régions contrôlées par l’amiral Koltchak ou par le 
corps expéditionnaire japonais.

Devant ces événements, quelle fut l’attitude du CICR?
Dès l’hiver 1918-1919, le Comité international mit sur pied un plan de ra 

vitaillement et d ’évacuation des prisonniers de guerre russes détenus en E u
rope centrale et rentrant en Russie.109 En vue de permettre la mise à exécu
tion de ce plan, le CICR constitua de nombreuses délégations permanentes 
en Europe centrale et en Europe orientale. Comme on le sait, cette ten ta
tive échoua en raison de l’attitude de la Commission interalliée qui interdit 
tout rapatriement vers les zones contrôlées par le Gouvernement soviéti
que. Le CICR, pour sa part, considéra que les prisonniers devaient être ren
voyés dans les régions dont ils étaient originaires ou dans les zones qu’ils 
désiraient rejoindre, et qu’on ne pouvait ajourner leur rapatriement pour 
des motifs politiques:110

«Le Comité international ne manqua pas [...] de signaler l ’absolue nécessité 
de rapatrier les prisonniers de guerre russes de tous les pays où ils se trouvaient 
encore, et de les rapatrier à leur lieu d'origine, sans se préoccuper de savoir si ce 
lieu d'origine était dans le territoire delà République des Soviets ou dans des ter
ritoires occupés par des armées anti-bolchevistes. Le seul critère du rapatriement 
devait être le désir, constaté partout, que les prisonniers avaient de se rendre chez 
eux»."'

La situation des prisonniers de guerre allemands et austro-hongrois cap
turés sur le front oriental et transférés en Sibérie était infiniment plus 
préoccupante; or, les Alliés avaient ajourné le rapatriement de ces prison
niers jusqu’à l’entrée en vigueur des traités de paix. Le 18 octobre 1919, le 
Comité international s’adressa au Conseil suprême interallié pour dem an
der que des mesures urgentes soient prises en vue du rapatriement de ces

108 Rapport général, pp. 116-119.
109 177e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 14 jan v ie r 1919, R1CR, N° 2, fév rie r 1919, 

pp. 210-213.
110 RICR, N° 16, avril 1920, pp. 416^118; R en ée -M arg u crite  C R A M E R , « R a p a triem en t des 

p riso n n iers  de g u e rre  cen trau x  en R ussie e t en S ibérie  e t des p riso n n iers  de g u e rre  ru s
ses en A llem agne», RICR, N° 17, m ai 1920, pp. 551-552.

111 Rapport général, p. 117.



120

prisonniers;112 en dépit des assurances reçues,113 aucune mesure d ’exécu
tion ne fut mise en pratique; le Comité international renouvela ses dém ar
ches le 22 novembre 1919;114 cependant, c’est le 23 mars 1920 seulement que 
le Conseil suprême interallié autorisa le rapatriement des prisonniers de 
toutes nationalités se trouvant encore en Sibérie.115 En fait, les Alliés 
n’exerçaient plus alors aucun contrôle sur la Sibérie orientale qui était pas
sée sous l’autorité du pouvoir soviétique.

Enfin, le 11 avril 1920, le Conseil de la Société des Nations désigna un 
commissaire -  le Dr Nansen -  chargé d’organiser, en coopération avec le 
CICR, le rapatriement de tous les prisonniers de guerre .116

Les obstacles politiques étant ainsi levés, il devenait possible d’envisager 
des mesures pratiques. Les Gouvernements allemand, autrichien et hon
grois chargèrent le Comité international de négocier avec le Gouvernement 
soviétique le rapatriement de tous les prisonniers capturés sur le front 
oriental;117 les 18 et 19 mai, une conférence réunissait à Berlin, sur invitation 
du CICR, le Dr Nansen et les représentants des Gouvernements allemand, 
autrichien, hongrois et soviétique; cette conférence arrêta les modalités du 
rapatriement des prisonniers.118

Les opérations furent essentiellement réalisées par mer; trois voies 
furent utilisées:

-  la voie de la mer Baltique, de Narva (Estonie) ou Bjôrkô (Finlande) à 
Stettin (Allemagne);

-  la voie des Détroits, de Novorossisk à Trieste;
-  la voie de l’Océan pacifique, de Vladivostok à Trieste.119

En outre, certains transports furent effectués par chemin de fer à travers 
la Lituanie, la Lettonie ou la Pologne.120

Le Comité international se chargea des négociations avec les États de 
transit, de l’établissement des listes de rapatriés et de la supervision des

112 RICR, N° 11, novem bre  1919, pp. 1348-1350.
113 N ote du sec ré ta ire  g én éra l de la C o n fé ren ce  de la Paix au  C IC R , 25 oc to b re  1919, RICR, 

N° 11, novem bre  1919, p. 1350.
114 N ote  du C IC R  à la C om m ission  spéciale  in te ra lliée , 22 novem bre  1919, RICR, N° 12, 

d écem bre  1919, pp. 1516-1518.
115 193e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 8 avril 1920, RIC R, N° 16, avril 1920, pp. 405^409, 

en  p a rticu lie r  p. 407.
116 L ettre  du  sec ré ta ire  g én éra l de la Société  des N ations au C IC R , 28 avril 1920, RICR, 

N° 17, m ai 1920, pp. 601-602.
117 Rapport général, p. 119; R IC R , N° 36, d écem b re  1921, pp. 1197 e t 1204; C R A M E R , 

loc. cit., p. 532.
118 RICR, N° 18, ju in  1920, pp. 721-722; N° 19, ju ille t 1920, pp. 838-840.
11 y Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1921 à 1923, 

G enève , C IC R , 1923, pp. 77-134.
1211 RICR, N° 16, avril 1920, pp. 372-381 e t 418^421; N° 20, ao û t 1920, pp. 967-969; N" 26, 

février 1920, pp. 156-158.
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opérations douanières;121 la délégation de Vladivostok fut également char
gée, à la demande des Gouvernements autrichien et hongrois, d ’établir les 
documents d ’identité dont les prisonniers avaient besoin pour pouvoir em 
barquer;122 le CICR se chargea en outre d ’organiser des camps de transit et 
des centres de désinfection; enfin, il affréta une partie des moyens de trans
port.123 Les frais furent répartis entre les Gouvernements intéressés, le 
CICR et la Société des Nations.

Au total, 425 000 prisonniers russes, allemands, autrichiens et hongrois 
furent rapatriés sous les auspices du Comité international.124

7. Le Comité international et l’interprétation 
du droit humanitaire

L’une des principales difficultés soulevées par l’application des Conven
tions de Genève et de La Haye résultait de leur trop grande généralité. Plu
tôt que des règles immédiatement applicables, ces Conventions avaient 
consacré des principes généraux dont la mise en oeuvre était laissée à la 
bonne foi des Parties contractantes. En pratique, ce système aboutissait à de 
profondes inégalités dans le traitement des captifs. Cette situation provo
qua de violentes récriminations entre les belligérants qui en appelèrent aux 
représailles. Ainsi, l’ensemble du système conventionnel de protection se 
trouvait compromis du fait de l’insuffisante précision des textes.

Le Comité international pouvait-il contribuer à écarter cette menace?
Il semble bien l’avoir tenté par deux approches différentes.
Sur le plan pratique, les visites des camps de prisonniers et les rapports 

établis par les délégués du CICR pouvaient constituer un facteur d ’unifor
misation des conditions de détention. Le CICR en avait pleinement cons
cience; c’est ainsi qu’au printemps 1915, le Comité international chargea son 
délégué en Allemagne (M. Eugster) et son délégué en France (le Dr de 
Marval) d ’effectuer conjointement une série de visites de camps dans les 
deux pays;125 ces visites conjointes avaient pour but de fournir un terme de

121 RICR, N° 16, avril 1920, pp. 372-381 e t 418-421; N° 17, m ai 1920, pp. 609-610; N° 23, n o 
vem bre 1920, pp. 1189-1199; A ccord  e n tre  l’A llem agne e t la R ép u b liq u e  des Soviets 
conclu  à B erlin  le 19 avril 1920, a rtic le  9, Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 2, 
pp. 64-69; A rran g em en t e n tre  l’A llem agne e t la Latvie (L e tto n ie ) , conclu à B erlin  le 
20 avril 1920, a rtic le  7, idem , vol. 2, pp. 72-77; R en ée -M arg u erite  F R IC K -C R A M E R , 
Le rapatriement des prisonniers après la guerre de 1914-1918, G enève, C IC R , 1944, p. 16.

122 RIC R, N° 17, m ai 1920, pp. 610-611 ; N° 36, d écem bre  1921, pp. 1210-1211; C R A M E R , loc. 
cit., p. 550; F R IC K -C R A M E R , op. cit., pp. 19 e t 25.

123 RIC R, N° 18, ju in  1920, pp. 725-728; A rran g em en t e n tre  l’A llem agne e t la H ongrie  
signé à B erlin  le 8 m ai 1920, a rtic le  2, Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 2, 
pp. 80-83.

124 Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1921 à 1923, 
p. 132.

12:1 Documents publiés à l'occasion de la guerre, tro is ièm e série , ju in  1915, pp. 26-56.
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comparaison unique permettant d ’harmoniser le traitement des captifs de 
part et d ’autre du front.126

Le Comité international devait-il également s’engager sur le plan théori
que en proposant aux Parties son interprétation du droit applicable?

Il le fit à plusieurs occasions. Nous n’en mentionnerons ici que deux:

-  le 7 décembre 1914, le CICR exposait dans une note adressée à tous les 
gouvernements et communiquée aux Sociétés nationales l’interpréta
tion qu’il jugeait correcte des articles de la Convention de Genève rela
tifs au renvoi du personnel sanitaire; il y indiquait les catégories de per
sonnes qui devaient être mises au bénéfice de la Convention, ainsi que 
les conditions de fait qui entraînaient l’applicabilité de l’obligation de 
rapatrier le personnel sanitaire des forces armées ainsi que les auxiliai
res des Sociétés de la Croix-Rouge;127

-  le 15 janvier 1915, le CICR adressait aux Comités centraux et, par eux, 
aux différents gouvernements une circulaire intitulée «Egalité de traite
ment pour les prisonniers de guerre militaires et civils» dans laquelle le Co
mité international exposait un certain nombre de mesures pratiques 
correspondant, à ses yeux, à une application de bonne foi de la Conven
tion de La Haye; par ces propositions, le CICR souhaitait «provoquer 
une entente entre tous les belligérants en vue d ’assurer le même traitement à 
tous les prisonniers de guerre».128

Quelle était la portée juridique de ces prises de position?
Il est indéniable que l’interprétation des Conventions de Genève ou de 

La Haye, donnée par une institution dépourvue de compétence arbitrale ou 
judiciaire, n ’avait aucun caractère obligatoire pour les Parties au conflit. 
Cette interprétation ne pouvait donc pas remplacer des accords conclus 
entre les belligérants et qui liaient les États contractants.129 L’expérience a 
cependant montré que la conclusion de tels accords soulevait de très gran
des difficultés et nécessitait d’interminables délais. Ce n’est guère qu ’en 
1917 et 1918 que les belligérants ont conclu des accords détaillés précisant le 
contenu pratique des principes dégagés dans les Conventions de Genève et 
de La Haye.

126 Idem, p. 26.
127 Bulletin international, N° 181, janv ier 1915, pp. 33-46: Actes du Comité international, 

 ̂ pp. 19-20.
12fi163e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 15 jan v ie r 1915, Bulletin international, N° 181, 

jan v ie r  1915, pp. 5 -8 ; Actes du Comité international, pp. 21-23.
1 Le C IC R  é ta it d ’a illeu rs p le in em en t conscien t de  ce tte  lim ita tion , com m e le prouve ce 

co m m en ta ire  du Bulletin international à p ro p o s de l’accord  ang lo -a llem and  signé à La 
Haye le 2 ju ille t 1917:

«Il est évident que les négociations poursuivies directement de gouvernement à gouvernement 
constituent, quand elles aboutissent à un accord et à des réalisations pratiques, le moyen te plus 
efficace d'améliorer le sort des prisonniers et présentent une supériorité incontestable sur les 
voeux et les interventions d ’autorités neutres ou d ’organes inofficiels, dépourvus de tout pouvoir 
d ’exécution», Bulletin international, N° 192, o c to b re  1917, p. 397.
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Doit-on conclure que l’interprétation donnée p ar le  Comité international 
n ’avait pas de portée juridique puisqu’elle était dépourvue de force obliga
toire? Cette conclusion hâtive doit être rejetée. En exposant en toute indé
pendance la manière dont, à ses yeux, il convenait d ’interpréter les disposi
tions conventionnelles, le CICR contribuait à réduire les divergences entre 
les Parties; dès le moment où les gouvernements avaient un intérêt à résor
ber les inégalités dans le traitement des captifs, l’interprétation proposée 
par le CICR représentait un facteur de convergence; on constate d’ailleurs 
que les gouvernements ne sont pas restés indifférents aux prises de position 
du Comité international.130

Par ailleurs, en proposant son interprétation des dispositions convention
nelles, le CICR amenait les gouvernements à prendre position au sujet de 
cette interprétation et à faire connaître les mesures pratiques qu’ils enten
daient prendre pour appliquer ces dispositions. Les réponses des gouverne
ments constituaient donc l’amorce d ’une négociation et permettaient de 
délimiter un terrain d ’entente.

Que ce soit par des prises de position théoriques ou par des mesures p ra
tiques, telles que les visites de camps de prisonniers, on constate que le Co
mité international a contribué à surmonter bien des divergences et à favori
ser une interprétation uniforme des Conventions de Genève et de La Haye. 
On constate en outre que les gouvernements n ’ont pas considéré que le 
Comité international sortait ainsi de ses compétences, mais qu’ils se sont 
fréquemment référés aux interprétations données par le CICR.

8. Le Comité international face aux violations 
du droit humanitaire

L’article 28 de la Convention de Genève du 6 juillet 1906 imposait aux 
Parties contractantes l’obligation de prendre des mesures pénales perm et
tant de réprimer sur le plan interne les infractions à la Convention.131 Par 
ailleurs, l’article 3 de la Convention (IV) de La Haye concernant les lois et 
coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907 posait le principe qu’un 
belligérant était tenu de payer réparation pour les infractions commises par 
ses forces armées; ce principe visait donc les suites à donner sur le plan 
international à des réclamations concernant d ’éventuelles violations de la 
Convention; mais ce principe n ’était guère susceptible d ’être appliqué en 
cours d ’hostilités. En conséquence, ni la Convention de Genève, ni la

130 Les rép o n ses p a rv en u es au  C IC R  on t é té  pub liées; ainsi, p o u r la n o te  du 7 décem bre  
1914, Bulletin international, N° 182, avril 1915, pp. 144-146; N° 183, ju ille t 1915, pp. 
314-319; N° 184, o c to b re  1915, pp. 469-471; p o u r la c ircu la ire  du  15 jan v ie r 1915, Bulletin 
international, N° 182, avril 1915, pp. 203-208, 225-226 e t 253-254; N° 183, ju ille t 1915, 
pp. 401-402.

131 L’artic le  21 de la C onven tion  (X ) de La H aye p o u r  l’ad ap ta tio n  à la g u e rre  m aritim e 
des p rin cip es de la C onven tion  de G enève, du 18 o c to b re  1907, in stitu a it une règle sim i
laire.
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Convention de La Haye n ’avaient réglé la manière de traiter en cours d ’hos
tilités les réclamations concernant d ’éventuelles infractions.

Le Comité international renoua donc avec sa pratique antérieure: 
lorsqu’une Société nationale ou un gouvernement lui faisaient parvenir une 
réclamation, le CICR la transmettait à la partie incriminée et demandait 
l’ouverture d’une enquête; il transmettait ensuite à la partie plaignante la 
réponse, les explications ou les regrets que lui communiquait la partie 
défenderesse.132

En se chargeant de ces communications, le CICR n 'entendait pas se p ro 
noncer sur les faits incriminés dont il n’avait ni le désir, ni les moyens de vé
rifier la matérialité. En revanche, le CICR profita fréquemment de ces com
munications pour rappeler les principes et les dispositions des Conventions 
de Genève et de La Haye, et pour exposer son interprétation du droit appli
cable au cas d’espèce.

Le CICR ne manqua pas d ’exposer sa doctrine en la matière, notamment 
à propos du différend qui opposa la Grande-Bretagne et l’Allemagne au 
sujet du navire Ophelia\

«Nous avons saisi cette occasion pour proclamer, une fois de plus, cpte notre 
Comité se trouvait dans l'impossibilité de contrôler les faits, en général contra
dictoires, présentés par les parties opposées, et que nous devions nous borner à 
affirmer les principes, à donner l ’interprétation qui nous semblait juste, juridi
quement et historiquement, des prescriptions de la Convention de Genève, sur la 
base des faits exposés. Mais alors nous revendiquons hautement notre indépen
dance et notre droit à cet égard, nous réservant l'entière liberté de déclarer caté
goriquement, sans aucune partialité, que tel fait, acte ou procédure nous appa
raît comme contraire à la volonté des législateurs internationaux, à la lettre ou à 
l ’esprit des pactes diplomatiques de 1906 et de 1907, et cela sans nous préoccuper 
de savoir si notre opinion donne tort ou raison à tel ou tel gouvernement».133

Quels étaient les buts visés au travers de cette procédure? Le CICR a in
diqué trois raisons qui, à son avis, justifiaient la transmission des réclama
tions qui lui parvenaient:

a) ces plaintes rappelaient l’existence du traité et la volonté des États 
d’en remplir les obligations et de s’en voir appliquer le bénéfice;

b) la transmission des protestations fournissait au belligérant incriminé 
l’occasion d’expliquer son comportement, de se justifier ou d ’exprimer 
des regrets;

132 C es co m m unica tions é ta ien t rég u liè rem en t pu b liées dans le Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge, puis dans la Revue internationale de la Croix-Rouge.

133 Bulletin international, N° 186, avril 1916, p. 172; dans le m êm e sens, Bulletin international, 
N° 183, ju ille t 1915, p. 309; N° 191, ju ille t 1917, pp. 266-267. V Ophelia avait é té  mis en  se r
vice p a r la m arine  a llem an d e  com m e nav ire -h ô p ita l; il fu t c ap tu ré  le 18 o c to b re  1914 
puis co ndam né p a r  la co u r des p rises b rita n n iq u e  du fait qu 'il p osséda it, en plus de son 
éq u ip em en t hosp italier, des m oyens de com m unica tion  e t des codes qui c o rre sp o n 
d a ien t à ceux d ’un navire de transm ission  («signallingship») à des fins m ilitaires.
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c) l’enquête conduite auprès des subordonnés devait entraîner le rappel 
des prescriptions internationales en vigueur et attirer l’attention des 
troupes sur leur observation.134

Néanmoins, le Comité international a dû convenir que ces enquêtes 
n’étaient pas toujours menées avec le sérieux et la bonne foi que l’on pou
vait espérer; dans certains cas, les chancelleries jugeaient plus facile de ré 
pondre en avançant des contre-accusations, plutôt que de procéder à une 
enquête dont les conclusions auraient été accablantes; dans d ’autres cas, ces 
réclamations tombaient dans l’oubli en dépit des rappels du C IC R.135

Mais cette procédure pouvait également sombrer sur un écueil plus sé
rieux que la négligence des chancelleries; elle permettait en effet de mettre 
le doigt sur des infractions imputables à des subordonnés, mais elle s’ap
puyait en définitive sur la volonté présumée des instances supérieures de 
faire respecter les dispositions conventionnelles. En revanche, lorsqu’un 
gouvernement décidait souverainement d ’enfreindre telle ou telle disposi
tion, il devenait illusoire de transmettre les réclamations de la partie 
adverse en demandant l’ouverture d ’une enquête.

Dans ce cas, le CICR devait-il prendre position?
Il le fit à plusieurs occasions. Certes, la distinction entre un appel et la dé

nonciation d ’une violation peut être incertaine; de même, la frontière entre 
l’interprétation du droit et la condamnation d ’une infraction est souvent 
difficile à tracer; mais même si l’on adopte la définition la plus restrictive, 
on doit retenir à tout le moins quatre interventions dans lesquelles l’inten
tion du CICR de protester publiquement contre la violation de règles 
conventionnelles ne peut être mise en doute,136 soit:

-  l’appel aux belligérants et aux pays neutres au sujet des mesures de 
représailles contre les prisonniers, du 12 juillet 1916;137

-  la note au Gouvernement allemand au sujet du torpillage des navires 
hôpitaux, du 14 avril 1917;138

-  l’appel aux belligérants en faveur de la suppression des camps dits de 
propagande, du 21 janvier 1918;139

134 Bulletin international, N° 196, o c to b re  1918, pp. 468-469.
135 Bulletin international, N° 194, avril 1918, pp. 197-198.
136 N ous laissons de côté la p ro te s ta tio n  co n tre  la d isso lu tion  du C om ité  cen tra l de la 

C ro ix-R ouge de B elgique, 164e c ircu la ire  aux C om ité  cen traux , 8 m ai 1915, car cette  
p ro te s ta tio n  v isait une  a tte in te  aux P rinc ipes de la C ro ix-R ouge e t une  m enace con tre  
son existence, p lu tô t q u ’une v io la tion  des d ispositions du d ro it co n ven tionnel, Bulletin 
international, N° 183, ju ille t 1915, pp. 275-295; Actes du Comité international, pp. 25-27.

137 Bulletin international, N° 187, ju ille t 1916, pp. 266-268; Actes du Comité international, 
pp. 39-41.

138 Bulletin international, N° 190, avril 1917, pp. 140-142; Actes du Comité international, 
pp. 43-44.

139Bulletin international, N° 194, avril 1918, pp. 183-185; Actes du Comité international, 
pp. 71-72.
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-  l’appel aux belligérants contre l’emploi des gaz vénéneux, du 6 février 
1918.14"

Est-il possible, à travers ces interventions, de saisir la doctrine du Comité 
international? Il convient pour cela de déterminer ce que les faits visés 
avaient en commun; on peut mettre en lumière trois éléments:

a) la matérialité des faits incriminés ne pouvait donner lieu à aucune 
contestation;

b) ces faits résultaient d ’une politique manifeste et délibérée des gouver
nements;

c) cette politique n’entraînait pas la violation d ’une disposition définie 
des Conventions de Genève ou de La Haye, mais bien plutôt la récusa
tion du lien conventionnel en tant que tel; elle menaçait donc l’ensem
ble du régime conventionnel de protection.

Les réponses des gouvernements ont été extrêmement variables, selon 
que leurs auteurs se considéraient ou non comme visés par les protestations 
du Comité international; elles vont de l’approbation chaleureuse à la 
condamnation; dans ce dernier cas, les gouvernements concernés ont 
contesté l’opportunité ou le bien-fondé des protestations du CICR; en re
vanche, à notre connaissance, aucun gouvernement n’a contesté que le 
Comité international possédât la compétence d ’élever ces protestations.141

Quelle fut l’efficacité de ces protestations? Il est certain que ces appels 
n’ont pas mis un terme aux représailles contre les prisonniers de guerre, ni 
au torpillage des navires-hôpitaux, ni aux camps de propagande et moins 
encore à l’usage des gaz de combat. Le Comité international ne se faisait 
d ’ailleurs pas d ’illusions sur le résultat de ses démarches.

Pourtant, le bilan n ’est pas entièrement négatif. Ainsi, le Gouvernement 
français répondit à l’appel du 12 juillet 1916 en proposant que toute mesure 
de représailles fît l’objet d ’une notification à la Puissance protectrice, suivie 
d ’un moratoire de quatre semaines; durant ce délai, les belligérants au
raient la possibilité de parvenir à un accommodement permettant d ’éviter 
l’exécution des mesures annoncées.142 Cette proposition fit l’objet de négo
ciations avant d ’être consacrée dans les accords conclus entre les belligé
rants en 1917 et 1918.143 II fut également possible, grâce au concours du

1411 Bulletin international, N° 194, avril 1918, pp. 185-192; Actes du Comité international, 
pp. 73-78; D U R A N D , op. cit., pp. 71-77.

141 A insi, p a r  exem ple la le ttre  du 17 ao û t 1917 de la L égation  d ’A llem agne à B erne au 
C IC R  en rép o n se  à la n o te  du 14 avril 1917, Bulletin international, N° 192, oc to b re  1917, 
pp. 384-386.

142 Bulletin international, N° 188, o c to b re  1916, p. 405; D U R A N D , op. cit., pp. 63-65.
143 A ccord  an g lo -a llem and  du 2 ju ille t 1917, ch ap itre  9, a rtic le  20, Bulletin international, 

N° 192, oc to b re  1917, p. 445; P ro to co le  de la C o n fé ren ce  de C o p en h ag u e , 2 novem bre 
1917 (A llem agne, A u trich e-H o n g rie , R oum an ie , R ussie, T urqu ie), c h ap itre  14, a rticle  9, 
Bulletin international, N° 193, jan v ie r  1918, p. 133; A ccord  franco -a llem an d  signé à B erne
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Gouvernement espagnol, de parvenir à un accord protégeant les navires- 
hôpitaux battant pavillon français.144

Il est donc possible de définir la pratique du CICR quant aux violations 
des Conventions de Genève ou de La Haye: en règle générale, le CICR s’est 
contenté de transmettre les réclamations qui lui parvenaient sans se pro
noncer sur les faits incriminés mais en rappelant le droit applicable au cas 
d ’espèce. Le Comité international n’a pris position que lorsqu’il a été 
confronté à des faits incontestables d ’une exceptionnelle gravité résultant 
d ’une volonté délibérée des gouvernements et de nature à mettre en péril 
l’ensemble du régime conventionnel.

9. Conclusions

Le Comité international sort transformé de la première guerre mondiale. 
Sous la pression des circonstances, il a posé les bases d ’un dispositif opéra
tionnel sans précédent et qui ne subira que peu de modifications dans les 
conflits ultérieurs: l’Agence a pu suivre le destin de millions de prisonniers; 
au prix d ’un effort incessant et d ’une organisation infiniment complexe, elle 
a permis de renouer des liens entre les captifs et leur famille; les délégués du 
CICR ont visité les camps de prisonniers de guerre et d ’internés civils dans 
presque tous les pays belligérants; le CICR a mis sur pied des opérations de 
secours au profit des prisonniers de guerre et des civils; là où ses ressources 
propres étaient manifestement inadéquates, il est parvenu à coordonner les 
volontés en vue d’une action concertée; il a joué un rôle décisif pour le rapa
triement de plusieurs centaines de milliers de captifs.

Par ailleurs, le Comité international a été mêlé à des négociations impor
tantes; tout au long de la guerre, il a mené une action diplomatique discrète 
mais constante en vue d ’améliorer la condition des captifs; il n ’a pas craint 
d’élever la voix, soit pour proposer son interprétation des dispositions 
conventionnelles, soit pour dénoncer des violations des Conventions de 
Genève ou de La Haye.

Enfin, le champ des interventions du Comité international s’est considé
rablement élargi; jusqu’alors, le CICR avait concentré son attention sur les 
blessés et malades des forces armées et sur le personnel sanitaire; durant la 
première guerre mondiale, la même attention est portée aux prisonniers de 
guerre et aux victimes civiles du conflit: internés civils, otages, déportés, etc. 
En outre, le CICR n’a pas craint de se prononcer sur les méthodes et les 
moyens de combat utilisés par les adversaires.

le 26 avril 1918, a rtic le  42, Bulletin international, N° 195, ju ille t 1918, pp. 411-412; l’A ccord  
ang lo -o tto m an  signé à B erne le 28 d écem bre  1917 p révo it à l’a rtic le  21 un m o ra to ire  de 
hu it sem aines, Bulletin international, N° 195, ju ille t 1918, p. 435; l’A ccord  g e rm an o -am é
ricain  signé à B erne  le 11 novem bre 1918 prévo it, selon l’article  182, un m o ra to ire  de 
40 jou rs , American Journal o f  International Law, vol. 13,1919, S u pp lem en t, p. 52.

144 Bulletin international, N° 192, oc to b re  1917, pp. 389-390; D U R A N D , op. cit., pp. 48-51.
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On le voit, la transformation est radicale; elle porte sur les domaines les 
plus divers; rétrospectivement, il est même possible d’affirmer qu’aucune 
période n’est aussi importante pour le développement du CICR.

De cette évolution, quels sont, pour l’avenir, les éléments essentiels? Il 
semble possible de distinguer deux facteurs qui vont influer sur l’évolution 
ultérieure du droit humanitaire et sur la position du Comité international.

En premier lieu, l’intervention des neutres -  Puissances protectrices, 
CICR, Sociétés nationales des pays neutres -  est apparue comme un facteur 
essentiel dans l’application des Conventions de Genève et de La Haye. Sans 
l’intervention des neutres, l’ensemble du régime conventionnel se serait 
probablement effondré dès les premiers mois de la guerre sous le coup des 
représailles et des contre-représailles auxquelles les belligérants avaient re 
cours. Par la suite, les neutres ont maintenu sur la condition des captifs ce 
minimum de contrôle sans lequel un lien conventionnel ne peut subsister. 
En institutionnalisant ce contrôle, les accords conclus entre les belligérants 
en 1917 et 1918 n’ont fait que confirmer une situation qui existait defacto de
puis le printemps 1915. C ’est une constatation que l’on ne peut méconnaître: 
on ne pourra pour l’avenir chercher valablement à établir un régime 
conventionnel de protection des captifs si les parties n ’acceptent pas de se 
soumettre à un minimum de contrôle extérieur.

En second lieu, le Comité international a constitué un rouage essentiel 
pour tout ce qui concerne la protection des captifs. Il est vrai qu ’il n’a pas 
cherché à s’assurer une position privilégiée; dans la mesure du possible, il a 
remis à d ’autres intermédiaires les tâches pour lesquelles il n ’était pas indis
pensable. Il n’en demeure pas moins que sa totale indépendance lui a ga
ranti une liberté d ’action exceptionnelle, ce qui lui a permis de prendre les 
initiatives les plus diverses et d ’entretenir des relations avec toutes les auto
rités, légitimes ou non, qui détenaient des prisonniers. Sur plus d ’un point, 
ces initiatives ont été décisives: que ce soit dans le domaine de la transmis
sion des listes de captifs, du courrier et des secours, ou dans celui des visites 
de camps de prisonniers, le CICR a fait oeuvre de pionnier; il a ouvert des 
portes pour lui-même et pour d’autres; pour le rapatriement des captifs, il a 
recherché les bases d ’accords entre des gouvernements qui ne se reconnais
saient pas et qui refusaient d ’entrer en relations directes. Dans l’ensemble, 
ces initiatives ont été bien accueillies; elles lui ont valu un crédit et une auto
rité incomparables.

En définitive, ce sont les circonstances elles-mêmes qui ont montré l’uti
lité d ’un organisme totalement indépendant des partis en lutte et n ’ayant 
d’autre préoccupation que la protection humanitaire des victimes de la 
guerre; tel est précisément le rôle que le CICR s’est efforcé de jouer durant 
la guerre et qu’il sera appelé à jouer dans l’avenir. Il en est d ’ailleurs pleine
ment conscient:

«La guerre actuelle a démontré la nécessité d ’un organisme travaillant, en de
hors des gouvernements et des Croix-Rouges de chaque Etat, au maintien des 
conventions internationales et à la sauvegarde des principes d ’humanité.
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Le Comité international s ’est efforcé d'être cet organisme et de remplir cette 
mission élargie. C ’est ainsi qu 'il a créé un sendee de renseignements pour les pri
sonniers de guerre; c’est ainsi qu 'il a entrepris des démarches en faveur du rapa
triement des prisonniers invalides et valides; c’est ainsi qu 'il a lancé au cours de 
la guerre les appels et les protestations que les événements lui paraissaient susci
ter. Ce faisant, il a constamment agi de son propre mouvement et sous sa seule 
responsabilité. Ainsi, tandis que les Croix-Rouges nationales deviennent de plus 
en plus des rouages officiels, mis en mouvement et dirigés par leur gouverne
ment, le Comité international, s ’il veut vivre et faire oeuvre qui vaille, doit rester 
dégagé de toute influence officielle ou politique. Il ne peut être impartial que s'il 
demeure libre de toute attache. Sa seule force réside dans cette indépendance 
absolue et jalousement conservée».1*5

145 Actes du Comité international, p. 3 (avan t-p ro p o s, novem bre  1918).



Chapitre VI

LE  C O M I T É  I N T E R N A T I O N A L  E T  LE  D É V E L O P P E M E N T  

D U  D R O I T  H U M A N I T A I R E

(1919-1939)

BIBLIOGRAPHIE. -  Outre les documents officiels et les travaux cités 
aux notes N° 4, 10 et 32 ci-dessous, il convient de se reporter aux ouvrages 
suivants: André DURAND, Histoire du Comité international de la Croix- 
Rouge, De Sarajevo à Hiroshima, Genève, Institut Henry-Dunant, 1978, 
pp. 138-140,195-197, 201-203, 205-222,238-242 et 323-335; Renée-Margue- 
ritc FRICK-CRAM ER, Le Comité international de la Croix-Rouge et les 
Conventions internationales pour les prisonniers de guerre et les civils, Genève, 
CICR, 1943.

1. Introduction

Un conflit prolongé n ’entraîne pas que des pertes en vies humaines et des 
destructions matérielles. Au lendemain 'de la «Grande Guerre», l’ancien 
édifice du droit humanitaire est aussi ruiné que les régions où les plus gran
des armées du monde se sont affrontées durant quatre ans. Les Conventions 
de La Haye, en particulier, ont démontré leur précarité; elles ont subi l’éro 
sion de violations répétées et du recours aux représailles; l’insuffisante p ré
cision des textes, l’absence de toute forme de contrôle et de toute espèce de 
sanction ont rendu inopérantes la plupart des dispositions.

Pour remédier à cette situation, les belligérants ont conclu des accords bi
latéraux qui réglaient en détail le traitement des prisonniers de guerre et les 
conditions de rapatriement des blessés et des invalides; or, ces accords ont 
été dénoncés par les vainqueurs lors de la signature des conventions 
d ’armistice.1 L’édifice était donc doublement ruiné.

Par ailleurs, la guerre avait précipité dans la captivité une foule innom
brable de civils. Internés civils, otages, déportés avaient connu les sorts les 
plus divers, mais tous avaient cruellement souffert de l’absence d ’un régime 
conventionnel les protégeant contre l’arbitraire du capteur.

1 C onven tion  d ’arm istice  e n tre  les A lliés e t l 'A llem agne, signée à R e th o n d es le 11 
novem bre 1918, a rtic le  10, D E  M A R T E N S , Nouveau Recueil général de Traités, tro isièm e 
série , tom e XI, p. 174.
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Enfin, même si la Convention de Genève avait dans l’ensemble victorieu
sement subi l’épreuve de quatre ans de guerre, même si les plaintes aux
quelles le sort des blessés et du personnel sanitaire avait pu donner lieu ré
sultaient de l’inobservation de ses dispositions plutôt que de l’imperfection 
de son texte, il y avait lieu de la réviser pour tenir compte des expériences 
faites au cours du conflit.

Les efforts du Comité international vont donc se concentrer sur trois 
projets:

-  la révision de la Convention de Genève;
-  l’élaboration d ’une convention protégeant les prisonniers de guerre;
-  l’élaboration d ’une convention protégeant les civils au pouvoir de la 

Partie adverse.

Ces trois questions ont été abordées de front et, pendant plusieurs an
nées, les travaux préparatoires ont été menés simultanément. Cependant, 
par gain de clarté, nous les examinerons séparément dans les trois sections 
qui suivent.

Ces trois projets n ’épuisent pas l’activité déployée par le Comité interna
tional en vue du développement du droit humanitaire. En effet, la paix reve
nue n ’a pas mis fin à la course aux armements; au contraire, les progrès 
scientifiques et techniques permettent le développement de moyens de 
combat de plus en plus terrifiants dont l’accumulation fait peser les plus 
graves menaces sur le sort des populations civiles.

Le Comité international est donc amené à entreprendre de nouveaux ef
forts en vue de la restauration et du développement du droit applicable à la 
conduite des hostilités. Cette activité s’étendra sur toute la période qui va 
de l’armistice de Rethondes au déclenchement de la seconde guerre mon
diale. Ces efforts viseront notamment les objectifs suivants:

-  l’interdiction de la guerre chimique et bactériologique;
-  la limitation des bombardements par l’instauration de villes et de loca

lités sanitaires et par l’établissement de zones de sécurité;
-  l’immunisation de l’aviation sanitaire;
-  la révision de la Convention de La Haye pour l’adaptation à la guerre 

maritime des principes de la Convention de Genève.

Ces projets ne concernent pas directement notre objet. Au demeurant, à 
l’exception des démarches relatives à la prohibition de la guerre chimique -  
qui contribueront à l’adoption, sous les auspices de la Société des Nations, 
du Protocole de Genève du 17 juin 19252 - ,  les efforts du CICR n’abouti

2 P ro toco le  de G enève c o n ce rn an t la p ro h ib itio n  d ’em plo i à la g u e rre  de  gaz asphyxiants, 
toxiques ou sim ila ires e t de m oyens b ac tério log iques, du 17 ju in  1925, Journal officiel de 
la Société des Nations, No 8,1925, pp. 1158-1167; Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 
94, pp. 65-74; M anuel de la Croix-Rouge internationale, douzièm e éd ition , G enève, C IC R  
-  L igue des S ociétés de la C ro ix-R ouge, 1983, p. 350; The Laws o f  Arm ed Conflicts, A  C o l
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ront pas à la conclusion de conventions en bonne et due forme. Il n ’y a donc 
pas lieu de s’y attarder ici.3

2. La révision de la Convention de Genève4

Dès le lendemain de la première guerre mondiale, le Comité internatio
nal se préoccupa de la révision de la Convention de Genève du 6 juillet 1906. 
Cet objet fut inscrit à l’ordre du jour de la Dixième Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, réunie à Genève en 1921, puis de la Onzième Confé
rence, réunie à Genève en 1923. Le projet de convention, issu de la Confé
rence de 1923, fut transmis au Conseil fédéral qui convoqua, en juillet 1929, 
une Conférence diplomatique chargée de la révision de la Convention de 
Genève et de l’élaboration d ’une convention nouvelle protégeant les 
prisonniers de guerre.

Il n’était pas question de porter la cognée sur la convention antérieure:

«La Convention de 1906» écrit Paul Des Gouttes «était un monument ad
mirable [. ..]. Il nefallait y  toucher qu 'avec prudence et n 'en changer les pierres ou 
en apporter de nouvelles que si, indubitablement, un progrès devait en ressortir 
pour les victimes de la guerre, et à la condition que l ’harmonie et l'équilibre 
savant de l ’ensemble n 'en souffrissent pas».5

De fait, la Convention de 1906 avait fait ses preuves. On se contenta d’éla
guer certaines clauses qui s’étaient révélées impraticables et de préciser 
quelques dispositions dont l’interprétation avait donné lieu à des diffi
cultés, mais sans modifier l’économie générale du traité.

lec tion  o f C onven tions, R eso lu tio n s and  O th e r  D ocum en ts, E d ited  by D ie trich  
S C H IN D L E R  & Jiri T O M A N , Second E d ition , G eneva, H enry  D u n an t In stitu te , and 
A lphen  aan  den R ijn, S ijth o ff & N oordhoff, 1981, pp. 109-119.

3 P our plus de dé ta ils , on  p o u rra  se re p o rte r  à A n d ré  D U R A N D , Histoire du Comité inter
national de la Croix-Rouge. De Sarajevo à Hiroshima, G enève , In stitu t H cn ry -D u n an t, 
1978, pp. 201-203,214-219, 238-242 e t 323-335.

4 Xe C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix -R ouge, Voeux relatifs à la révision de la Conven
tion de Genève de 1906 (D o cu m en t N° 20), G enève, C IC R , 1921,14 pages; Dixième Confe
rence internationale de la Croix-Rouge tenue à Genève du 30 mars au 7 avril 1921, Compte 
rendu, G enève, C IC R , 1921, pp. 192-206 e t 222-226; X le  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de 
la C ro ix-R ouge, Rapport et propositions concernant la révision de la Convention de Genève du 
6 ju illet 1906 ( D o cum en t N° 18), G enève, C IC R , 1923,19 pages; Onzième Conference inter
nationale de la Croix-Rouge tenue à Genève du 28 août au 1er septembre 1923, Compte rendu, 
G enève, C IC R , 1923, pp. 134—145,188-190 e t 201-205 \ Actes d e là  Conference diplomatique  
convoquée par le Conseil fédéral suisse pour la révision de la Convention du 6 ju illet 1906 pour 
l'amélioration du sort des blessés et malades dans les années en campagne et pour l'élaboration 
d'une convention relative au traitement des prisonniers de guerre, réunie à Genève du 1er au 27 
ju illet 1929, G enève, Im prim erie  du  Jo u rn a l de G enève , 1930 (c i-après: Actes 1929), 
pp. 16-20 ,71-424 ,565-575 ,596-630  e t 655-680; Paul D E S G O U T T E S , La Convention de 
Genève pour l ’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne du  
27ju illet 1929, Commentaire, G enève, C IC R , 1930.

5 D ES G O U T T E S , Commentaire, p. 7.
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Une adjonction substantielle mérite cependant d ’être signalée: il s’agit de 
l’article 30 visant la constatation internationale des violations.

On se souvient que la Convention de 1906 imposait aux Parties contrac
tantes l’obligation d ’adopter des mesures pénales permettant de réprimer, 
sur le plan interne, les infractions; en revanche, la Convention ne réglait pas 
la manière de traiter, sur le plan international, les réclamations que l’une 
des Parties au conflit pouvait élever à l’encontre de la Partie adverse. Pour 
combler cette lacune, deux propositions furent présentées à la Conférence 
de 1929: l’une visait l’établissement d ’un tribunal international chargé de 
sanctionner les violations éventuelles de la Convention; l’autre visait l’ins
tauration de commissions mixtes, composées de représentants des États 
belligérants et de membres neutres. Après une discussion prolongée, la 
Conférence écarta ces deux propositions au profit d 'une disposition qui, 
tout en obligeant les Parties au conflit à procéder à une enquête, leur laissait 
le choix des moyens et de la p rocédure/’ On aboutit ainsi à l’article 30:

«A la demande d'un belligérant, une enquête devra être ouverte, selon le mode 
à fixer entre les parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de ta 
Convention; une fois la violation constatée, les belligérants y  mettront fin  et la 
réprimeront le plus promptement possible».1

Les contemporains ont vu dans cette disposition «une innovation considé
rable, une véritable conquête, dans le domaine de la stricte et loyale application de 
la Convention».* Ces espoirs furent déçus.

Pour le Comité international, cependant, l’introduction de cette disposi
tion avait une portée qu’on ne saurait ignorer. Sous le régime des Conven
tions antérieures, en effet, le CICR avait été fréquemment saisi des récla
mations des belligérants, alors même qu'il n’avait aucune compétence pour 
y donner suite; dans le silence du traité, il s’était efforcé d ’établir des procé
dures permettant l’examen de ces réclamations, mais sans parvenir, dans la 
majorité des cas, à des solutions satisfaisantes. La Convention de 1929, en 
revanche, imposait aux Parties au conflit l’obligation de procéder à une en
quête et d ’en déterminer les modalités. Par là même, elle soulignait la res
ponsabilité exclusive des belligérants et écartait le CICR de cette épineuse 
question.

La constatation des infractions est une chose; l’instauration d’un contrôle 
continu en est une autre; on pouvait s’étonner que la Convention de 1929 
n ’ait soufflé mot de cette question -  notamment en ce qui concernait le trai
tement des blessés de nationalité ennemie -  alors même que la guerre avait 
abondamment démontré l’utilité d ’un tel contrôle. En fait, cette lacune était

6 Actes 1929, pp. 330-357,398-407,419 e t 625.
7 Actes 1929, p. 670; The Laws o f  Armed Conflicts, p. 265.
8 D E S G O U T T E S , Commentaire, p. 212.
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moins réelle qu ’apparente; en effet, l’article 2 de la Convention de Genève 
disposait que «sous réserve des soins à leur fournir [...], les blessés et les malades 
d'une année tombés au pouvoir de l'autre belligérant seront prisonniers de guerre 
et les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur seront appli
cables».9 Ainsi, la Convention de Genève s’appuyait sur le Code des prison
niers de guerre. C’est donc cet instrument qu’il faut maintenant examiner.

3. Le Code des prisonniers de guerre10

La guerre avait démontré la nécessité d 'assurer la protection des prison
niers par un ensemble de règles précises et détaillées. La Dixième Confé
rence internationale de la Croix-Rouge adopta à cet effet une résolution 
demandant «que les Gouvernements concluent dans le plus bref délai possible [...] 
une Convention diplomatique sur les prisonniers de guerre, les déportés, les évacués 
et les réfugiés, précisant leur situation juridique et fixant les règles du régime au
quel ils pourront être soumis». La Conférence adopta également un ensemble 
de principes généraux sur lesquels cette convention nouvelle devait être 
fondée et chargea le Comité international de rédiger un avant-projet."

S’inspirant du Règlement de La Haye et des accords conclus entre les bel
ligérants durant la guerre mondiale, le CICR prépara un projet très détaillé 
qui reçut l’aval de la Onzième Conférence internationale de la Croix-

9 Actes 1929, p. 661 ; The Laws o f  Arm ed Conflicts, p. 258.
111 Xc C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, Le Code du prisonnier de guerre (D o cu 

m en t N° 15), G enève , C IC R , 1921, 29 pages; Dixième Confèrence internationale de la 
Croix-Rouge tenue à Genève du 30 mars au 7 avril 1921, Compte rendu, G enève, C IC R , 1921, 
pp. 164-178 et 218-221 ; X Ic C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, Code des pri
sonniers de guerre, déportés, évacués et réfugiés (D o cu m en t N° 25), G enève , C IC R . 1923,42 
pages; Onzième Confèrence internationale de la Croix-Rouge tenue à Genève du 28 août au 
1er septembre 1923, Compte rendu, G enève, C IC R , 1923, pp. 146-150, 159-163 et 198; Actes 
de la Conférence diplom atique convoquée par le Conseil fédéra! suisse pour ¡a révision de la 
Convention du 6 ju illet 1906 pour l ’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées 
en campagne et pour l'élaboration d ’une convention relative au traitement des prisonniers de 
guerre, réunie à Genève du 1er au 27 ju illet 1929, G enève, Im prim erie  du Jo u rn a l de G e 
nève, 1930 (c i-après: Actes 1929), pp. 21-37, 427-561,577-591, 631-641 e t 681-741; Procès- 
verbaux de la Sous-Commission I  (juridique et pénale) et de la Sous-Commission  / /  (adminis
trative et sanitaire) de la Commission II de la Conférence diplomatique de 1929, d acty log ra
phiés, b ib lio th èq u e  du C IC R , 341.33/4D; G rad im ir D JU R O V IC , L'Agence centrale de re
cherches du Comité international de la Croix-Rouge, G enève, In stitu t H cn ry -D u n an t, 1981, 
pp. 79-92; G ustav  R A SM U SSE N , Code des Prisonniers de Guerre, Commentaire de la 
Convention du 27 ju illet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, C o penhague , 
Levin & M unksgaard , 1931; G eorges W E R N E R , «Les P risonn iers de G u erre» , Recueil 
des Cours de l'Académie de Droit international, vol. 21, 1928, tom e I, pp. 1-107.

11 R éso lu tio n  XV, Dixième Conférence internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu,
pp. 218-221.
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Rouge.12 Ce projet ne concernait que les prisonniers militaires et les civils 
dits «mobilisables».13

Le projet du Comité international fut ensuite déféré à la Conférence di
plomatique réunie à Genève en juillet 1929. La Conférence adopta le texte 
d ’une Convention en 97 articles qui, bien que moins précise que le projet du 
CICR, n’en marquait pas moins un progrès considérable par rapport aux 
textes antérieurs. Après l’énoncé des principes généraux, au premier rang 
desquels il convient de mentionner l’interdiction des représailles dirigées 
contre les prisonniers de guerre, la Convention réglait la capture et l’éva
cuation des prisonniers, l’organisation des camps, la nourriture, l’habille
ment, les mesures d ’hygiène, les conditions de travail, les sanctions pénales 
et disciplinaires, les bureaux de secours et de renseignements, le rapatrie
ment des prisonniers de guerre et l’organisation du contrôle.14

Deux éléments retiendront notre attention.

a) Les bureaux de renseignements

Le projet de code, rédigé par le CICR, prévoyait à l’article 86 l’instaura
tion de bureaux nationaux de renseignements sur les prisonniers de guerre, 
sur le modèle des bureaux prévus par le Règlement de La Haye de 1907;15 
en outre, le projet prévoyait la création d’une agence centrale de renseigne
ments:

«Le Comité international de la Croix-Rouge est autorisé à créer en pays neu
tre, s'iljuge opportun, une agence centrale de renseignements et de secours en fa 
veur des prisonniers de guerre. Le Comité international pourra, le cas échéant, 
confier la mission d'organiser ce bureau, sous sa surveillance, à une Société delà 
Croix-Rouge d ’un pays neutre plus voisin que lui-même du théâtre des hostilités.

Ce bureau sera chargé de concentrer tous les renseignements officiels et privés 
sur le lieu d'internement des prisonniers de guerre, leur état de santé, le régime 
de leur captivité et leurs besoins, et de les transmettre, le plus rapidement possi
ble, à l ’État d'origine des prisonniers, aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge de ce pays et aux familles intéressées.

12 X lc  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, Code des prisonniers de guerre, dépor
tés, évacués et réfugiés, pp. 16-42; Onzième Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Compterendu, p. 198 (R éso lu tio n  III); la D euxièm e C om m ission  de la C o n fé ren ce  d ip lo 
m atique  de 1929 a d o p ta  le p ro je t du  C IC R  com m e base de  d é lib é ra tio n ; ce p ro je t est 
re p ro d u it dans Actes 1929. pp. 21-34.

13 Par «civils mobilisables», on e n te n d a it «les civils qui, d ’après les lois en vigueur, peuvent être 
appelés sous les armes immédiatement ou dans l ’espace d ’un an». D ixième Con férence interna
tionale de la Croix-Rouge, Compte rendu, p. 218.

14 C on v en tio n  re la tive  au tra item en t des p riso n n iers  de  g u e rre  du  27 ju ille t 1929, Actes 
1929, pp. 681-724; The Laws o f  Armed Conflicts, pp. 271-298. C e tte  C onven tion  est g é n é ra 
lem en t désignée  sous le nom  de C ode des p riso n n iers  de g uerre .

15 A rtic le  86 du p ro je t, Actes 1929, p. 32.
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Les belligérants accorderont à ce bureau leur appui officiel ainsi que toutes 
facilités requises pour l ’accomplissement de sa tâche [...]».16

Ce projet d ’article visait donc à codifier pour l’avenir la pratique suivie 
par le CICR durant la première guerre mondiale.

Lors de la Conférence diplomatique, plusieurs délégations ont considéré 
que ce projet d’article conférait au Comité international une sorte de mono
pole, ce qui paraissait excessif; sans vouloir restreindre la liberté d’action du 
CICR, ces délégations ont estimé qu’on ne devait pas exclure d’autres 
moyens de constituer une agence centrale au cas où des raisons d ’ordre géo
graphique ou pratique rendraient expédient d ’y recourir.17 

La Conférence adopta l’article suivant:

«Une agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre sera 
créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux 
Puissances intéressées, s'il le juge nécessaire, l ’organisation d ’une telle agence.

Cette agence sera chargée de concentrer tous les renseignements intéressant 
les prisonniers, qu’elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées; elle les 
transmettra le plus rapidement possible au pays d ’origine des prisonniers ou à la 
Puissance qu 'ils auront servie.

Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant l ’activité 
humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge».18

La Convention prévoyait également que les bureaux nationaux feraient 
parvenir à l’agence centrale tous les renseignements qu’ils détenaient.19 
En outre, il était prévu que les bureaux de renseignements jouiraient de la 
franchise de port en matière postale ainsi que des exemptions de droit d’en
trée et de taxe de transport.211

Ces dispositions rendaient obligatoire la création d ’une agence centrale 
de renseignements en pays neutre et visaient à faciliter les initiatives du 
CICR dans ce domaine; le texte adopté laissait au Comité international le 
soin d ’apprécier s’il devait prendre une initiative dans ce sens, de même 
qu’il laissait aux Parties belligérantes la possibilité de procéder autrement si 
elles l’estimaient opportun et pour autant qu’elles parvinssent à se mettre 
d’accord.21

16 A rticle  88 du  p ro je t, Actes 1929, p. 32.
17 Actes 1929, p. 509; Procès-verbaux de la Sous-Commission I I  (administrative et sanitaire) de la 

Commission I I  de la Conférence diplomatique de 1929, séances des 13, 15 e t 20 ju ille t 1929, 
dacty log raph ies, b ib lio th èq u e  du C IC R , 341.33/4D.

18 C onven tion  du 27 ju ille t 1929, a rtic le  79, Actes 1929, p. 708; The Laws o f  Arm ed C o n fia s , 
pp. 289-290.

19 A rtic le  77, Actes 1929, pp. 707-708; The Laws o f  Arm ed C o n fia s , p. 289.
211 A rtic les 38 e t W , Actes 1929, pp. 697 e t 709; The Laws o f  Arm ed C o n fia s , pp. 281-282 e t 290.
21 Actes 1929, p. 636. N ous ne connaissons q u ’un seul exem ple d ’une A gence cen tra le  de 

ren se ig n em en ts  co n stitu ée  en pays n e u tre  sans que le C IC R  en a it pris l’initiative. Il 
s ’agit de l’A gence de M ontev ideo , o u v erte  à l’in itiative  du gou v ern em en t u ruguayen  à 
l’occasion  de la g u erre  du C haco  (1932-1935). Il sem ble que cette  A gence n ’a it exercé 
q u ’une activité  fo rt lim itée.
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b) L'organisation du contrôle

La «Grande Guerre» avait démontré qu’un régime juridique, aussi dé
taillé soit-il, resterait impuissant à garantir le sort des prisonniers de guerre 
s’il ne comportait pas l’instauration d ’un mécanisme de contrôle.

Trois articles du projet du CICR concernaient cette question. Aux termes 
de ces articles, les États contractants confiaient au Comité international la 
mission de déléguer des commissions itinérantes, composées de ressortis
sants neutres, chargées de s’assurer de l’application régulière de la Conven
tion; les membres de ces commissions seraient autorisés à se rendre dans 
toutes les localités où se trouvent des prisonniers de guerre; ils auraient ac
cès à tous les locaux occupés par des prisonniers et pourraient s’entretenir 
sans témoin avec les captifs; ces commissions adresseraient au CICR des 
rapports qui seraient communiqués aux belligérants, puis publiés; les belli
gérants s’engageaient à remédier sans retard aux manquements signalés.22

On le voit, ces projets d ’articles assuraient la part belle au CICR; ce der
nier nommait les commissions itinérantes, recevait leurs rapports et les 
communiquait aux Parties au conflit; ces rapports avaient force obligatoire 
pour les belligérants puisque ces derniers s’engageaient par avance à en sui
vre les conclusions; ainsi, le Comité international devenait véritablement la 
cheville ouvrière du mécanisme de contrôle qu’il proposait d ’instaurer.

Mais ces dispositions faisaient reposer sur le seul CICR toute la charge du 
contrôle des conditions de détention; elles écartaient les Puissances protec
trices du domaine essentiel des visites des lieux d’internement, alors même 
que le projet de Convention prévoyait par ailleurs de confier certaines 
tâches aux Puissances protectrices (réception des plaintes des prison
niers, rapports avec les hommes de confiance, supervision des poursuites 
judiciaires).

Le Comité international a-t-il péché par égocentrisme? A-t-il, par simple 
ignorance, sous-estimé le rôle que les Puissances protectrices avaient joué 
pendant la guerre et méconnu les garanties dont les prisonniers avaient 
ainsi bénéficié?23 A-t-il estimé qu ’en cas de nouveau conflit, les membres 
des services diplomatiques des États neutres seraient surchargés au point 
de ne pouvoir visiter régulièrement les camps de prisonniers?24 L’examen 
des textes contemporains du projet permet de retenir une autre hypothèse: 
le CICR a considéré que les délégués neutres jouiraient d 'une autorité plus 
grande et atteindraient des résultats beaucoup plus effectifs que cela n’avait 
été le cas pendant la guerre mondiale si les mêmes hommes exerçaient leur 
contrôle des deux côtés du front; dans le domaine des visites de lieux de dé
tention, comme dans celui des échanges de renseignements, la centralisa
tion apparaissait comme un gage d ’efficacité.25 Mais n’était-ce pas, pour le

22 A rtic les 97 à 99 du p ro je t, Actes 1929, p. 33.
23 R A S M U S SE N , Commentaire , pp. 56-57.
24 W E R N E R , toc. cit., p. 102.
25 X c C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, Le Code du prisonnier de guerre, 

pp. 23-24 et 28.
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CICR, présumer de ses propres forces et écarter un concours précieux, celui 
des Puissances protectrices?

En tout état de cause, la Conférence diplomatique renversa la perspec
tive: au terme d ’un débat prolongé,26 elle adopta une disposition qui faisait 
reposer l’essentiel du fardeau sur les Puissances protectrices; l’article 86 de 
la Convention disposait en effet:

«Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que l'application régulière 
de la présente Convention trouvera une garantie dans la possibilité de collabo
ration des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des belli
gérants; à cet égard, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur per
sonnel diplomatique, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou 
parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces délégués devront être 
soumis à l ’agrément du belligérant auprès duquel ils exerceront leur mission.

Les représentants de la Puissance protectrice ou ses délégués agréés seront au
torisés à se rendre dans toutes les localités, sans aucune exception, où sont inter
nés des prisonniers de guerre. Ils auront accès dans tous les locaux occupés par 
des prisonniers et pourront s'entretenir avec ceux-ci, en règle générale sans 
témoin, personnellement ou par l'intermédiaire d'interprètes.

Les belligérants faciliteront dans la plus large mesure possible la tâche des 
représentants ou des délégués agréés de la Puissance protectrice [...]».21

Les Puissances protectrices se voyaient en outre confier une mission de 
bons offices en cas de désaccord portant sur l’application de la Conven
tion.28

Le Comité international se trouvait-il, à son tour, écarté de toute responsa
bilité dans le domaine du contrôle de l’application de la Convention? La 
Conférence rejeta cette conclusion en complétant les dispositions mention
nées ci-dessus par un article qui visait spécialement le CICR, soit l’article 88:

«Les dispositions qui précèdent ne fon t pas obstacle à l ’activité humanitaire 
que le Comité international de la Croix-Rouge pourra déployer pour la protec
tion des prisonniers de guerre, moyennant l ’agrément des belligérants intéres
sés».29

26 Actes 1929, pp. 512-520 ,544-552,559-560 e t 637.
27 C onven tion  du 27 ju ille t 1929, a rtic le  86, Actes 1929, pp. 710-711; The Laws o f  Armed  

Conflicts, p. 291.
28 A rtic le  87, Actes 1929, p. 711 ; The Laws o f  Arm ed Conflicts, p. 291.
29 A rticle  88, Actes 1929, p. 711 ; The Laws o f  Armed Conflicts, p. 291. L’a rtic le  88 a é té  ad o p té  

sans opp o sitio n  dans le cad re  de  la Sous-C om m ission  ju rid iq u e  e t pén a le  puis dans le 
cad re  de la D euxièm e C om m ission de la C o n fé ren ce  d ip lo m atiq u e  de 1929; il est donc 
perm is de p en se r que les d é légués n ’o n t vu dans ce tte  d isposition  que  la co n firm ation  
d ’un d ro it de p ro p o sitio n  qui a p p a rten a it déjà  au C IC R  e t qui s’é ta it crista llisé  sur le 
p lan  cou tum icr, n o tam m en t au  cours de la p rem ière  g u e rre  m ond ia le ; cf. Procès-verbaux 
de la Sous-Commission 1 (juridique et pénale) de la Commission I I  de la Conférence diplomati
que de 1929, séance du 15 ju ille t 1929; Actes 1929, p. 520.
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Cette disposition revêt, pour le CICR, la plus grande importance; elle 
constitue la première mention, dans le droit conventionnel, de ce qu ’il est 
convenu d ’appeler le droit d ’initiative humanitaire.

Il n ’est pas question d ’entreprendre ici une exégèse approfondie de l’arti
cle 88; nous nous contenterons donc de trois remarques:

a) l’article 88 vise les initiatives que le CICR pourrait être appelé à  pren 
dre pour la protection des prisonniers de guerre; on ne saurait donc 
restreindre le droit d’initiative humanitaire à la fourniture de secours; 
ceci est confirmé par le fait que l’activité des organismes de secours 
pour les prisonniers de guerre est réglée par d’autres dispositions de la 
Convention, notamment l’article 78;

b) l’article 88 appartient à la section II du titre VIII de la Convention qui 
porte l’intitulé: «De l'organisation du contrôle»?0 Il est donc permis de 
penser que la Conférence diplomatique a eu, avant tout, l 'intention de 
confirmer la compétence du Comité international en ce qui concerne 
le contrôle de l’application de la Convention; cette hypothèse trouve 
une confirmation dans le rapport présenté à la Conférence plénière au 
nom de la seconde commission générale, chargée d’élaborer le code 
des prisonniers de guerre:

«L'article 88 [...] déclare expressément que les dispositions qui précè
dent, relatives au rôle des Puissances protectrices, ne font pas obstacle à 
¡'activité humanitaire que le Comité international de la Croix-Rouge 
pourra déployer pour la protection des prisonniers de guerre, moyennant 
l ’agrément des belligérants intéressés»?'

c) enfin, la portée de l’article 88 est clairement délimitée par la clause qui 
subordonne la réalisation des initiatives humanitaires que le CICR 
pourrait être appelé à prendre à l’agrément des belligérants intéres
sés; cet article reconnaît la compétence du CICR dans le domaine de 
la protection des prisonniers de guerre; il ne lui confère pas un droit de 
réalisation devant lequel les Parties au conflit auraient l’obligation de 
s’incliner.

c) Conclusion

La Conférence diplomatique de 1929 a contribué sur deux points à préci
ser les fonctions et les attributions du Comité international:

-  en lui confiant une tâche définie dans le domaine de la transmission des 
renseignements;

-  en lui reconnaissant une compétence générale en ce qui concerne le 
contrôle de l’application de la Convention.

30 Actes 1929, p. 710; The Laws o f  Arm ed Conflicts, p. 291.
31 R a p p o rt de M. G eo rg es W erner au nom  de la D euxièm e C om m ission de la C onférence  

d ip lo m atiq u e , chargée  de l’exam en du p ro je t de C ode des p riso n n iers  de g u e rre , Actes 
1929, p. 637.
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Ce faisant, la Conférence diplomatique est certainement restée bien en 
deçà de la pratique suivie par le Comité international durant la «Grande 
Guerre.»

Le fait n ’en demeure pas moins remarquable: pour la première fois, le 
Comité international se voyait reconnaître des tâches et des attributions 
dans une Convention de caractère général.

4. Les civils au pouvoir de la puissance ennemie32

«La guerre» écrivait Rousseau «n’estpoint une relation d ’homme à homme, 
mais une relation d ’État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis 
qu 'accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais 
comme soldats; non point comme membres de la patrie, mais comme ses défen
seurs»}3

Cette maxime avait subi un cruel démenti. Sous prétexte de mesures de 
précaution, les belligérants avaient interné, dès le début des hostilités, la 
grande masse des ressortissants ennemis. Par la suite, la population des ter
ritoires occupés avait été victime d ’innombrables exactions: déportation, 
internement, prise d’otages, etc.

32 Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, 
G enève, C IC R , 1921, pp. 129-176; Dixième Conférence internationale de la Croix-Rouge te
nue à Genève du 30 mars au 7 avril 1921, Compte rendu, G enève, C IC R , 1921, pp. 164-178 et 
218-221; X le  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, Projet d 'une Convention 
internationale réglant la situation des civils tombés à la guerre au pouvoir de l ’ennemi (D o cu 
m en t N° 15), G enève, C IC R , 1923, 28 pages; X le  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la 
C ro ix-R ouge, Code des prisonniers de guerre, déportés, évacués et réfugiés (D o cu m en t N° 
25), G enève, C IC R , 1923, 42 pages; Onzième Conférence internationale de la Croix-Rouge 
tenue à Genève du 28 août au 1er septembre 1923, Compte rendu, G enève, C IC R , 1923, pp. 
98-100, 184-185 e t 200-201 ; X lle  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, La si
tuation des non-combattants tombés au pouvoir de l'ennemi (D o cu m en t N° 15), G enève, 
C IC R , 1925, 12 pages; Douzième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Ge
nève du 7 au 10 octobre 1925, Compte rendu, G enève, C IC R , 1925, pp. 142-145 et 172-173; 
Actes de la Conférence diplomatique convoquée par le Conseilfédéra! suisse pour la révision de 
¡a Convention du 6 ju illet 1906 pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les ar
mées en campagne et pour l 'élaboration d ’une convention relative au traitement des prisonniers 
de guerre, réunie à Genève du 1er au 27ju illet 1929, G enève, Im p rim erie  du  Jo u rn a l de G e 
nève, 1930, pp. 32, 366-370, 378, 420,510, 555-559, 636 e t 732; XVe C o n fé ren ce  in te rn a 
tiona le  de la C ro ix-R ouge, Projet de Convention concernant la condition et la protection des 
civils de nationalité ennemie qui se trouvent sur le territoire d ’un belligérant ou sur un territoire 
occupé par lui (D o cu m en t N° 9), G enève , C IC R , 1934, 14 pages; Quinzième Conférence 
internationale de la Croix-Rouge tenue à Tokio du 20 au 29 octobre 1934, Compte rendu, 
Tokio, Société  de la C ro ix-R ouge du Ja p o n , 1934, pp. 202-209 e t 262-268; A ndré  
D U R A N D , Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Sarajevo à Hiroshima, 
G enève, In stitu t H en ry -D u n an t, 1978, pp. 195-197, 201-203,238-242 e t 323-335.

33 Jean -Jacq u es  R O U S S E A U , Du Contrat Social, L ivre I, c h ap itre  IV, Paris, É d itions 
G arn icr, 1962, pp. 240-241 (p rem iè re  éd ition  en  1762).
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Fallait-il, la paix revenue, se contenter de stigmatiser ces pratiques qui 
semblaient témoigner d ’un autre âge? Fallait-il au contraire prévoir une 
convention protégeant les civils aux mains de la Puissance ennemie, au ris
que de sanctionner, en les réglementant, des pratiques que la morale 
condamnait mais dont le droit international s’était montré impuissant à 
prévenir le retour?

Le Comité international opta résolument pour la seconde solution.34 
De même, la Dixième Conférence internationale de la Croix-Rouge ex
prima le voeu que les gouvernements adoptent sans tarder une convention 
diplomatique protégeant les prisonniers de guerre, déportés, évacués et 
réfugiés, et chargea le CICR d ’élaborer un avant-projet.35

Le Comité international confia cette tâche à une commission spéciale qui 
ne tarda pas à constater que la question des prisonniers de guerre devait 
être séparée de celle des internés civils, le sort de ces derniers s’inscrivant 
dans le cadre plus général de la protection des populations civiles en temps 
de guerre.36 Aussi le CICR soumit-il à la Onzième Conférence internatio
nale deux projets de conventions, l’un relatif aux prisonniers de guerre, 
l’autre relatif aux civils tombés au pouvoir de l’ennemi.37

Sous le prétexte douteux que le sort des civils au pouvoir de l’ennemi rele
vait des lois de la guerre et que la Croix-Rouge n ’avait pas à s’en occuper, la 
Onzième Conférence écarta le projet de convention relatif aux civils et se 
contenta de l’adoption d ’un voeu pie, dépourvu de toute portée pratique.38

Ainsi, tandis que le projet de code des prisonniers de guerre était trans
mis au Conseil fédéral en vue de la convocation d ’une conférence diploma
tique,39 le projet relatif aux civils était discrètement enterré.

Le CICR tenta vainement de relancer la question devant la Douzième 
Conférence internationale, mais sans plus de succès. La Conférence adopta 
une résolution aussi bien intentionnée qu’inefficace.40

Ainsi, la première tentative visant à régler le sort des civils au pouvoir de 
la partie adverse se soldait par un échec.

34 Rapport général dit Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, 
pp. 173-176.

35 R éso lu tio n  XV, Dixième Conférence internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu,
pp. 218-221.

36 X le  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, Code des prisonniers de guerre, dépor
tés, évacués et réfugiés, pp. 5-6.

37 X le  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, Code des prisonniers de guerre, dépor
tés, évacués et réfugiés (en  dép it de son titre , ce p ro je t ne co n cern a it que les p riso n n iers 
m ilita ires e t les civils m ob ilisab les); X le  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, 
Projet d ’une Convention internationale réglant la situation des civils tombés à la guerre au 
pouvoir de ¡'ennemi.

38 R éso lu tio n  V III, Onzième Conférence internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu, 
pp. 98-100,184-185 et 200-201. '

39 R éso lu tio n  III, Onzième Conférence internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu, p. 198.
40 R éso lu tio n  X II, Douzième Conférence internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu, 

pp. 142-145 et 172-173.



142

Une approche différente offrait-elle de meilleures chances de succès?
Le projet de code des prisonniers de guerre, élaboré par le CICR, com

portait une disposition relative aux prisonniers civils en âge de porter les 
armes; l’article 91 prévoyait en effet:

«Au cas où les belligérants prendraient, à l ’égard des civils mobilisables de la 
partie adverse se trouvant sur leur territoire à l'ouverture des hostilités, des mesu
res restrictives ou privatives de liberté, les individus soumis à ces mesures seront 
considérés comme des prisonniers de guerre et traités comme tels».4'

Ce projet d’article n’épuisait pas la question de la protection des person
nes civiles en temps de guerre; il n’en avait pas moins une portée considéra
ble; en effet, il visait à conférer un statut précis à une catégorie importante 
de civils; par ailleurs, il fixait en quelque sorte un «standardminimum»', il eût, 
en effet, paru invraisemblable que des femmes, des vieillards et des enfants 
fussent traités plus durement que des hommes en âge de porter les armes.

La Conférence diplomatique écarta ce projet d ’article sous prétexte que 
cette question sortait du cadre de ses travaux;42 elle se contenta d ’adopter 
un voeu qui fut inséré dans l’Acte final:

«La Conférence[...] exprime le voeu que des études approfondies soient entre
prises en vue de la conclusion d ’une convention internationale concernant la 
condition et la protection des civils de nationalité ennemie qui se trouvent sur le 
territoire d'un belligérant ou sur un territoire occupé par lui».43

Ainsi, la seconde tentative visant à régler conventionnellement le sort des 
civils au pouvoir de la partie adverse se soldait par un échec.

Le Comité international remit une nouvelle fois l’ouvrage sur le métier. Il 
soumit à la Quinzième Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
réunie à Tokjo en octobre 1934, un projet de convention relatif aux civils 
de nationalité ennemie qui se trouvent sur le territoire d’un belligérant ou 
sur un territoire occupé par lui.44

Ce projet comportait l’énoncé de principes généraux concernant notam 
ment l’autorisation de quitter le territoire ennemi, l’interdiction des repré
sailles, l’interdiction de la déportation, l’interdiction d ’exécuter des otages; 
il assurait aux internés civils un traitement au moins égal à celui des prison
niers de guerre; enfin, les dispositions relatives à l’organisation du contrôle 
étaient calquées sur celles du Code des prisonniers de guerre.45

41 P ro je t de code des p riso n n iers  de g u e rre , a rtic le  91, Actes 1929, p. 32.
42 Actes 1929, pp. 510 e t 555-556.
43 Actes 1929, p. 732; The Laws o f  Arm ed Conflicts, p. 254.
44 XVc C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, Projet de Convention concernant la 

condition et la protection des civils de nationalité ennemie qui se trouvent sur le territoire 
d'un belligérant ou sur un territoire occupé par lui (D o cu m en t N° 9), G enève, C IC R , 1934, 
14 pages.

45 A rtic les 1 à 25 du  p ro je t de convention .
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Le «Projet de Tokjo» -  c’est ainsi qu’on a coutume de l’appeler -  n ’était pas 
à l’abri de toute critique; les dispositions relatives aux territoires occupés, 
notamment, pouvaient paraître bien timides au vu des expériences recueil
lies durant la première guerre mondiale. Néanmoins, ce projet limitait les 
droits du capteur et ceux de l’occupant; il prohibait les mesures les plus arbi
traires et les plus cruelles, et constituait ainsi une garantie précieuse pour 
les victimes civiles de la guerre; enfin -  et c’est peut-être le plus important -  
il fournissait un point d ’appui à l’action des Puissances protectrices comme 
à celle du CICR. L’article 25 du «Projet de Tokio» reproduisait l’article 88 du 
Code des prisonniers de guerre:

«Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'activité humanitaire 
que le Comité international de la Croix-Rouge pourra déployer pour la protec
tion des civils ennemis, moyennant l ’agrément des belligérants intéressésa>.46

La Conférence de Tokio, «reconnaissant tout l'intérêt de ce projet», chargea 
le CICR d 'entreprendre toutes les démarches utiles en vue de l’aboutisse
ment d’une convention sur cet objet.47

Le Comité international transmit donc ce projet au Conseil fédéral qui 
entreprit de consulter les gouvernements les plus directement intéressés; 
plusieurs gouvernements firent part de leurs réticences; le Gouvernement 
français, en particulier, opposa, de l’avis du Conseiller fédéral Giuseppe 
Motta, «un refus ferme et net»fH Dans ces conditions, le D épartem ent politi
que fédéral estima que l’entreprise se présentait «sous des auspices trop peu 
favorables pour être tentée avec des chances sérieuses de succès» et renonça à 
convoquer une conférence diplomatique.49

Le projet était-il définitivement coulé? Le CICR ne le pensa pas. Au len
demain de la Seizième Conférence internationale de la Croix-Rouge, réu
nie à Londres en juin 1938, le Comité international entreprit de nouvelles 
démarches en vue de faire aboutir plusieurs projets de conventions et, no
tamment, le projet relatif à la protection des personnes civiles au pouvoir de 
la puissance adverse; à cette fin, le CICR s’adressa au Conseil fédéral et au 
Gouvernement néerlandais;50 en effet, dans la mesure où le «Projet de 
Tokio» visait, par la création d ’un régime juridique spécial, à soustraire cer
taines catégories de personnes aux effets de la guerre, il pouvait apparaître 
comme le prolongement des Conventions de Genève dont le Conseil fédé
ral était le dépositaire; mais par ailleurs, en restreignant les droits de la 
puissance occupante, le «Projet de Tokio» apparaissait comme un développe
ment du Règlement annexé à la Convention IV de La Haye dont le Gouver

46 A rticle  25 du p ro je t de convention .
47 R éso lu tio n  X X X IX , Quinzième Conférence internationale de la Croix-Rouge, Compte 

rendu , pp. 202-209 et 262-268.
48 N ote  du D é p a rte m e n t p o litiq u e  féd éra l au C IC R , 19 février 1937, A rchives du C IC R , 

d o ss ie r C R  119-III; D U R A N D , op. cit., p. 241.
49 Ibidem.
50 D U R A N D , op. cit., pp. 327-332.
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nement des Pays-Bas était le dépositaire. Des contacts eurent lieu entre les 
deux Gouvernements et le CICR; au printemps 1939, le Gouvernement 
néerlandais se déclara prêt à laisser carte blanche au Conseil fédéral «afin 
que cette matière puisse être l'objet d'une conférence internationale le plus tôt 
possible».51

Le Conseil fédéral entreprit donc de nouvelles consultations en vue d ’une 
conférence diplomatique dont on prévoyait la réunion au début de 1940.52

Mais il était trop tard. Le déclenchement de la seconde guerre mondiale 
empêcha la réalisation de ce projet.

Ainsi, en dehors des articles 42 à 56 du Règlement de La Haye, dont l’inef
ficacité n’était plus à démontrer, aucune disposition conventionnelle ne 
protégeait les victimes civiles de guerre.

De fait, il faudra les crimes atroces et monstrueux dont les populations 
furent victimes au cours de la seconde guerre mondiale pour que les États se 
décident enfin à conclure une convention protégeant les personnes civiles 
en temps de guerre.

5. Conclusions

Quel est, à la veille de la seconde guerre mondiale, le bilan des efforts 
déployés par le Comité international en vue de la codification du droit 
humanitaire?

Deux conventions nouvelles ont été conclues:

-  la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des 
malades dans les armées en campagne du 27 juillet 1929;

-  le Code des prisonniers de guerre.

Ces deux instruments constituent un progrès décisif par rapport aux rè
gles antérieures: l’élimination de la clause de participation générale ( «clau
sula si omnes» ), l’interdiction des représailles, l’instauration d ’un régime ju 
ridique suffisamment détaillé et l’établissement d ’un mécanisme de 
contrôle contribuent à garantir aux militaires blessés et malades, ainsi 
qu ’aux prisonniers de guerre, une protection conforme aux aspirations 
humanitaires.

Rien de tel en ce qui concerne les civils. Les efforts répétés du Comité 
international n’ont abouti à aucun résultat positif. Les réticences de cer
tains États face à la perspective d ’un régime juridique protégeant les civils 
montrent clairement leur volonté de ne pas aliéner leur liberté d ’action 
dans ce domaine, au risque de livrer une nouvelle fois les victimes civiles de 
la guerre à l’arbitraire du capteur ou de l’occupant.

51 N ote  du  g o u v ern em en t des Pays-Bas à la léga tion  de Suisse à La H aye, 1er février 1939, 
annexée à la le ttre  du 6 fév rie r 1939 du conse ille r fédéra l G iu seppe  M otta  au p résid en t 
Max H uber, A rchives du  C IC R , d ossie r C R  221/1; D U R A N D , op. cit., p. 331.

52 D U R A N D , op. cit., pp. 331-335.
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On constate donc un profond déséquilibre: d ’un côté, les prisonniers de 
guerre, protégés par un régime juridique précis entouré de nombreuses ga
ranties; de l’autre, les civils qui, en l’absence de toute protection conven
tionnelle, sont livrés à la merci de l’État au pouvoir duquel ils sont tombés.

Q u ’il le veuille ou non, le Comité international est tributaire de cette 
situation.

En effet, même si la Conférence diplomatique de 1929 n’a pas conféré au 
CICR des droits dont il pourrait se prévaloir, elle a néanmoins reconnu sa 
compétence dans le domaine de la protection des prisonniers de guerre et 
lui a confié un mandat en vue de la constitution d ’une agence centrale de 
renseignements; l’action du Comité international peut trouver dans ces dis
positions de précieux points d’appui, tout au moins vis-à-vis des États qui 
participent à la Convention relative aux prisonniers de guerre.

Il en va tout autrement en ce qui concerne les civils: il n ’y a pas de régime 
juridique auquel le Comité international pourrait se référer, et aucun texte 
ne fonde sa compétence dans ce domaine. Les initiatives éventuelles du 
CICR en faveur des civils ennemis sont strictement subordonnées au bon 
vouloir des belligérants; or le bon vouloir n’a jamais caractérisé les rapports 
entre une nation en guerre et ceux qu’elle considère comme ses ennemis.

On ne peut s’empêcher de voir dans cette situation juridique la préfigura
tion des difficultés auxquelles le Comité international sera confronté du
rant la seconde guerre mondiale. Mais n ’anticipons pas! Avant d ’aborder ce 
nouveau chapitre de l’histoire du CICR, il y a lieu de revenir en arrière et 
d ’examiner les développements de la pratique du Comité international 
durant l’entre-deux-guerres.
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L E  C O M I T É  I N T E R N A T I O N A L  

E T  L E S  C O N F L I T S  

D E  L ’E N T R E - D E U X - G U E R R E S  

(1919-1939)

BIBLIOGRAPHIE. -  La seule étude d ’ensemble est l’ouvrage suivant: 
André DURAN D, Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De 
Sarajevo à Hiroshima, Genève, Institut Henry-Dunant, 1978, pp. 182-185, 
192, 222-226, 243-263 et 310-322.

Pour plus de détails, on se reportera aux indications bibliographiques 
données aux différentes sections du présent chapitre.

1. Introduction

Le 11 novembre 1918, les cloches qui célébraient la signature de l’armis
tice de Rethondes semblaient saluer l’avènement d ’une ère nouvelle où 
l’humanité serait délivrée à tout jamais du fléau de la guerre. «Never again!» 
L’armistice ne marquait pas seulement la fin d ’une guerre, mais de toutes 
les guerres.

L’optimisme des peuples trouvait un point d’appui dans l’idéalisme wilso- 
nien: la victoire des Alliés apparaissait comme le triomphe du droit sur la 
force; la nouvelle organisation des rapports internationaux au sein de la 
Société des Nations écarterait pour toujours le spectre de l’effroyable tuerie 
dont l’Europe, exsangue, venait enfin d ’émerger.

Il fallut déchanter! Le bouleversement avait été trop profond pour que la 
signature d’un traité suffît à restaurer la stabilité. En fait, l’ancien équilibre 
des relations internationales était irrémédiablement détruit; la mise en 
place d’un nouvel ordre international -  le régime de Versailles -  fut accom
pagnée de sanglantes convulsions: guerre civile russe, spartakisme en Alle
magne, révolution et contre-révolution en Hongrie, guerre russo-polonaise, 
conflit gréco-turc, persistance de l’antagonisme franco-allemand qui 
culmine dans l’occupation de la Ruhr, etc.

Ce n’est guère qu’en 1924 que l’Europe retrouve enfin ses assises. Le 
monde connaît alors quelques brèves années d’espérance marquées par la
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fin de la quarantaine de l’Union soviétique, le rapprochement franco-alle
mand, les accords de Locarno et le pacte Briand-Kellogg. Ce sont «les 
années folles», «the easy twenties», années de prospérité et d ’illusions où la 
paix semble enfin se consolider.

Mais la sérénité s’évanouit en même temps que la prospérité: la dépres
sion économique provoquée par l’effondrement boursier d ’octobre 1929 
débouche sur la crise politique: rupture des échanges, faillite des régimes 
démocratiques qui paraissent incapables d ’endiguer le marasme et le 
chômage, montée des totalitarismes, assoiffés de revanche et de conquête.

Le mythe de la sécurité collective se brise dès la première épreuve; l’ordre 
international est miné par une politique de coups de force, d’ultimatums et 
de faits accomplis. Dans une atmosphère de tensions croissantes, la guerre 
d ’Éthiopie, la guerre d ’Espagne et le conflit sino-japonais constituent les 
prodromes d ’un nouveau conflit généralisé.

Ainsi, l’entre-deux-guerres apparaît comme un infime îlot de paix enserré 
entre deux périodes de violence et d ’instabilité dont l’une prolonge la p re
mière guerre mondiale tandis que l’autre prépare déjà la seconde.

*

Quels furent, durant cette période riche en guerres, en guerres civiles, en 
révolutions et contre-révolutions, les principaux développements de la 
pratique du Comité international?

De toute évidence, les possibilités d ’action du CICR sont tributaires des 
situations de droit et de fait dans lesquelles le Comité est appelé à interve
nir. Il y a donc lieu de distinguer entre trois catégories de situations:

-  les conflits armés internationaux
-  les conflits armés non internationaux
-  les situations de troubles intérieurs et de tensions internes.

Le Comité international entreprit une action de protection et d’assis
tance lors des conflits internationaux suivants:

-  le conflit gréco-turc (1919-1923)
-  l’occupation de la Ruhr (1923-1925)
-  «l’incident mandchou» (1931-1933)
-  le conflit du Chaco (1932-1935)
-  la guerre d’Éthiopie (1935-1936)
-  le conflit sino-japonais (1937-1939).

Nous consacrerons une section à chacun de ces conflits.
Les interventions du Comité international lors de la guerre civile russe, 

lors des événements de Haute-Silésie et lors de la guerre d ’Espagne seront 
examinées dans le cadre du chapitre IX de la présente étude, relatif à l’ac
tion du CICR en faveur des victimes des conflits armés non internationaux.
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Enfin, les initiatives du Comité international en faveur des victimes des 
situations de troubles intérieurs et de tensions internes sortent du cadre de 
la présente étude. Nous renoncerons donc à les examiner.1

2. Le conflit gréco-turc (1919-1923)2

La décomposition de l’Empire ottoman à la suite de la première guerre 
mondiale semblait ouvrir la voie au rétablissement de la souveraineté hellé
nique en Asie Mineure; en mai 1919, un corps expéditionnaire grec débar
que à Smyrne et commence la conquête de l’arrière-pays; le sort des armes 
est tout d’abord favorable aux Grecs, dont les armées pénètrent au coeur de 
l’Anatolie; cependant, cette invasion provoque le réveil du nationalisme 
turc qui lui oppose une résistance opiniâtre; en août 1922, les Turcs rempor
tent une victoire décisive; le 9 septembre, leurs troupes s’emparent de 
Smyrne, cependant que des centaines de milliers de réfugiés fuient l’Asie 
Mineure.

L’armistice est signé à Moudania le 11 octobre 1922 tandis que le Traité de 
Lausanne du 24 juillet 1923 permet le rétablissement de la paix.

De part et d ’autre, la guerre fut menée avec une extrême férocité; dans les 
provinces où les populations chrétiennes et musulmanes étaient étroite
ment mêlées, des bandes d’irréguliers se livrèrent à de véritables campagnes 
de destruction et d ’extermination; dans de vastes régions, ce n ’étaient que 
villages incendiés, récoltes détruites, troupeaux égorgés, populations mas
sacrées ou en fuite.

La Conférence de Lausanne tira les conséquences de cette situation en 
décidant l’échange obligatoire des populations minoritaires, mettant ainsi 
un terme à trente siècles de présence hellénique sur la rive orientale de la 
mer Égée.

1 Pour l’exam en de ces questions, on p o u rra  se re p o rte r  aux ouvrages suivants: Jacques 
M O R E IL L O N , Le Comité international d e là  Croix-Rouge et la protection des détenus politi
ques, G enève, In stitu t H en ry -D u n an t, e t L ausanne , É d itio n s l’Age d ’H om m e, 1973, pp. 
41-100; A n d ré  D U R A N D , Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Sarajevo 
à Hiroshima , G enève, In stitu t H en ry -D u n an t, 1978, pp. 78-87, 100-112, 177-195 et 
227-238.

2 RIC R, N° 31, ju ille t 1921, pp. 721-735; N° 32, ao û t 1921, pp. 845-846; N° 37, jan v ie r 1922, 
p. 78; N° 39, m ars 1922, p. 241; N° 40, avril 1922, pp. 353-355; N° 41, m ai 1922, pp. 388^100 
et 413-419; N° 43, ju ille t 1922, pp. 557-563, 603-606 et 615-617; N° 46, o c to b re  1922, pp. 
920-928; N° 47, novem bre  1922, pp. 951-979; N° 48, d écem bre  1922, pp. 1108-1109; N ” 49, 
jan v ie r 1923, pp. 45-47; N° 50, fév rie r 1923, pp. 150-152; N° 51, m ars 1923, pp. 245-246; 
N° 52, avril 1923, pp. 411-419; N° 53, m ai 1923, p. 518; N° 54, ju in  1923, pp. 586-595 et 
604-607; N° 55, ju ille t 1923, pp. 705-706; N° 56, ao û t 1923, p. 854; N° 57, sep tem b re  1923, 
pp. 881-892; N° 59, novem bre 1923, pp. 1097-1101 e t 1137; N° 64, avril 1924, pp. 291-292; 
N ” 73, jan v ie r 1925, pp. 36-37; Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge 
sur son activité de 1921 à 1923, G enève, C IC R , 1923, pp. 45, 49-50, 52, 53-55 e t 72-75; 
D U R A N D , op. cit., pp. 182-185.
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Dans ce conflit où les haines raciales et religieuses conduisirent à 
d ’innombrables massacres, où la politique de la terre brûlée entraîna des 
destructions sans bornes, quelles furent les possibilités du CICR?

L’action du Comité international s’exerça dans trois directions:

-  visites de détenus
-  secours d'urgence
-  rapatriement des captifs.

A deux reprises, le CICR dépêcha en Grèce et en Anatolie des missions 
itinérantes chargées de visiter les prisonniers de guerre et les internés civils 
détenus de part et d ’autre; la première de ces missions eut lieu en janvier et 
février 1922, la seconde une année plus tard.3

Au cours de ces missions, les délégués dressèrent la liste des prisonniers 
civils et militaires, résolurent de nombreux cas d ’enquêtes familiales, 
examinèrent les conditions de détention des captifs et intervinrent pour 
demander les améliorations nécessaires, distribuèrent des secours aux 
prisonniers et organisèrent l’échange des membres du personnel sanitaire, 
des invalides et de certains groupes d ’internés civils.4

Cette action se situait donc dans le droit fil des visites effectuées au cours 
de la guerre mondiale.

Y avait-il possibilité d’entreprendre également une action de protection 
en faveur des populations minoritaires qui payaient à la guerre le plus lourd 
tribut? En 1921 et 1922, le Comité international entreprit des démarches en 
vue d ’organiser des missions de secours en faveur des populations musul
manes de Thrace et des populations chrétiennes d ’Anatolie; ces démarches 
se sont heurtées à une fin de non-recevoir.5

La débâcle des armées helléniques en septembre 1922 entraîna l’exode de 
centaines de milliers de réfugiés; cette masse de vieillards, de femmes et 
d ’enfants débarquaient dans un pays épuisé par douze années de guerre et 
terrassé par la défaite; la situation n ’était pas meilleure en Turquie où 
d’immenses régions étaient totalement dévastées tandis que des milliers de 
réfugiés musulmans refluaient de Thrace occidentale.6

Avec l’appui de l’Union internationale de Secours aux Enfants, de la 
Croix-Rouge hellénique et du Croissant-Rouge turc, le CICR entreprit une 
vaste action de secours; avant même l’armistice, il envoya des missions en 
Grèce et en Turquie; ses délégués procédèrent à une première évaluation 
du nombre des réfugiés et de leurs besoins, favorisèrent la collaboration 
entre les organisations de secours, organisèrent des cuisines populaires et

3 RIC R, N° 37, jan v ie r  1922, p. 78; N° 39, m ars 1922, p. 241; N" 40, avril 1922, pp. 353-355; 
N° 41, m ai 1922, pp. 388-400; N° 50, fév rie r 1923, pp. 150-152; N D 51, m ars 1923, 
pp. 245-246.

4 R IC R, N° 40, avril 1922, pp. 353-355; N° 41, m ai 1922, pp. 388-400.
5 D r F. F E R R IE R E , «Secours aux p o p u la tio n s tu rq u es  de la T h race  e t aux p o p u latio n s 

c h ré tien n es  de l’A n a to lie» , R IC R, N° 43, ju ille t 1922, pp. 557-563.
6 O n évalue à 1 500 000 le n om bre  des ré fug iés grecs et à 600 000 celui des réfug iés turcs.
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des programmes d ’alimentation pour les enfants, distribuèrent vivres, 
habits, couvertures et matériel sanitaire.7

Néanmoins, les mouvements de réfugiés avaient pris une telle ampleur 
que pour assurer la survie des fugitifs, il fallait des ressources bien supérieu
res à celles que le CICR pouvait mobiliser; l’action d’assistance fut poursui
vie par le Haut Commissariat pour les Réfugiés avec l’appui de la Société 
des Nations.8 L’action de secours du Comité international fut donc essen
tiellement une action d’urgence.

L’armistice de Moudania permit la réunion à Lausanne d ’une Confé
rence de toutes les puissances intéressées par le régime des Détroits et le 
rétablissement de la paix au Proche-Orient.

Le 16 janvier 1923, le secrétaire général de la Conférence, René Massigli, 
informa le Comité international que les délégations grecque et turque 
étaient près d’aboutir à un accord en vue de réaliser, sans attendre la 
conclusion de la paix, l’échange des internés civils et d ’une partie des 
prisonniers de guerre:

«Les deux Gouvernements intéressés sont d'accord pour que ce double 
échange ait lieu sous la direction d ’une Commission de la Croix-Rouge interna
tionale comprenant trois membres choisis par le Comité international de la 
Croix-Rouge parmi les ressortissants de Puissances n 'ayant pas participé à la 
guerre, un représentant grec et un représentant turc. La Commission fixerait les 
modalités des opérations d'échange et de transport et en surveillerait l ’exécu
tion».9

L’accord entre la Grèce et la Turquie fut signé le 30 janvier 1923; cet ac
cord prévoyait le rapatriement de tous les internés civils détenus de part et 
d ’autre, sans égard au nombre; de tous les prisonniers de guerre turcs et 
d ’un nombre égal de prisonniers de guerre helléniques, officier pour offi
cier et soldat pour soldat; le reste des prisonniers de guerre helléniques se
rait rapatrié dès la signature de la paix. L’article 6 de l’accord prévoyait la 
constitution d ’une commission d ’exécution comprenant trois représentants 
des Sociétés de la Croix-Rouge appartenant à des États restés neutres lors 
de la guerre mondiale, un membre grec et un membre turc; cette commis
sion était chargée de diriger les opérations, d ’en fixer les modalités et d ’en 
surveiller l’exécution; elle avait notamment pour mandat de recevoir des 
autorités helléniques et turques les otages et prisonniers à rapatrier, de véri
fier leur nombre et leur identité, et d ’en effectuer la remise aux autorités de 
l’autre partie, d’organiser les transports maritimes, pour lesquels le gouver

7 RIC R. N° 46, o c to b re  1922, pp. 920-928; N" 47, novem bre 1922, pp. 951-971.
8 RIC R, N ” 47, novem bre  1922, pp. 972-979; N° 48, d écem bre  1922, pp. 1108-1109.
9 L e ttre  du sec ré ta ire  généra l de la C o n fé ren ce  de L ausanne  au C IC R , 16 jan v ie r 1923, 

rep ro d u ite  dans R IC R. N° 49, jan v ie r 1923, pp. 45-46; le C IC R  rép o n d it favorab lem en t 
le 17 jan v ie r et p rit c o n tac t avec le sec ré ta ire  g én éra l de la C o n fé ren ce  e t les d é légations 
g recque  e t tu rq u e  en vue de p réc ise r les tâches qui in co m b era ien t à la C om m ission, 
RIC R. N° 52, avril 1923, pp. 411^112.
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nement grec fournirait des navires, et de procéder à toutes les recherches 
nécessaires pour établir le sort des otages ou prisonniers de guerre réclamés 
par l’une des parties et que la partie adverse n ’avait pas remis.10

Les membres neutres de la Commission d’exécution devant appartenir à 
des Sociétés de la Croix-Rouge, le CICR les désigna en dehors de lui; il fit 
appel au colonel Wildbolz, président de la section bernoise de la Croix- 
Rouge suisse, qui avait déjà dirigé la mission du CICR en Allemagne, au 
Dr Lindsjoë, de la Croix-Rouge suédoise, et au Dr Page, de Fribourg.11

Du 19 mars au 4 mai 1923, la Commission dirigea le rapatriement de 4601 
prisonniers et otages civils turcs, de 320 prisonniers et otages civils grecs, de 
9748 soldats et 329 officiers turcs contre 9748 soldats et 293 officiers grecs.12

La première phase des opérations prévues par l’accord du 30 janvier 1923 
étant ainsi terminée, le colonel Wildbolz et le Dr Lindsjoë regagnèrent leur 
pays tandis que le Dr Page restait sur place pour effectuer les recherches 
prévues à l’article 6.13

Il restait alors quelque cinq mille prisonniers militaires grecs qui 
n ’avaient pu bénéficier de l’échange. Aussi, le CICR organisa-t-il une nou
velle série de visites en Anatolie durant les mois de juin et juillet 1923.14

Le Traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923, mit fin à douze ans de 
guerre au Proche-Orient. La Commission reprit alors ses activités et rapa
tria le solde des prisonniers militaires grecs ainsi qu’un certain nombre 
d ’internés civils qui n ’avaient pu bénéficier de la première opération. Au 
total, 33 183 prisonniers civils ou militaires furent rapatriés par la 
Commission.15

La participation du CICR à cette opération mérite de retenir l’attention. 
En effet, la Commission constituée en application de l’article 6 de l’Accord 
du 30 janvier 1923 ne sévit pas conférer une simple compétence de négocia
tion ou de supervision, mais bien un pouvoir de direction et d ’exécution. Or, 
bien que constituée en dehors du CICR, cette Commission agit comme un

10 A ccord  e n tre  la G rèce  e t la T urqu ie  re la tif  à la re s titu tio n  réc ip ro q u e  des in te rn és civils 
e t à l’échange  des p riso n n iers  de g u erre , signé à L ausanne  le 30 jan v ie r 1923, Sociélésdes 
Nations, Recueil des Traités, vol. 36, pp. 138-142.

11 RIC R, N° 50, fév rie r 1923, pp. 150-152.
12 R a p p o rt du co lo n e l-co m m an d an t de  corps W ildbolz, p ré s id en t de la C om m ission, 14 

m ai 1923, A rchives du  C IC R , d ossie r Mis. 57. A. 5; RIC R, N° 54, ju in  1923, pp. 586-595. 
L’éca rt e n tre  le nom bre  des officiers g recs e t celui des o fficiers tu rcs libérés au  cours de 
la p rem iè re  phase  des o p é ra tio n s  de ra p a tr ie m en t p ro v en ait de ce que les b e lligéran ts 
avaien t libéré  des o fficiers san ita ires , des au m ô n ie rs  m ilita ires e t des invalides qui n ’e n 
tra ien t pas dans le com pte  des officiers ra p a tr ié s  aux te rm es de  l’accord  du 30 jan v ie r 
1923; p a r une conven tion  signée à Sntyrne le 17 avril 1923, la T urqu ie  s ’é ta it engagée à 
lib é re r 30 officiers g recs su p p lém en ta ires  afin  que l’égalité  n u m ériq u e  p révue  p a r 
l’accord  du  30 jan v ie r 1923 fû t ré tab lie , N ote  du  colonel W ildbolz au  C IC R  +  annexes, 
18 avril 1923, A rchives du C IC R , d ossie r Mis. 57. A. 5.

13 Ibidem.
14 R IC R, N° 54, ju in  1923, pp. 604-605; N ” 55, ju ille t 1923, pp. 705-706; N° 56, aoû t 1923, p. 

854; N° 57, sep tem b re  1923, pp. 881-892 (ra p p o rt de MM . B u rn ier e t C ari B urckhard t).
15 R a p p o rt co m p lém en ta ire  du colonel W ildbolz, A rchives du C IC R , d ossie r Mis. 56. A. 5; 

R IC R , N° 59, novem bre  1923, pp. 1097-1101.
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organe du Comité international: c’est au CICR qu’elle fit appel lorsque des 
difficultés l’opposèrent à l’un des États signataires,16 et c’est au CICR 
qu’elle rendit compte de l’exécution du mandat qui lui était confié.17

3. L’occupation de la Ruhr (1923-1925)18

Afin de contraindre l'Allemagne à reprendre le versement des répara
tions prévues par les traités de paix, le gouvernement français décida l’occu
pation militaire de la Ruhr. Le 11 janvier 1923, les troupes franco-belges en
vahirent le bassin houiller. Ne pouvant s’opposer par la force à l’occupation, 
le gouvernement allemand décréta une politique de résistance passive dans 
les territoires occupés; la grève générale, accompagnée d’émeutes et de sa
botages, entraîna des mesures de répression: expulsion des fonctionnaires 
et cheminots allemands, internements, prises d ’otages, arrestations et 
condamnations.

Dès l 'automne 1923, l’Allemagne, épuisée par la crise économique et 
l’inflation, dut mettre fin à la résistance passive. Les troupes franco-belges 
évacuèrent la Ruhr durant l’été 1925.

L’invasion de la Ruhr ne constituait pas à proprement parler une guerre 
puisque l’Allemagne ne tenta pas de s’y opposer par les armes; elle n ’en re
présentait pas moins une opération de contrainte armée débouchant sur 
une occupation militaire. A ce titre, elle s’apparentait à une occupation de 
guerre. L’intervention d ’un intermédiaire neutre était pleinement justifiée.

A la demande de la Croix-Rouge allemande, le Comité international dé
pêcha dans la Ruhr une mission d ’information en août 1923. Les délégués 
étaient chargés d’enquêter sur les points suivants:

«1. Etat sanitaire, économique, hospitalier, traite des blanches.
2. Otages.
3. Expulsions.
4. Prisons.
5. Voies de fa it contre des civils.
6. Ravitaillement.
7. Atteinte au prestige et à l'activité de la Croix-Rouge».19

16 RICR, N° 52, avril 1923, pp. 411-416.
17 RICR, N° 54, ju in  1923, pp. 586-595; N° 59, novem bre  1923, pp. 1097-1101 (rap p o rts  du 

colonel W ildbolz au  C IC R ).
18 RIC R, N° 59, novem bre  1923, pp. 1069-1096, 1116-1120 e t 1137-1139; N° 60, décem bre  

1923, pp. 1167-1182 et 1196-1197; N° 61, jan v ie r 1924, pp. 1-10 e t 44-53; N° 65, mai 1924, 
pp. 351-354; Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 
1923 à 1925, G enève, C IC R , 1925, pp. 34 e t 43-46; D U R A N D , op. cit., p. 192.

19 RIC R, N° 59, novem bre  1923, p. 1070.
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Avec l’accord du commandant des forces d’occupation, la mission du 
CICR put effectuer l’enquête demandée par la Croix-Rouge allemande. 
Les délégués attachèrent une importance particulière au sort des prison
niers; ils visitèrent treize lieux de détention où se trouvaient des prisonniers 
de droit commun, des otages et des détenus arrêtés à la suite de délits politi
ques et condamnés par les tribunaux militaires des forces d ’occupation.20

En novembre 1923 et en mai 1924, le CICR envoya de nouvelles missions 
dans la R uhr et le Palatinat afin de visiter des prisonniers auxquels la 
Croix-Rouge allemande n ’avait pas accès.21

Il ne semble pas que le CICR ait entrepris une action de secours à l’occa
sion de ces enquêtes; en revanche, la Commission mixte du Comité interna
tional de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge22 
adressa le 30 novembre 1923 un appel aux Sociétés nationales pour qu’elles 
aident la Croix-Rouge allemande à secourir les victimes de la crise écono
mique désastreuse qui sévissait alors en Allemagne.23

Deux remarques peuvent être faites au sujet de l’intervention du Comité 
international lors de l’occupation de la Ruhr:

a) c’est, à notre connaissance, la première mission du CICR en territoire 
occupé; durant la première guerre mondiale, en effet, les délégués du 
CICR n’avaient pas eu accès aux territoires occupés, si ce n ’est dans 
des cas tout à fait exceptionnels et seulement pour visiter les prison
niers de guerre qui s’y trouvaient;

b) les délégués n’avaient pas seulement pour mission de visiter les per
sonnes incarcérées, mais également de procéder à une enquête géné
rale sur les rapports entre les forces d ’occupation et la population du 
territoire occupé.

20 R IC R , N ” 59, novem bre 1923, pp. 1069-1096 (ra p p o rt du D r A lb e rt R everd in , ch e f de la 
m ission dans la R uhr).

21 R IC R , N° 60, d écem bre  1923, pp. 1167-1172; N° 65, m ai 1924, pp. 351-354 (rap p o rts  de 
M. C u cnod , dé légué).

22 La Ligue des S ociétés de la C ro ix-R ouge est une féd éra tio n  de  Sociétés n a tio n a le s  de  la 
C ro ix-R ouge créée  en mai 1919 en vue de favoriser la c o o p éra tio n  e n tre  les Sociétés 
m em bres ainsi que le d év elo p p em en t de leu rs activ ités en  tem p s de paix, no tam m en t 
dans les d o m aines de l’hygiène publique  e t des secours en  cas de c a tas tro p h e  na tu re lle . 
Le 1er avril 1921, le C IC R  e t la Ligue on t conclu  un acco rd  visant à d é lim ite r les sp h ères 
d ’activ ités respec tives des deux institu tio n s; cet acco rd  in stitu a it une  com m ission  m ixte 
de  six m em bres en vue de faciliter la co llab o ra tio n  e n tre  les deux in stitu tio n s dans les 
dom ain es d ’in té rê t com m un.

23 RICR, N° 59, novem bre  1923, pp. 1138-1139; N° 61, jan v ie r 1924, pp. 44-53.
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4. L’occupation de la Mandchourie et les incidents 
de Shanghaï (1931-1933)24

Pour le Japon, l’expansion territoriale apparaissait comme l’aboutisse
ment des transformations économiques et sociales survenues depuis la res
tauration de Meiji. C’est du côté de la Chine que s’orientaient les ambitions 
japonaises; en effet, la Chine, absorbée par des convulsions incessantes, in
capable de retrouver sa cohésion et son unité, semblait promise à de nou
veaux empiétements; néanmoins, l’impérialisme japonais se heurtait aux 
puissances européennes et aux États-Unis, qui tenaient à préserver leurs in
térêts et n ’étaient pas prêts à se laisser supplanter par un envahisseur éven
tuel. A défaut d ’être une réalité politique, l’intégrité de la Chine restait 
l’une des maximes de la diplomatie occidentale; en 1895 et en 1921, le Japon 
l’avait appris à ses dépens.

La crise économique de 1929 entraîna l’effacement des puissances occi
dentales en même temps qu’elle attisait les ambitions japonaises: puisque le 
pays voyait se fermer ses principaux débouchés, ne devait-il pas se tailler des 
marchés par la force? Précipitant la ruine des efforts entrepris par la So
ciété des Nations pour organiser la sécurité et consolider la paix, le Japon 
pousse les portes de la guerre et sonne l’ouverture d ’une redoutable 
confrontation qui se prolongera durant quinze ans et entraînera l’effondre
ment des deux géants de l’Extrême-Orient.

Le 18 septembre 1931, les armées japonaises entreprennent la conquête 
de la Mandchourie puis du Jéhol; les troupes chinoises n ’opposent à l’enva
hisseur qu’une résistance épisodique; ne pouvant contrer l’invasion par la 
force des armes, n’obtenant qu’un soutien verbal de la Société des Nations, 
la Chine a recours au boycottage des biens japonais; l’économie nipponne 
est durement touchée; de nombreuses industries ou maisons de commerce 
doivent fermer leurs portes.

C’est apparemment pour contraindre la Chine à renoncer au boycottage 
que le Japon débarque des troupes à Shanghaï le 29 janvier 1932; la XIXe 
armée chinoise oppose aux envahisseurs une résistance opiniâtre; les com
bats sont acharnés et font d ’innombrables victimes; de nombreux quartiers 
sont pratiquement rasés par les bombardements de l’artillerie et de l’avia
tion; la population chinoise cherche refuge aux grilles des concessions 
étrangères ou se disperse dans la campagne. Alors que le monde était resté 
largement indifférent aux événements de Mandchourie, l’opinion est 
profondément émue par les combats de Shanghaï.

Une trêve met fin aux affrontements de Shanghaï le 3 mars 1932 mais les 
combats se poursuivent au nord de la Grande Muraille. Enfin, un armistice

24 R1CR, N° 158, fév rie r 1932, pp. 162-164; N° 159, m ars 1932, pp. 263-265; N° 160, avril
1932, pp. 360-361; N° 161, m ai 1932, p. 428; N" 164, ao û t 1932, pp. 639-675 et 723-725; 
N" 165, sep tem b re  1932, pp. 727-742; N° 170, fév rie r 1933, pp. 197-201; N° 171, m ars
1933, pp. 280-281 ; Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité 
de 1930 à 1934, G enève, C IC R , 1934, pp. 17-18; D U R A N D , op. cit., pp. 222-225.
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est conclu le 31 mal 1933 à Tangkou; les Japonais évacuent Shanghaï mais 
gardent leur emprise sur les provinces du nord-est dont ils ont fait un État 
fantoche, le Mandchoukuo. Mais, tandis que le Japon se prépare à de nou
velles conquêtes, la Chine ne peut se résigner à la perte de ses provinces; dès 
lors, il ne peut s’agir que d ’une trêve.

A la suite du gouvernement japonais, le monde entier qualifia pudique
ment ce conflit «d'incident mandchou» ou «d’incident chinois». Ces appella
tions lénifiantes ne doivent pas faire illusion; c’est bien d’un conflit armé 
qu’il s’agissait, mettant aux prises des effectifs considérables et entraînant 
le déploiement de vastes moyens militaires, d ’un conflit qui présentait tous 
les caractères de la guerre, fors le nom.

Face à cette guerre qui n ’osait pas s’avouer telle, quelles furent les possi
bilités d ’action du CICR?

Le 22 février 1932, le Comité international s’adressa à la Croix-Rouge chi
noise et à la Croix-Rouge japonaise pour demander si leurs gouvernements 
respectifs avaient constitué un bureau officiel de renseignements confor
mément à l’article 14 du Règlement de La Haye de 1907 et pour les interro
ger sur l’opportunité de créer une agence neutre conformément à l’article 
79 de la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre.25

La Croix-Rouge chinoise se contenta de répondre que les articles en 
question étaient respectés, sans d’ailleurs préciser de quelle manière. La 
Croix-Rouge japonaise fit observer que l’état de guerre n ’existait pas entre 
le Japon et la Chine et qu’il ne pouvait donc être question d ’appliquer l’arti
cle 14 du Règlement de La Haye, ni l’article 79 de la Convention sur les pri
sonniers de guerre; la Croix-Rouge japonaise ajoutait qu'il pouvait se faire 
que dans la région de Shanghaï, «l’armée japonaise arrêtât ou détint des soldats 
chinois réguliers ou en habits ordinaires pour exclure un danger imminent mais 
qu ’elle ne les retenait pas au-delà de la nécessité».26

Les réponses reçues de part et d ’autre étaient donc loin d ’être encoura
geantes.

Cependant, M. Sidney Brown, délégué du CICR, devait embarquer à 
Marseille le 6 février 1932 à destination du Japon. Le Comité international 
le chargea de se rendre à Shanghaï où le délégué arriva le 6 mars, alors que 
les combats venaient de prendre fin.27

Dès son arrivée à Shanghaï, le délégué du CICR prit contact avec la direc
tion de la Croix-Rouge chinoise, avec les autorités militaires japonaises, 
avec le corps consulaire ainsi qu’avec quelques missionnaires catholiques

25 T élégram m e du 22 fév rie r 1932 re p ro d u it dans RJCR , N° 158, fév rie r 1932, p. 164.
26 T élégram m e du  23 fév rie r 1932 de la C ro ix-R ouge chinoise  (v raisem blab lem en t m utilé 

en  raison d ’un dé fau t de transm ission ) re p ro d u it dans RICR. N° 158, fév rie r 1932, p. 164; 
té lég ram m e du 10 m ars 1932 de la C ro ix-R ouge jap o n a ise  re p ro d u it dans R IC R , N° 159, 
m ars 1932, p. 263.

27 Le ra p p o rt de m ission de M. Sidney Brown est publié  dans RICR. N° 164, ao û t 1932, 
pp. 639-675.
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qui connaissaient parfaitement la région et qui purent lui servir de guides 
ou d ’interprètes.28

En compagnie des responsables de la Croix-Rouge chinoise, le délégué 
visita un bon nombre des 39 hôpitaux d ’urgence aménagés par cette Société, 
afin de se rendre compte des types de blessures provoquées par les combats, 
ainsi que de l’organisation des soins; le délégué visita également l’hôpital 
mobile installé par le Chapitre de Hong-Kong de l’Ordre de Saint Jean, de 
même que plusieurs hôpitaux militaires japonais.29

Le délégué tenta également de réunir des informations sur les prisonniers 
de guerre; du côté chinois, il ne s’en trouva aucun, apparemment en raison 
du fait que l’armée chinoise était restée sur la défensive; du côté japonais, le 
délégué rencontra 13 soldats chinois soignés dans les hôpitaux; il n’est pas 
fait mention de prisonniers de guerre valides.30

La situation était différente en ce qui concernait les prisonniers civils; en 
effet, peu après le début des combats, le corps consulaire avait formé un co
mité chargé de suivre le sort des internés civils; le 25 février, les autorités ja 
ponaises avaient autorisé les membres de ce comité à visiter les trois camps 
où ces prisonniers étaient concentrés; dès lors, le délégué renonça à visiter 
ces camps, qui étaient d ’ailleurs en voie de liquidation lors de son arrivée à 
Shanghaï.31

Le délégué du CICR visita plusieurs quartiers détruits par les bom barde
ments, notamment Chapeï «qui avait tout à fa it l ’aspect d'une ville des régions 
dévastées de la France de 1918».32 II visita également une grande partie de la 
région occupée par l’armée japonaise «pour se rendre compte de la manière 
dont les troupes japonaises se comportaient envers la population civile chinoise et 
aussi pour chercher s ’il y  avait dans ces régions des gens affamés ou malades qu ’il 
fallait secourir».33

L’état des champs de bataille était également une cause de vive inquié
tude; en effet, si les Japonais avaient incinéré leurs morts, conformément 
aux rites japonais, les morts chinois -  qui auraient dû être enterrés -  avaient 
été laissés à l’abandon; le risque d ’épidémie était grand; les organisations 
chinoises qui étaient disposées à relever les cadavres pour les inhumer 
conformément aux traditions s’étaient vu interdire l’accès des champs de 
bataille. Le délégué du CICR et la Croix-Rouge chinoise finirent par obte
nir des autorités japonaises la permission requise; sous la conduite du délé
gué, une organisation de bienfaisance de Shanghaï, à laquelle s’étaient 
joints les volontaires de la Croix-Rouge, put procéder à la mise en bière et à 
l’enterrem ent des morts; ainsi, la région de Shanghaï fut protégée de l’épi

28 Ibidem.
29 RICR, N° 159, m ars 1932, pp. 263-265; N° 164, aoû t 1932, pp. 660 sqq.
30 R IC R, N° 164, ao û t 1932, pp. 660-661.
31 Idem, pp. 667-668.
32 Idem, p. 669.
33 Ibidem.
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démie tandis que les soldats chinois étaient ensevelis conformément à la 
coutume.34

Le délégué du CICR fut également chargé d ’examiner différentes plain
tes portées par le côté chinois contre les Japonais au sujet d’infractions allé
guées à la Convention de Genève.35

Sidney Brown, qui était attendu à Tokio, quitta Shanghaï le 20 mars. Dès 
lors, le CICR fut représenté auprès de la Croix-Rouge chinoise par 
M. Henri Cuénod, ancien délégué du CICR en Grèce et représentant à 
Shanghaï de l’Office Nansen pour les réfugiés.36

Le CICR avait également envisagé l’envoi d ’un délégué au Mandchou- 
kuo mais il y renonça, apparemment par crainte que son délégué ne pût 
disposer de la liberté d ’action indispensable.37

Que conclure de l’intervention du CICR lors du conflit de Mandchourie?
De toute évidence, le Comité international s’est contenté de marquer sa 

présence sans chercher à exercer une influence directe sur le sort des victi
mes et sans tenter de développer sur place une action autonome.38

On ne peut s’empêcher de penser qu ’à l’instar des chancelleries et de 
l’opinion publique, le CICR a sous-estimé la gravité du conflit de M and
chourie. En outre, le Comité international semble avoir été entravé par le 
fait qu’il n’y avait pas eu de déclaration de guerre et que l’on s’accordait à 
projeter sur ce conflit des qualifications mensongères évoquant le maintien, 
entre le Japon et la Chine, de relations essentiellement pacifiques. L'hésita
tion paraît difficilement concevable de nos jours; à l’époque, cependant, le 
respect de certaines formes était encore considéré comme indispensable à 
la sécurité des relations internationales; la guerre et la paix constituaient 
deux catégories parfaitement distinctes et l’on ne pouvait envisager des ac
tions hostiles en dehors de l’état de guerre, qui s’entourait d ’un cérémonial 
bien défini. Dans ces conditions, la question de la force obligatoire des 
Conventions de Genève et de La Haye «en cas de conflits armés en temps de 
paix» était posée, d ’autant plus que le gouvernement japonais se prononçait 
nettement par la négative.39 Le CICR, pour sa part, jugea nécessaire de 
soumettre à la Quinzième Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
réunie à Tokio en 1934, la question de «l’application par analogie des disposi-

34 Idem , pp. 673-675.
35 Idem, p. 668.
36 RICR, N° 159, m ars 1932, p. 264.
37 D U R A N D , op. cit., p. 224.
38 «Dans cette première période du conflit sino-japonais, te C ICR avait donc cherché à affirmer sa 

présence, sans développer toutefois une action de type traditionnel, que lim itaient sans doute les 
conditions inusitées de la guerre», D U R A N D , op. cit., p. 224.

39 L’expression  «en cas de conflit armé en temps de paix», qui illustre  bien  l’in ce rtitu d e  re la 
tive à la q ua lifica tion  ju rid iq u e  des évén em en ts de M an d ch o u rie  e t de Shanghaï, est u ti
lisée p a r Sidney Brown dans son ra p p o rt de m ission, RIC R, N° 164, ao û t 1932, p. 668. La 
p osition  du g o u v ern em en t jap o n a is  resso rt du té lég ram m e du 10 m ars 1932 de la Croix- 
R ouge jap o n a ise , re p ro d u it dans RIC R, N° 159, m ars 1932, p. 263.
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lions de la Convention de Genèi’e et du Code des prisonniers en cas de conflit armé 
non accompagné de déclaration de guerre».40 La Conférence trancha claire
ment dans le sens de l’application des conventions humanitaires en cas de 
guerre non déclarée; le fait qu’on se soit posé la question est cependant 
révélateur du trouble causé par «l’incident Mandchou».

5. La guerre du Chaco (1932-1935)41

L’Amérique du Sud apparaissait comme une zone de paix. En effet, alors 
que les peuples d ’Europe et ceux d ’Extrême-Orient semblaient toujours 
prêts à s’entre-déchirer, le continent sud-américain n’avait plus connu la 
guerre depuis 1884. Pourtant, si les Républiques latino-américaines parve
naient à éviter le recours aux armes, elles ne semblaient pas en mesure de 
régler certains différends qui empoisonnaient leurs rapports; tel était 
notamment le cas du différend frontalier qui opposait depuis le milieu du 
XIXe siècle la Bolivie au Paraguay.

L’enjeu du litige était constitué par un immense territoire, pratiquement 
inhabité si ce n’est par quelques tribus indiennes, connu sous le nom de 
Grand Chaco. Les deux États n ’avaient pas réussi à se mettre d'accord sur le 
partage de ce territoire, dont ils n ’avaient colonisé que les franges, mais 
dont chacun revendiquait pour lui-même la totalité; comme les protagonis
tes poussaient patrouilles et avant-postes, des incidents étaient inévitables; 
des accrochages, survenus en juin 1932, provoquèrent une escalade qui 
conduisit bientôt à des hostilités ouvertes; dès lors, les belligérants s’enli
sent dans une lutte aussi absurde que vaine; comme aucun d ’eux ne parvient 
à résoudre les problèmes logistiques posés par l’avance des troupes dans 
une région insalubre et dépourvue de voies de communication, chaque pro
gression se paie par de brusques revers; aucune partie n’est en mesure de 
forcer la décision et la victoire hésite entre l’un et l’autre camp. L’épuise
ment aura raison des adversaires. Lorsque les hostilités prennent fin en juin 
1935, les deux pays sont exsangues et totalement ruinés.

Au cours de l’été 1933, le Comité international envoya au Paraguay et en 
Bolivie une délégation composée de M. Emmanuel Galland, citoyen suisse

411 RIC R, N° 172, avril 1933, p. 368.
41 RICR, N° 171, m ars 1933, pp. 276-280; N° 173, m ai 1933, p. 456; N° 174, ju in  1933, pp. 

521-522; N° 176, ao û t 1933, pp. 699-700; N° 183, m ars 1934, pp. 193-223; N° 190, o c to b re  
1934, p. 837; N° 191, novem bre  1934, pp. 947-948; N° 195, m ars 1935, pp. 159-181 ; N° 198, 
ju in  1935, p. 466; N° 200, ao û t 1935, pp. 629-630; N° 214, o c to b re  1936, pp. 835-846; 
L ’intervention du Comité international de la Croix-Rouge en Amérique latine  (A nnexe au 
R a p p o rt g én éra l du C om ité  in te rn a tio n a l) , G enève, C IC R , 1934,30 pages; Rapport géné
ral du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité d 'août 1934 à mars 1938, G e 
nève, C IC R , 1938, pp. 65-69; G u illaum e FA V R E, «L’in te rv en tio n  du C om ité  in te rn a 
tional de la C ro ix-R ouge en  A m ériq u e  latine» , RIC R. N° 183, m ars 1934, pp. 193-223; 
Lucien  C R A M E R , «M ission au P araguay  e t en Bolivie», RICR, N° 195, m ars 1935, 
pp. 159-181; D U R A N D , op. cit., pp. 225-226.
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résidant à Buenos Aires où il était secrétaire de la Fédération sud-améri
caine des Unions chrétiennes de Jeunes Gens, et du Dr Rodolfo Talice, p ro
fesseur de parasitologic à l’Université de Montevideo.42

L’objet de cette mission était de visiter les camps de prisonniers de 
guerre. Au Paraguay, les délégués visitèrent quelques hôpitaux militaires et 
24 centres d ’internement où étaient rassemblée la quasi-totalité des 1200 of
ficiers et soldats boliviens capturés; quelques camps, d ’un accès très difficile 
et comportant de faibles effectifs, furent laissés de côté. En Bolivie, les délé
gués visitèrent plusieurs hôpitaux ainsi que trois camps où étaient détenus 
137 prisonniers paraguayens. Les délégués soumirent aux deux gouverne
ments des propositions visant à l’amélioration du sort des captifs; ces pro
positions furent généralement acceptées.43 En outre, les délégués entrepri
rent des démarches en vue du rapatriement des prisonniers blessés ou mala
des; 40 prisonniers invalides purent être rapatriés au cours de deux opéra
tions réalisées à la suite de cette mission.44

Les délégués envisagèrent également la constitution d ’une agence de ren
seignements sur les prisonniers de guerre. Néanmoins, comme le gouverne
ment uruguayen avait ouvert à Montevideo un bureau de renseignements 
qui se chargeait, avec la collaboration du Rotary Club d’Asunciôn et de 
celui de La Paz, de l’acheminement du courrier des prisonniers de guerre, 
le CICR renonça à ce projet.45

En raison de la prolongation du conflit et de la capture de nouveaux pri
sonniers, le Comité international décida l’envoi d ’une nouvelle mission au 
cours de l’automne 1934. La délégation était constituée de M. Lucien 
Cramer, membre du CICR, et de M. Félix Roulet, auxquels se joignirent 
M. Emmanuel Galland et le Dr Talice.

On comptait alors 18 000 prisonniers boliviens au Paraguay et 2500 pri
sonniers paraguayens en Bolivie. Dans les deux pays, les délégués purent vi
siter librement les camps de prisonniers et s’entretenir sans témoin avec les 
détenus. Les délégués communiquèrent leurs observations aux autorités 
des deux pays et de nombreuses améliorations furent apportées au sort des 
captifs alors que la mission se trouvait encore en Amérique latine.46 En 
outre, les délégués obtinrent l’accord de principe des deux gouvernements 
en vue d ’un nouvel échange de prisonniers blessés et malades; l’opération, 
réalisée en mai 1935, permit le rapatriement de 157 prisonniers.47

Que conclure de l’intervention du Comité international lors de la guerre 
du Chaco?

42 L ’intervention du Comité international de la Croix-Rouge en Amérique latine, pp. 5-6.
43 Idem , pp. 6-16.
44 Idem, pp. 16-19.
45 Idem, pp. 15-16.
46 R IC R, N° 195, m ars 1935, pp. 159-178.
47 Idem , pp. 169-170; RICR, N° 198, ju in  1935, p. 466.
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De toute évidence, les missions du CICR ont été couronnées de succès 
puisqu’elles ont permis d ’améliorer le sort des captifs et puisqu’elles ont 
provoqué le rapatriement des prisonniers gravement blessés. De façon plus 
générale, le CICR a réussi à s’acquitter des tâches qui lui sont dévolues aux 
termes de la Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de 
guerre alors que ni la Bolivie, ni le Paraguay, n’étaient encore parties à cette 
Convention.

On ne peut cependant s’empêcher de penser que l’action du CICR est 
restée en deçà des possibilités: «Ce qui en limita l ’ampleur» observe avec rai
son M. André Durand «c’est le fa it que le CICR ne disposait pas de délégation 
permanente auprès des deux gouvernements, et qu 'il dut se borner à deux missions, 
efficaces pendant la durée de leur mandat, mais dont l ’effet ne pouvait être égal à 
celui qu 'aurait permis une présence continue».™

Lors de la guerre du Chaco, le Comité international s’est contenté de ré
péter un schéma opérationnel qui avait fait ses preuves lors de la guerre 
mondiale, sans chercher à étendre son action par de nouvelles initiatives.

6. La guerre d ’Éthiopie (1935-1936)49

L’Italie était lasse de «collectionner les déserts». Mussolini rêvait de conqué
rir l’Éthiopie et de doter son pays d ’un empire colonial à la mesure de ses 
ambitions. En outre, une victoire en Abyssinie devait permettre de laver 
l’humiliation du désastre d ’Adoua et d ’assurer au régime fasciste ce que le 
dictateur convoitait par-dessus tout: la gloire militaire.

Dès 1933, les préparatifs sont activement menés dans les deux colonies 
italiennes qui bordent l’Éthiopie, l’Érythrée au nord et la Somalie au sud. 
L’incident de Oual-Oual (5 décembre 1934) qui met aux prises, en territoire 
éthiopien, des patrouilles italiennes et éthiopiennes, sert de prétexte à une 
vaste campagne de provocation et d ’intimidation. Tandis que la Société des 
Nations s’efforce vainement de sauver la paix, les navires transportant des 
troupes et du matériel de guerre se succèdent sur le canal de Suez et ne lais
sent subsister aucun doute sur les intentions du dictateur.

48 D U R A N D , op. cit., p. 226.
49 RIC R, N° 199, ju ille t 1935, pp. 549-550; N° 200, ao û t 1935, p. 633; N° 201, sep tem b re  

1935, pp. 713-715; N° 202 ,o c to b re  1935, pp. 777-781; N° 203, novem bre  1935, pp. 859-865 
e t 874-875; N° 204, décem b re  1935, pp. 953 e t 956-967; N° 205, jan v ie r 1936, pp. 59-80; 
N° 206, fév rie r 1936, pp. 147-160; N° 207, m ars 1936, pp. 233-243; N° 208, avril 1936, pp. 
304-342; N° 210, ju in  1936, pp. 511-515; N° 211, ju ille t 1936, pp. 579-582; N° 215, novem 
bre  1936, pp. 937-951 ; Le conflit italo-éthiopien et la Croix-Rouge, G enève, C IC R , d écem 
b re  1936; Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité d 'août 
1934 à mars 1938, G enève, C IC R , 1938, pp. 70-99; M ax H U B E R , «C ro ix-R ouge e t n e u 
tra lité» , R IC R , N ” 209, m ai 1936, pp. 353-363; D r M arcel JU N O D , Le Troisième Combat
tant, ré éd itio n , Paris, É d itio n s Payot, 1963, pp. 7-62; A n d ré  D U R A N D , op. cit., 
pp. 243-263; F ran k  Paul W A LTERS, A History o f  the League o f  Nations, L ondon , O xford 
U niversity  Press, 1952, vol. II, pp. 623-691.
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Pourtant, l’époque du partage de l’Afrique était révolue. Le monde de 
1930 n ’était pas prêt à tolérer de nouvelles conquêtes coloniales. Alors que 
la préoccupation essentielle était de prévenir le retour d ’une guerre généra
lisée par une action collective contre l’agression, on ne pouvait reconnaître 
à un É tat plus puissant et mieux armé le droit de conquérir un autre État 
indépendant, quels que fussent les prétentions civilisatrices du premier et 
le niveau de développement du second.

En outre, depuis 1923, l’Éthiopie faisait partie de la Société des Nations, 
dont l’Italie était l’un des membres fondateurs. L’Éthiopie pouvait donc in
voquer la protection du Pacte et notamment l’article 10 par lequel les États 
sociétaires s’engageaient «à respecter et maintenir contre toute agression exté
rieure l ’intégrité territoriale et l ’indépendance politique présente de tous les mem
bres de la Société». L’article 16 disposait en outre que si l’un des membres re 
courait à la guerre en violation des dispositions du Pacte, «il était ipso facto 
considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membres 
de la Société».

La perspective d ’une action collective des États sociétaires n’a cependant 
pas permis d’arrêter Mussolini. Le 3 octobre 1935, les colonnes italiennes 
envahissent l’Éthiopie à la fois par le nord et par le sud. La lutte est inégale: 
tandis que les Italiens disposent de tout l’arsenal d ’une armée motorisée et 
mécanisée -  véhicules chenillés, tanks, artillerie, aviation de reconnais
sance et de bombardement - ,  les Éthiopiens n’ont guère plus que des fusils 
démodés et quelques mitrailleuses; leur armée garde les traits d ’un vaste 
rassemblement de guerriers de type féodal dans lequel l’Em pereur n ’exerce 
qu’une autorité limitée sur les chefs locaux.50 Pourtant, les guerriers abys
sins s’accrochent au terrain fortement accidenté et parviennent à tenir en 
échec les troupes italiennes. Aussi, dès le printemps 1936, l’armée italienne 
a-t-elle recours à une arme contre laquelle les Éthiopiens ne connaissent 
pas de parade: l’ypérite. Ce toxique chimique est tout d’abord engagé 
contre le front ennemi au moyen de bombes et d ’obus, puis contre les zones 
de l’arrière, par un simple arrosage des points de passage et de rassemble
ment. L’effet est foudroyant; cette arme diabolique sème la panique dans la 
population civile et dans l’armée; en quelques semaines, la résistance éthio
pienne est brisée.

Cependant, la Société des Nations, dont l’autorité était déjà entamée par 
le conflit de Mandchourie, ne pouvait pas assister passivement à l’annexion 
d’un État sociétaire par un autre État sociétaire. Avec les armes qui sont les 
siennes, elle va donc s’efforcer de faire échec à une guerre de conquête 
qu’elle n’avait pas été en mesure de prévenir: le 11 octobre 1935, l’Assem
blée constate l’agression italienne et prononce l’embargo sur les ventes 
d’armes et de munitions à l’Italie; les sanctions économiques entrent en 
vigueur le 18 novembre. Ainsi, la guerre entre l’Italie et l’Éthiopie se 
double d’une épreuve de force qui oppose l’Italie à la Société des Nations et,

50 D U R A N D , op. cit., p. 246.
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plus particulièrement, aux cinquante États membres qui ont voté les 
sanctions.

Pour l’Italie, le risque d ’étranglement économique était réel: la suspen
sion des crédits, l’arrêt des exportations et l’embargo sur une partie des 
importations menaçaient l’économie de paralysie; le pays ne pouvait 
supporter indéfiniment cette situation.

Cependant, même au plus fort de la crise, la menace hitlérienne restait la 
préoccupation dominante des chancelleries. A Paris comme à Londres, on 
gardait l’espoir de rallier Mussolini à un front commun de résistance à la 
politique d ’intimidation et de violence de l’Allemagne nazie. On renonça 
donc aux sanctions qui auraient précipité un désastre italien: l’arrêt des 
fournitures de pétrole et la fermeture du canal de Suez. Appliquées sans 
détermination, les sanctions eurent pour effet d’aliéner définitivement 
Mussolini sans parvenir à sauver l’Éthiopie. Le 5 mai 1936, l’armée italienne 
occupait Addis-Abeba; le 9, Mussolini proclamait l’annexion pure et simple 
de l’Èthiopie.

Pour la Société des Nations, c’est un échec sans rémission. Si l’institution 
genevoise subsiste quelques années encore, c’est seulement comme une co
quille vide dont toute vie s’est retirée. Les États comprennent qu’il leur faut 
trouver d ’autres moyens d ’assurer leur sécurité. De manière plus profonde 
-  et en dépit du remplacement de la Société des Nations par l’Organisation 
des Nations Unies - ,  c’est le principe même de la sécurité collective qui est 
irrémédiablement atteint.

L’Éthiopie n’avait pas participé à l’élaboration du droit de la guerre. A 
l’époque de l’incident de Oual-Oual, elle n’était liée par aucune convention 
humanitaire. Néanmoins, la montée du péril extérieur eut pour effet d ’atti
rer l’attention sur ces traités. Le 15 juillet 1935, répondant à une démarche 
pressante du Comité international, l’Éthiopie donna son adhésion à la 
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des mala
des dans les armées en campagne du 27 juillet 1929; en publiant cette infor
mation, le Comité international rappela que l’état de guerre donnerait effet 
immédiat à cette adhésion. Le 20 septembre 1935, l’Éthiopie adhéra au Pro
tocole de Genève du 17 juin 1925 concernant la prohibition d’emploi à la 
guerre des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et des moyens bactériolo
giques. L’Italie était déjà partie à ces deux instruments, qui auront donc 
force obligatoire dès l’ouverture des hostilités. En revanche, en dépit des 
démarches du CICR, l’Éthiopie n’adhéra pas à la Convention de Genève 
relative au traitement des prisonniers de guerre du 27 juillet 1929.51

Pour la Croix-Rouge, la campagne d ’Abyssinie représentait un nouveau 
défi. En effet, si l’armée italienne disposait d ’un service sanitaire parfaite

51 The Laws o f  Armed Conflicts, pp. 109-119 ct 257-298; R IC R , N° 199, ju ille t 1935, 
pp. 549-550'; D U R A N D , op. cit., pp. 244-245.
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ment équipé, bénéficiant du concours d ’une Société nationale capable de 
mobiliser des ressources considérables, la situation était tout autre du côté 
éthiopien: le service sanitaire de l’armée était inexistant; on ne comptait pas 
un seul médecin indigène; l’infrastructure hospitalière du pays se limitait à 
quelques hôpitaux créés par des missions religieuses; enfin, la Croix-Rouge 
éthiopienne, fondée le 25 juillet 1935 et reconnue par le Comité internatio
nal le 26 septembre, n ’avait guère plus qu ’une existence théorique. C’est 
donc un pays totalement démuni de ressources sur le plan médical et sani- 
tairejqui se voyait soudainement confronté à la puissance destructrice de la 
guerre moderne. L’enjeu de toute action humanitaire était considérable.

Mais les difficultés étaient redoutables: en raison de l’isolement séculaire 
de l’Éthiopie et de son niveau de développement, en raison de l’éloigne- 
ment des centres d ’opérations, de l’absence de routes et de moyens de com
munication, de la menace des bombardements et des pillards, l’organisation 
d ’une opération de secours se heurtait à des obstacles qui paraissaient in
surmontables. En outre, il ne pouvait être question de greffer une action 
d ’assistance sur une structure sanitaire préexistante; le schéma suivi depuis 
1863 ne pouvait être appliqué.

Ces difficultés n ’ont pas arrêté les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
dont plusieurs ont commencé leurs préparatifs bien avant le début des hos
tilités; quant au Comité international, il ne devait pas non plus rester inactif.

Le 4 octobre 1935, le Comité international s’adressa par télégramme aux 
Sociétés nationales d ’Éthiopie et d ’Italie pour offrir ses services:

«Vu ouverture hostilités sommes à votre disposition conformément décisions 
Conferences internationales pour faire appel le cas échéant aide Sociétés soeurs 
-  stop -  prière spécifier nature du concours éventuellement désiré personnel ma
tériel argent».52

Dès le lendemain, la Croix-Rouge éthiopienne demandait une assistance 
sous forme d ’avions sanitaires, d ’ambulances mobiles, de personnel, de 
médicaments et de matériel sanitaire, ainsi qu’une allocation mensuelle de 
10000 livres sterling pour assurer le fonctionnement des hôpitaux.53 

De son côté, la Croix-Rouge italienne faisait tenir la réponse suivante:

«Croix-Rouge italienne très reconnaissante exprime remerciements sincères 
au Comité international pour son offre noble et fraternelle qu 'elle apprécie hau
tement et l'informe que les moyens de secours dont elle dispose sont suffisants 
pour toute éventualité Afrique orientale».5*

Ces deux réponses sont le reflet de situations de fait totalement divergen
tes. Néanmoins, la réponse négative de la Croix-Rouge italienne va placer 
l’intervention du CICR et celle des Sociétés neutres de la Croix-Rouge dans 
une position de déséquilibre qui se prolongera tout au long du conflit.

52 R IC R , N° 202, o c to b re  1935, pp. 777-778.
53 Ibidem.
54 Ibidem.
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Jusqu’alors, en effet, l’impartialité de la Croix-Rouge avait généralement 
trouvé une garantie dans le fait que l’institution intervenait au profit des 
deux parties; lors du conflit italo-éthiopien, l’action du CICR et celle des 
Sociétés neutres s’exercera au profit de l’Éthiopie seulement. En effet, il 
n’était pas question que la Croix-Rouge refusât son concours à l'une des 
parties du fait que la partie adverse déclarait pouvoir s’en passer.

Le sort des militaires blessés revint au premier rang des préoccupations 
humanitaires. Les Sociétés nationales de Grande-Bretagne, de Finlande, 
des Pays-Bas, de Norvège, de Suède et d ’Égypte dépêchèrent des ambulan
ces; il s’agissait de véritables hôpitaux de campagne comportant des m éde
cins et des infirmiers, du matériel sanitaire, des médicaments et des véhicu
les; d ’autres Sociétés fournirent des contributions ou des secours; la Croix- 
Rouge éthiopienne, de son côté, parvint à constituer sept ambulances pla
cées sous la responsabilité de médecins recrutés en Europe ou aux États- 
Unis. Au prix d ’efforts surhumains et de risques considérables, ces ambu
lances ont permis de constituer, en arrière des fronts et le long des principa
les lignes de soutien de l’armée éthiopienne, l’embryon d ’un service sani
taire; plusieurs des volontaires de la Croix-Rouge y laissèrent leur vie ou 
leur santé; néanmoins, la peine et les sacrifices n ’ont pas été vains; l’ambu
lance suédoise, par exemple, a soigné plus de 10 000 patients dont près de 
2000 cas chirurgicaux. Ainsi, la Croix-Rouge est parvenue à poser les bases 
d ’un service sanitaire rudimentaire permettant d’assurer un minimum de 
soins médicaux à des blessés qui, sans cela, en auraient été complètement 
dépourvus.55

Le Comité international ne devait pas rester étranger à cette action. Dès 
le début du conflit, il dépêcha en Éthiopie une délégation composée de 
M. Sidney Brown, membre de son secrétariat, et du docteur Marcel Junod, 
délégué-médecin.56

. L’activité de cette délégation s’est orientée dans trois directions.
Il s’agissait en premier lieu de collaborer à l’organisation de la Croix- 

Rouge éthiopienne. En effet, cette Société, fondée quelques semaines 
avant l’ouverture des hostilités, n ’était nullement préparée à faire face aux 
tâches qui l’attendaient; il fallut organiser un secrétariat, dresser une comp
tabilité, prévoir la réception et le contrôle des secours, inventorier le maté
riel disponible et installer des dépôts, maintenir le contact avec les Sociétés 
nationales et le CICR.57

Puisque la Croix-Rouge tenait lieu de service sanitaire officiel, il fallut 
également dresser un plan d ’engagement des moyens sanitaires disponibles 
en tenant compte de l’articulation des troupes. Ce plan fut élaboré par le Dr 
Junod et le Dr Zervos, médecin personnel de l’Empereur, et soumis à l’ap
probation de l’Em pereur qui gardait la haute main sur toutes les opérations.

55 Rapport généra! du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité d 'août 1934 à mars 
1938, pp. 72-85.

56 Idem, p. 87.
57 Idem, pp. 88-89.
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Une fois ce plan approuvé, il fallut en assurer l’exécution, répartir les se
cours disponibles et en garantir l’acheminement, organiser les colonnes de 
transport et les dépôts d ’étape, maintenir la liaison entre les différentes am 
bulances, etc. La délégation du CICR a joué un rôle de premier plan dans 
l’exécution de ces différentes tâches.58

C’est en principe au service sanitaire de l’armée ou à la Société nationale 
du pays bénéficiaire qu’il appartenait de coordonner l’action des équipes 
médicales envoyées par les Sociétés de Croix-Rouge des pays neutres; ce
pendant, le service sanitaire était inexistant et la Croix-Rouge éthiopienne 
n’était pas en mesure de se charger de cette responsabilité. Dans le cadre du 
plan d’engagement approuvé par l’Empereur, c’est donc la délégation du 
CICR qui se chargea de la coordination de l’activité des ambulances é tran
gères et qui maintint la liaison entre ces ambulances et le quartier général, 
de même qu’entre ces ambulances et les Sociétés nationales qui les avaient 
dépêchées. Il fallut donc accueillir les équipes, les orienter sur leur affecta
tion, prévoir le ravitaillement des ambulances, évacuer les malades et les 
blessés, etc. En fonction de l’évolution de la situation militaire, il fallut mo
difier le dispositif d ’engagement, ramener vers l’arrière des ambulances qui 
risquaient de tomber aux mains de l’armée italienne, regrouper ou fusion
ner les équipes qui avaient subi des pertes lors des bombardements. Enfin, 
la guerre terminée, il fallut rechercher les équipes médicales qui se trou
vaient isolées et en assurer l’évacuation.59

Malgré ses moyens très limités, la délégation du Comité international a 
donc joué un rôle de premier plan dans le domaine de la coordination de 
l’assistance médicale en Éthiopie, particulièrement en ce qui concernait 
l’activité des ambulances étrangères; la délégation a en outre contribué de 
façon décisive au fonctionnement de la Croix-Rouge éthiopienne.

La délégation du CICR dut également s’occuper des problèmes relatifs à 
l’observation des conventions internationales; deux éléments ont plus parti
culièrement retenu l’attention:

L’article 11 de la Convention de Genève prévoyait que le belligérant qui 
acceptait le concours d ’ambulances neutres devait en informer la partie ad
verse; la Convention ne précisait pas quel canal devait être utilisé; en l’ab
sence d ’une Puissance protectrice, le Comité international se chargea de ces 
notifications; en raison du développement de la guerre aérienne, le CICR 
ne se limita pas à une notification générale, mais signala avec précision cha
que emplacement ou chaque mouvement des formations sanitaires; par ex
tension, le CICR procédera aux mêmes notifications en ce qui concernait 
les ambulances de la Croix-Rouge éthiopienne et les hôpitaux des missions 
religieuses.60

58 Idem, pp. 90-94.
59 Idem, pp. 94-95; JU N O D , op. cit., pp. 11-62.
60 RICR, N° 205, jan v ie r 1936, pp. 61—65 ; Rapport général du Comité international d e là  Croix- 

Rouge sur son activité d 'août 1934 à mars 1938, pp. 95-96.
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Par ailleurs, les délégués ne pouvaient se désintéresser du sort des prison
niers; en effet, bien que l’Éthiopie n ’eût pas ratifié la Convention relative 
aux prisonniers de guerre, le CICR estimait de son devoir «de tout faire pour 
que l'esprit d ’une telle convention soit respecté».M Néanmoins, les efforts dé
ployés dans ce domaine n ’ont donné que des résultats décevants: cinq pri
sonniers italiens qui s’étaient rendus dans des conditions particulières pu 
rent être visités et protégés; en revanche, toutes les autres démarches de la 
délégation sont restées sans effet; malgré des interventions répétées, il n ’a 
jamais été possible de constituer un bureau de renseignements sur les pri
sonniers, ni d ’obtenir des réponses aux nombreuses demandes d ’enquêtes 
reçues de la Croix-Rouge italienne; il y a tout lieu de penser que les militai
res italiens ont été exécutés au moment de leur capture. Le Comité interna
tional n’a pas non plus été en mesure d ’obtenir des renseignements sur les 
militaires éthiopiens capturés par les armées italiennes. L’action du CICR 
dans le domaine de la protection des prisonniers de guerre s’est donc soldée 
par un échec.62

Enfin, le Comité international fut une nouvelle fois confronté au pro
blème posé par les violations alléguées des conventions humanitaires.

Dès le début du conflit, le CICR fut saisi de nombreuses plaintes émanant 
de l’une ou de l’autre partie.

Du côté italien, on faisait état en particulier de l’usage abusif qui était fait 
de l’emblème de la croix rouge pour couvrir des bâtiments sans rapport avec 
les services sanitaires, notamment des dépôts et des installations de l’armée 
éthiopienne; on mentionnait l’usage allégué de balles dum-dum ou de bal
les explosives; on signalait enfin plusieurs cas de sévices, de mutilations ou 
de massacres de prisonniers italiens.

Du côté éthiopien, on alléguait essentiellement le bombardement de lo
calités ou d ’installations non défendues et, en particulier, le bombardement 
de formations sanitaires ou d ’hôpitaux protégés par l’emblème de la croix 
rouge.

Le Comité international transmettait les plaintes dont il était saisi à la So
ciété nationale de la Croix-Rouge de la partie incriminée et la chargeait 
d ’en informer les autorités concernées; les protestations des belligérants, 
ainsi que les réponses reçues, étaient mentionnées ou publiées dans la Revue 
internationale de la Croix-Rouge.63

Cette manière de traiter les plaintes dont il était saisi était strictement 
conforme à la procédure suivie depuis la guerre franco-allemande de 1870 
et systématisée durant la première guerre mondiale.

61 L ettre  de Jacq u es C h cnev ière  à S idney Brown, 12 fév rie r 1936, page 5, A rch ives du 
 ̂ C IC R , d ossie r C R  210/00- X IV ; D U R A N D , op. cit., p. 247.

62 Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge surson activité d 'août 1934 à mars 
1938, p. 96; D U R A N D , op. cit., pp. 247-248.

63 RIC R, N° 203, novem bre  1935, pp. 860-861; N° 205, jan v ie r 1936, pp. 66-68 e t 70-80; 
N° 206, fév rie r 1936, pp. 154-160; N° 207, m ars 1936, pp. 233-243; N° 208, avril 1936, 
pp. 306-332; N° 210, ju in  1936, pp. 511-515.



Deux événements allaient cependant conduire le Comité international à 
réexaminer sa position sur ce point: le bombardement des ambulances et 
l’engagement de gaz de combat.

Le 30 décembre 1935, l’ambulance de la Croix-Rouge suédoise fut bom
bardée près de Malka Lidar, en arrière du front de Somalie; on déplora 
vingt-huit tués et cinquante blessés parmi le personnel et les patients; la 
plus grande partie du matériel et des véhicules furent détruits; l’ambulance 
dut se replier sur Nugelli, près de trois cents kilomètres en arrière de Malka 
Lidar.64

Le Dr Junod se rendit à Nugelli et à Malka Lidar le 4 janvier, en compa
gnie du Dr Hanner, consul de Suède; il put mesurer les dommages subis et 
constata que l’ambulance occupait un emplacement isolé et nettement 
signalé:

«L’ambulance suédoise était placée par rapport aux troupes éthiopiennes 
dans une situation parfaitement régulière à 25 kilomètres en arrière du front et à 
7 km de l ’état-major éthiopien. Elle travaillait tout à fa it ouvertement, ayant 
arboré les signes conventionnels réglementaires».65

Il y avait donc tout lieu de penser que la destruction de l’ambulance sué
doise était un acte délibéré; venant après le bombardement de plusieurs au
tres formations sanitaires -  notamment à Dessié le 6 décembre - ,  l’incident 
de Malka Lidar ne pouvait manquer de créer les plus vives inquiétudes; ce 
qui était en cause, c’était la volonté du gouvernement italien de respecter la 
Convention de Genève.

Le 7 janvier, M. Max Huber, président du CICR, s’adressa à Mussolini 
pour lui faire part de l’inquiétude provoquée dans le monde de la Croix- 
Rouge par les incidents de Dessié et de Malka Lidar, et pour demander, en 
termes courtois mais parfaitement nets, des assurances quant au respect des 
formations sanitaires:

«Le Comité international de la Croix-Rouge se permet donc de s ’adresser à 
Votre Excellence pour La prier très vivement de faire prendre toutes mesures uti
les afin d ’éviter le retour d ’événements qui risquent de porter une grave atteinte à 
l ’activité de la Croix-Rouge.

Le Comité international de la Croix-Rouge est très désireux de recevoir les in
dications que Votre Excellence jugera pouvoir lui transmettre à ce sujet, et qui se
ront de nature à rassurer notamment les Sociétés nationales intéressées».66

Mussolini répondit par lettre du 16 janvier, en certifiant que l’Italie res
pectait scrupuleusement ses engagements internationaux et en donnant 
l’assurance que le gouvernement italien ferait tous ses efforts pour éviter le 
bombardement accidentel de formations sanitaires.

64 JU N O D , op. cit., pp. 27-35; D U R A N D , op. cit., pp. 248-249.
65 R a p p o rt du D r Ju n o d , 13 jan v ie r 1936, p. 5, A rchives du  C IC R , d ossie r C R  210; 

D U R A N D , op. cit., p. 249.
66 L e ttre  du  p ré s id en t du  C IC R  à M ussolini, 7 jan v ie r 1936, re p ro d u ite  dans RICR, N° 205, 

jan v ie r 1936, pp. 70-71.
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Le Duce rappelait ensuite les violations imputées à la partie adverse, no
tamment l'usage abusif de l’emblème et les atrocités commises à rencontre  
de blessés, de prisonniers et de morts italiens, et proposait au CICR de faire 
constater ces violations par ses délégués:

«Le Gouvernement italien ne peut que désirer que des délégués du Comité 
international, choisis pour la circonstance, se rendent sur les lieux des opérations 
pour constater si et comment les normes de la Convention de Genève sont appli
quées ou violées par l'une et Vautre des parties».61

Dans une lettre du même jour, le président de la Croix-Rouge italienne 
dénonçait à nouveau toute une série de violations des règles humanitaires 
de la part de l’Éthiopie: abus de l’emblème de la croix rouge, utilisation de 
balles dum-dum, atrocités perpétrées à rencontre  de prisonniers italiens.68

Ainsi, le Comité international se trouvait saisi des accusations et contre- 
accusations émanant de l’une et l’autre partie. Le moment semblait venu de 
soumettre ces plaintes à une procédure d ’enquête conformément à l’article 
30 de la Convention de Genève du 27 juillet 1929:

«A la demande d ’un belligérant, une enquête devra être ouverte, selon le mode 
à fixer entre les parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la 
Convention; une fois la violation constatée, les belligérants y  mettront fin  et la 
réprimeront le plus promptement possible».69

Le gouvernement italien venait précisément de suggérer une telle procé
dure. De son côté, le ministre des Affaires étrangères d ’Éthiopie avait 
télégraphié dans le même sens le 23 janvier:

«Vu événements récents, Gouvernement éthiopien verra avec satisfaction envoi 
représentants choisis par Intercroixrouge pour enquêter obsen’ation disposition 
Convention Genève des deux côtés. Gouvernement éthiopien accordera toutes 

facilités vos représentants».7n

Ainsi, les deux adversaires semblaient donner leur accord à l’ouverture 
d ’une enquête impartiale et paraissaient vouloir en confier la responsabilité 
au Comité international.

Tout en constatant que la réalisation d’une enquête contradictoire néces
siterait l’engagement de personnalités ayant des compétences médicales et

67 L e ttre  de M ussolini à M ax H uber, 16 jan v ie r 1936, re p ro d u ite  dans RICR, N° 205, jan v ie r 
1936, pp. 72-73.

68 L e ttre  du  p ré sid en t de la C ro ix-R ouge ita lien n e  à M ax H uber, 16 jan v ie r 1936, re p ro 
d u ite  dans RIC R, N° 205, jan v ie r 1936, pp. 78-80.

69 Actes de la Conference diplomatique convoquée par le Conseilfédéral suisse pour la révision de 
la Convention du 6 ju illet 1906pour l ’amélioration du sort des blessés et malades dans les ar
mées en campagne et pour l'élaboration d 'une convention relative au traitement des prisonniers 
de guerre, réunie à Genève du 1er au 27  ju illet 1929, G enève, Im prim erie  du Jo u rn a l de 
G enève, 1930, p. 670.

711 T élégram m e du m in istre  des A ffa ires é tra n g è re s  d ’É th io p ie  au  C IC R , 23 jan v ie r 1936, 
A rchives du  C IC R , d ossie r C R  210-V (l’expression  «Intercroixrouge» est u tilisée  en  lan 
gage té lég rap h iq u e  p o u r d ésig n er le C IC R ).
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juridiques particulières et entraînerait des frais dépassant ses possibilités fi
nancières, le CICR s’est immédiatement déclaré prêt à accéder au souhait 
des deux gouvernements.71

Dès ce moment, le Comité international semble avoir voué toute son a t
tention à la réalisation d ’une enquête impartiale qui, en permettant d ’éluci
der les faits et d ’éclaircir les responsabilités, aurait pour effet de renforcer 
de manière éclatante l’autorité de la Convention de Genève.

Cependant, l’accord de principe des parties ne représentait qu’un p re
mier pas; pour que l’enqucte pût débuter, il fallait parvenir à un accord sur 
l’ensemble des modalités d ’une telle enquête, notamment la désignation 
des commissaires, la compétence de la commission, les règles de procédure, 
les moyens de preuve, etc.

C ’est essentiellement pour régler ces questions que le Comité internatio
nal envoya à Rome en mars 1936 une délégation conduite par son président, 
M. Max Huber. Les autorités italiennes exposèrent à cette occasion les 
conditions provisoires dans lesquelles cette enquête pourrait avoir lieu, 
conditions qui ont paru raisonnables au CICR.72

Une négociation parallèle devait être conduite avec le gouvernement 
éthiopien en vue de définir des modalités acceptables pour l’une et l’autre 
partie. Néanmoins, en dépit des démarches répétées de la délégation du 
CICR à Addis-Abeba, ces négociations n’ont pas abouti. Bien que l’on ait si
gnalé de nouvelles attaques contre des formations sanitaires, il semble que 
l’intérêt du gouvernement éthiopien pour l’aboutissement d ’une procédure 
d ’enquête ait progressivement fléchi au cours du printemps 1936.73 II est 
vrai que l’engagement de gaz de combat et les revers militaires donnaient 
alors au gouvernement éthiopien d ’autres causes de préoccupations.

Les démarches du CICR en vue de l’ouverture d’une enquête internatio
nale sur les violations alléguées de la Convention de Genève se sont donc 
soldées par un échec; en effet, une telle enquête ne pouvait aboutir sans la 
collaboration des deux belligérants.

Sur le terrain, les bombardements de formations sanitaires se sont pour
suivis et intensifiés; les ambulances durent renoncer à l’usage de l’emblème, 
qui n’offrait plus qu’une protection illusoire, et se réfugier dans des grottes 
où elles ne pouvaient soigner que les blessés qui parvenaient jusqu’à elles.74

Entre-temps, une menace plus grave encore était apparue: dès le mois de 
janvier, plusieurs engagements de gaz asphyxiants avaient été rapportés; 
dans une note du 2 mars, la Croix-Rouge éthiopienne mentionnait une série 
d’attaques au moyen de gaz de combat; dans son rapport du 12 mars, le Dr 
Junod signalait également l’usage de grandes quantités de gaz toxique sur le 
front nord; il ajoutait cependant:

71 R/C R , N° 206, fév rie r 1936, pp. 152-153.
72 R IC R. N° 208, avril 1936, pp. 304-305.
73 D U R A N D , op. cit., pp. 250-251.
74 JU N O D , op. cit.. pp. 36 e t 39.
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«Il va sans dire que toutes ces nouvelles m'ont été racontées mais queje n ’ai été 
le témoin d ’aucun fait et fa is ici les plus expresses résen’es. Brown et moi esti
mons que la question est assez sérieuse pour que j ’aille faire une enquête sur 
place, notre avion devant partir pour Kworam incessamment».15

Le Dr Junod se rendit à Kworam le 16 mars avec le comte von Rosen, 
pilote de la Croix-Rouge suédoise; le lendemain, les délégués assistèrent à 
l’engagement de gaz toxiques au cours du bombardement qui provoqua la 
destruction de leur avion:

«Nous n ’étions pas plutôt arrivés que trois avions de bombardement italiens 
survolaient la plaine de Kworam, reconnaissaient les avions malgré leur camou
flage et commençaient un bombardement en règle. L ’avion du Gouvernement, 
situé à 200 mètres du nôtre, fu t  atteint le premier et brûla comme une allumette. 
A cette vue, de Rosen et moi décidions rapidement de nous rendre à notre avion, 
d ’en enlever le camouflage afin de montrer les signes pour éviter une grave perte. 
Nous descendîmes de la colline à travers les bombes, nous cachant sous les quel
ques malheureux arbres ou buissons et arrivâmes rapidement au bord de la 
plaine. Là nous fûm es arrêtés par une forte odeur de gaz moutarde ...».lh

Le 18 mars, le Dr Junod assista à l’engagement de toxiques liquides par 
aspersion:

«Ce soir là, je  me rendis à pied à l ’ambulance anglaise et le lendemain matin 
[...]j ’eus l ’occasion de constater de mes propres yeux un avion italien arrosant la 
contrée d ’un liquide huileux, partant comme une pluie fine et recouvrant un 
vaste espace de milliers de petites gouttes dont chacune, atteignant les téguments, 
y  fa it une petite brûlure se traduisant quelques heures plus tard par une cloque. 
C'est le gaz vésicant que les Anglais appellent < mustard gas>. Des milliers de 
soldats sont atteints de lésions graves dues à ce gaz ...».11

. Le Dr Junod décrit ensuite la situation dans la plaine de Kworam, trans
formée en un «véritable enfer»-.

«Il existe là-bas, vivant sur les montagnes, dans de grossiers abris, une cin
quantaine de milliers de soldats, dont les dernières troupes de Sa Majesté, la 
Garde impériale. L ’Empereur lui-même m'a semblé lassé de cette guerre terrible 
de l ’aviation italienne, blessant des centaines de soldats, les brûlant de ce terrible 
gaz. J ’ai vu moi-même de nombreux blessés criant devant l ’abri de l ’Empereur: 
< Abictt, abiett>, ce qui veut dire <Ayez pitié>, car tous, j ’entends ceux qui 
ne peuvent se transporter eux-mêmes, tous sont sans soins, sans médecin et meu
rent comme des mouches. Les deux ambulances hollandaise et anglaise sont

75 R ap p o rt du D r Ju n o d , 12 m ars 1936, p. 3, A rchives du C IC R , d ossie r C R  210; 
D U R A N D , op. cit., p. 253.

76 R a p p o rt du D r Ju n o d , 24 m ars 1936, p. 2, A rchives du C IC R , dossier C R  210; 
D U R A N D , op. cit., pp. 253-254.

77 R a p p o rt du D r Ju n o d , 24 m ars 1936, p. 3; D U R A N D ,op. cit., p. 254.
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immobilisées dans leur abri et ne peuvent se déplacer à cause de l'aviation 
italienne ...».78

Le Comité international reçut le rapport du Dr Junod le 9 avril. Le 12, il 
s’adressa au président de la Croix-Rouge italienne pour lui faire part de sa 
préoccupation; après avoir mentionné les informations qui avaient été 
transmises par les médecins de plusieurs ambulances éthiopiennes ou 
étrangères, le CICR poursuivait en reprenant les termes du rapport du Dr 
Junod:

«Mais, avant-hier, nous avons reçu du Dr Junod, notre délégué, des détails 
circonstanciés que nous croyons devoir vous communiquer. Le 17 mars, à Kwo- 
ram, à deux reprises, le comte de Rosen, aviateur de l ’ambulance suédoise et le 
Dr Junod, délégué du Comité international, se dirigeant vers leur avion, ont été 
arrêtés par des bouffees de gaz moutarde que dégageaient les bombes tombées 
tout autour.

Cette assertion pourrait encore laisser place à l'interprétation, les bombes 
quelles qu 'elles soient, dégageant lors de leur explosion, des vapeurs suffocantes. 
Il ne saurait en être de même de la constatation suivante faite par le Dr Junod le 
lendemain 18 mars. Il a eu l ’occasion d ’observer de ses propres yeux un avion 
italien arrosant la contrée d'un liquide huileux, partant comme une pluie fine et 
recouvrant un vaste espace de milliers de petites gouttes dont chacune, atteignant 
les téguments, y  cause une petite brûlure se traduisant quelques heures plus tard 
par une cloque. D ’après le Dr Junod, ce serait le gaz vèsicant appelé < mustard 
gas >. Des milliers de soldats sont atteints de lésions graves dues à ce gaz[...].

Nous croyons devoir porter ces déclarations à la connaissance de Votre Excel
lence. L'emploi d ’une arme proscrite est de nature à soulever une émotion dont 
vous ne pouvez méconnaître la gravité. Selon notre délégué, cet emploi pourrait 
même paralyser tout le travail de la Croix-Rouge, dans les régions atteintes».19

Le président de la Croix-Rouge italienne répondit le 11 mai en arguant 
que le Protocole de Genève du 17 juin 1925 ne contenait aucune disposition 
interdisant l’usage de l’arme chimique à titre de représailles contre des 
atrocités du genre de celles dont avaient été victimes les prisonniers italiens 
en Abyssinie.811 Le Comité international ne se laissa pas entraîner dans une 
discussion juridique sur la question controversée de l’existence et des limi
tes du droit de représailles, mais rappela que du point de vue humanitaire 
qui était le sien et celui de la Croix-Rouge, l’arme chimique devait être pro

78 R a p p o rt du D r Ju n o d , 24 m ars 1936,p. 4; cf. éga lem en t JU N O D , op. cit., pp. 36-44; 
D U R A N D , op. cit., p. 254.

79 L e ttre  du p ré sid en t Max H u b e r au  sé n a te u r  C rem onesi, p ré sid en t de la C roix-R ouge 
ita lien n e, 12 avril 1936, A rchives du  C IC R , d ossie r C R  210-VIII; D U R A N D , op. cit., 
p. 255.

8,1 L e ttre  du sé n a te u r  C rem onesi au p ré sid en t Max H uber, 11 mai 1936, A rchives du C IC R , 
dossie r C R  210-IX.
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hibée absolument;81 le CICR rappelait en outre que les formations de 
Croix-Rouge devaient être protégées contre toute mesure de représailles:

«Si, dans les règles conventionnelles qui visent à rendre la guerre moins inhu
maine, il n ’y  a pas au moins une limite rigoureuse au droit, malheureusement 
mal défini, des représailles, tout ce système de règles risque de s ’écrouler. Cette 
dernière limite est marquée par le signe distinctif de la Croix-Rouge. La 
Convention de Genève n 'est pas seulement la première en date des conventions 
destinées à protéger les intérêts humanitaires en temps de guerre, elle est aussi et 
doit en rester l ’élément central et intangible».*1

La position du Comité international était donc parfaitement nette. 
Cependant, l’engagement de gaz de combat en Abyssinie avait provoqué 

une intense émotion, non seulement parmi les chancelleries, mais plus en
core dans l’opinion publique. En effet, si le Protocole de Genève était foulé 
aux pieds, rien ne protégerait, en cas de nouveau conflit généralisé, la popu
lation des grandes agglomérations d ’Europe ou d ’ailleurs de l’anéantisse
ment par les armes chimiques ou bactériologiques.

Sur plainte de l’Éthiopie, le Comité des Treize de la Société des Nations 
s’était saisi de la question des violations des lois de la guerre en Abyssinie.83 
Le 8 avril 1936, le secrétaire général de la SDN, agissant au nom du Comité 
des Treize, s’adressa au Comité international pour demander communica
tion des informations que le CICR avait reçues, soit de ses délégués, soit de 
personnalités impartiales telles que les médecins des ambulances de la 
Croix-Rouge, au sujet des infractions aux Conventions internationales sur 
la conduite de la guerre signées par les deux belligérants; le secrétaire géné
ral mentionnait en particulier les rapports du Dr Junod et ceux des m éde
cins de l’ambulance suédoise.84

Cette requête ne pouvait manquer de placer le Comité international dans 
une position embarrassante; en effet, le CICR ne pouvait méconnaître l’in
térêt humanitaire qui s’attachait au respect des règles du droit de la guerre, 
et notamment à l’observation du Protocole de Genève; de ce point de vue, 
les préoccupations du CICR et celles du Comité des Treize semblaient 
converger. Mais par ailleurs, les documents demandés constituaient des té
moignages accablants pour l’Italie; leur divulgation dans le cadre d ’un dé
bat public aurait placé le CICR dans la position d ’un témoin à charge, pour 
ne pas dire dans celle d ’un censeur; en outre, la Société des Nations n’était

81 L ettre  du  colonel Favre, v ice -p rés id en t du C IC R , au  sé n a te u r  C rem oncsi, 26 mai 1936, 
A rchives du C IC R , d ossie r C R  210-IX.

82 Idem.
83 Le C om ité  des Treize é ta it un o rgane  subsid ia ire  du C onseil de la SD N ; il avait é té  

chargé  p a r  ce d e rn ie r  de tra ite r  to u tes  les qu estio n s re la tives au  conflit ita lo -é th io p ien ; 
i feo m p ren a it tous les m em bres du  C onseil, à l’exception  de l’Italie; l’É th io p ie  n ’é ta it 
pas m em bre du  C onseil ni du C om ité  des Treize.

84 L ettre  du  sec ré ta ire  g én éra l de la SD N  au p ré s id en t du C IC R , 8 avril 1936, rep ro d u ite  
dans RIC R, N° 208, avril 1936, p. 334.



173

pas neutre vis-à-vis du conflit italo-éthiopien; le fait de collaborer avec l’un 
de ses organes ne pouvait manquer de porter atteinte à la position d ’impar
tialité du Comité international.

En définitive, le CICR estima qu’il ne pouvait se dessaisir des documents 
demandés; il répondit dans ce sens au secrétaire général le 9 avril:

«Les deux Gouvernements engagés dans le présent conflit ont exprimé le désir 
qu 'une enquête soit entreprise par le Comité international sur les allégations fa i
tes de part et d ’autre au sujet de violations de la Convention de Genève. Le Co
mité international, désireux d ’aider de son mieux les deux Parties, en vue de la 
réalisation de ce voeu, s'est immédiatement mis en rapport avec elles à ce sujet. 
Aussi longtemps q u ’une décision définitive -  que nous serions heureux de voir 
aboutir à un résultat positif -  ne sera pas intervenue, le Comité international ne 
peut pas se dessaisir de sa documentation aux fins d ’une autre enquête visant en 
partie les mêmes faits.

D ’autre part, et même abstraction faite des négociations en cours au sujet de 
notre enquête, la neutralité que le Comité international de la Croix-Rouge est 
tenu d ’observer lui impose une très grande réserve. En particulier, le Comité 
international ne croit pas pouvoir communiquer des renseignements qui lui sont 
pan’enus de ses propres délégués ou qui lui ont été confiés en sa qualité d ’organe 
international de la Croix-Rouge, s'il s ’agit d'une enquête autre que celle que la 
Convention de Genève elle-même prévoit pour constater des violations alléguées.

Quant aux autres renseignements qui peuvent être fournis au Comité interna
tional de la Croix-Rouge par des Gouvernements ou par des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, il appartient à ceux-ci d ’en disposer».*5

Bien entendu, cette réponse ne pouvait satisfaire le Comité des Treize 
qui, par l’organe de son président, M. Salvador de Madariaga, fit part de sa 
déception:

«Le Comité des Treize ne peut que regretter profondément cette décision, d ’au
tant plus que la lettre du Secrétaire général, en date du 8 avril, indiquait claire
ment que les points au sujet desquels était demandée ta communication -  il ne 
s'agissait nullement de dessaisissement -  de la documentation se trouvant en la 
possession du Comité international de la Croix-Rouge, comprenaient un nom
bre considérable de questions importantes, qui étaient en dehors du cadre de la 
Convention de Genève.

Il semble, en outre, ressortir de votre lettre que le Comité international de la 
Croix-Rouge estime q u ’il est dans l ’impossibilité de communiquer des rensei
gnements reçus par lui, même en ce qui concerne des questions ne rentrant pas 
dans le cadre de la Convention de Genève, pour la raison que la neutralité qu ’il 
est tenu d ’observer lui impose une très grande résen’e.

85 L ettre  du v ice -p rés id en t du C IC R  au sec ré ta ire  g én éra l de la SO N , 9 avril 1936, re p ro 
d u ite  dans R1CR, N° 208, avril 1936, pp. 334-335.
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Le Comité des Treize ne peut qu 'exprimer sa surprise de voir invoquer une telle 
raison pour justifier un refus de communiquer des renseignements à un organe 
qui agit au nom du Conseil de la Société des Nations».86

Le Comité international était donc mis en demeure de s’expliquer. Le 24 
avril, le président Max H ubcr fit parvenir à M. Salvador de Madariaga une 
nouvelle lettre où, après avoir rappelé les Statuts de la Croix-Rouge inter
nationale et ceux du CICR, il soulignait une nouvelle fois le caractère exclu
sivement humanitaire et secourable de l’action du CICR:

«Le but du Comité international de la Croix-Rouge est exclusivement huma
nitaire et apolitique: le Comité international doit avant tout s'efforcer de soula
ger les souffrances des victimes delà guerre. Pour pouvoir atteindre ce but. il doit 
s ’en tenir scrupuleusement à une ligne de conduite qui lui permette de conserver 
des rapports confiants avec les parties en conflit et cela même dans des cas où les 
Conventions de Genève ne seraient pas juridiquement applicables. Le Comité 
international estime également ne pas pouvoir se départir des principes énoncés 
ci-dessus même à l'occasion de conflits où est contesté le droit de procéder à la 
guerre».81

La correspondance échangée entre le Comité international et la Société 
des Nations avait été publiée par cette dernière. Dans une large partie de 
l’opinion publique, on ne comprit pas que le CICR refusât de collaborer 
avec un organe de la Société en vue de stigmatiser des violations caractéri
sées du droit de la guerre; on critiqua aussi bien la décision prise que les 
motifs invoqués, que certains commentateurs attribuaient à des sentiments 
pro-italiens plutôt qu’à l’application stricte d ’une doctrine.88 Le CICR ju 
gea donc nécessaire d ’expliquer sa position; il s’adressa tout d ’abord aux 
Sociétés nationales et leur communiqua, dans le cadre de la 325e circulaire 
aux Comités centraux, la correspondance échangée avec la SDN; ce faisant, 
le CICR «ne doutait pas que les Sociétés nationales ne comprennent ta réserve que 
le Comité international -  vu les Statuts de la Croix-Rouge internationale et ses 
propres statuts -  est tenu d ’observer h l ’égard de toute action pouvant avoir un 
caractère politique».89

Il convenait aussi de s’adresser à l’opinion publique et de répondre aux 
critiques dont la politique de discrétion du CICR avait fait l’objet. C’est ce 
que fit le président Max Huber dans un article publié en mai 1936 dans la 
Revue internationale de la Croix-Rouge sous le titre «Croix-Rouge et neutra
lité».9"

86 L ettre  de M. Salvador de M adariaga  au  p ré sid en t du C IC R , 18 avril 1936, rep ro d u ite  
dans RICR. N° 208, avril 1936, pp. 335-336.

87 L ettre  du p ré sid en t du C IC R  à M. Salvador de M adariaga, 24 avril 1936, rep ro d u ite  
dans RICR. N° 208, avril 1936, pp. 337-338.

88 D U R A N D , op. cit., p. 257.
89 325e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 27 avril 1936, RIC R, N° 208, avril 1936, 

pp. 332-342, en p a rticu lie r pp. 333-334.
90 M ax H U B E R , «C ro ix-R ouge et n eu tra lité» , RICR, N° 209, m ai 1936, pp. 353-363.
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Pour le président du CICR, il ne s’agissait pas de descendre dans l 'arène 
mais d ’exposer les principes généraux qui doivent guider l’action de la 
Croix-Rouge et celle du Comité international en particulier. Après avoir 
rappelé que les principes de neutralité et d ’impartialité sont les fondements 
de l’action de la Croix-Rouge et constituent la condition de son acceptation 
par les Parties au conflit, et après avoir souligné le caractère essentielle
ment secourablc et humanitaire de la Croix-Rouge, le président revenait 
sur la question du respect des conventions humanitaires:

«Les Conventions internationales n ’ont évidemment de valeur que si elles sont 
respectées. Le Comité international de la Croix-Rouge est donc, entre autres, 
tenu de recevoir toute plainte au sujet de prétendues infractions aux Conven
tions; parmi celles-ci, la Convention de Genève exige sa vigilance particulière, 
mais non point exclusive. Le Comité international reçoit ces plaintes principale
ment des Sociétés nationales, mais il tient compte aussi de toute protestation re
lative à des intérêts humanitaires, et qui semble fondée. Il conserve d'ailleurs un 
droit d'initiative et peut se saisir lui-même de certains cas qui n ’ont fa it l ’objet 
d ’aucune plainte, mais qui, selon lui, justifient son intervention spontanée.

Toutefois, même lorsqu'il traite d ’infractions aux Conventions ou de quelque 
acte contraire aux principes humanitaires, le Comité international de la Croix- 
Rouge n ’a aucunement l ’intention de s'ériger en juge. Il n 'est pas une instance 

judiciaire et, d ’ailleurs, il ne possède pas par lui-même les moyens de procéder 
aux constatations qui, seules, permettraient de rendre des jugements. Il se borne 
donc, en règle générale, à transmettre la protestation, émanant d ’autrui ou de 
lui-même, à la Société nationale du pays auquel l ’infraction ou l'acte inhumain 
est reproché [...]. A la difference de particuliers librement groupés, ou d'organisa
tions qui ont toute liberté de dénoncer, par des manifestations retentissantes, leur 
émotion et leur indignation au sujet d'actes qu ’ils réprouvent, la Croix-Rouge, 
et le Comité international de la Croix-Rouge en particulier, doivent s ’imposer 
beaucoup de prudence et de sang-froid. Cela, non par indifference ou manque 
de courage, mais en raison des responsabilités incombant à un organisme qui 
doit toujours demeurer en état d ’offrir à tous les partis la garantie d ’un jugement 
aussi objectif que possible et d ’une action ne prêtant à aucun soupçon de partia
lité politique ou autre» f

*

La guerre, entre-temps, avait pris fin. Le 5 mai, les troupes italiennes oc
cupaient Addis-Abeba. Le 9, Mussolini proclamait la création de l’Empire 
italien d ’Afrique orientale. Pour la Croix-Rouge, l’heure d ’établir un p re
mier bilan de son engagement en Abyssinie était arrivée. Or, si l’institution 
avait obtenu, au prix de lourds sacrifices, des résultats remarquables, il n ’en 
demeurait pas moins que la Croix-Rouge avait subi des atteintes sur les
quelles il n’était pas possible de passer l'éponge.

91 Idem, pp. 358-360.
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Le président de la Croix-Rouge suédoise, en particulier, réclamait un 
examen approfondi des expériences faites en vue de trouver les moyens 
d ’assurer la pleine efficacité des conventions humanitaires et de garantir le 
respect de l’emblème, sans lequel les possibilités d ’action de la Croix-Rouge 
sont gravement menacées.92

Cet échange de vues eut lieu lors d ’une réunion spéciale des Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge, convoquée à Paris en novembre 1936.93 A cette 
occasion, le président Max H uber fut amené à définir une nouvelle fois l’a t
titude du Comité international face aux violations alléguées des conven
tions humanitaires:

«La tâche essentielle de la Croix-Rouge est de porter secours aux victimes 
de la guerre, en premier lieu aux militaires blessés et malades. La tâche des 
délégués du Comité international doit être en principe du même ordre.

Il est vrai qu 'il incombe également au Comité international de veiller au respect 
des principes delà Convention de Genève et de la Croix-Rouge en général. Il reçoit 
donc des plaintes au sujet d ’infractions alléguées. La suite normale est que le Co
mité international transmet de telles plaintes à la partie adverse, ordinairement 
p a rl’intermédiaire de la Croix-Rouge du pays mis en cause. Le Comité internatio
nal peut aussi prendre l'initiative lui-même; il a même la faculté de s ’adresser 
directement à un Gouvernement qui pourrait être éventuellement responsable.

Cette partie de l ’action du Comité international consiste à dénoncer des viola
tions des principes de la Croix-Rouge, à demander des éclaircissements, à exiger 
que les violations cessent si elles existent; mais il ne lui appartient pas sans autre 
de juger. Nul ne peut juger sans avoir pu procéder à une enquête permettant de 
connaître les faits dans leur ensemble et sous le point de vue des deux parties. 
Cela n 'est pas seulement une condition primordiale de toute bonne justice, mais 
aussi, à notre avis, une conséquence inéluctable du grand principe qui est à la 
base de la Croix-Rouge: l ’impartialité.

Le Comité international n ’est pas, en général, en mesure de procéder aux en
quêtes qui lui permettraient de se prononcer sur une infraction alléguée. Si, dans 
des circonstances spèciales, un délégué du Comité international peut faire des 
constatations utiles, il les fera pour l ’information du Comité international; mais 
un te! rapport ne saurait constituer sans autre une constatation complète et suffi
sante des faits en question. Cela pour des raisons diverses. D ’une manière géné
rale, les délégués ne sont pas choisis en vue d ’une pareille tâche, qui est beaucoup 
plus difficile et délicate que ne le pensent ceux qui n 'ont pas l'expérience du mé
tier de juge d ’instruction. Au surplus, même si les délégués sont préparés à pa
reille tâche, ils ne peuvent, en général, connaître qu ’un seul aspect de l ’événement 
qui est l ’objet de la contestation. Pour ces motifs, le Comité international doit 
être très circonspect dans l ’emploi de tels documents ou rapports, au risque même 
que sa réserve ne soit pas comprise partout.

92 D U R A N D , op. cit., pp. 262-263.
93 « R éu n io n  p rivée du 23 novem bre à Paris», RIC R, N° 215, novem bre 1936, pp. 937-951; 

D U R A N D , op. cit., pp. 262-263.
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Ce que nous devons obtenir si possible, c ’est une constatation impartiale des 
faits, libre de tout ressentiment et inspirée seulement parla passion de la justice.

Une telle tâche n 'est pas naturellement une tâche de la Croix-Rouge et du Co
mité international en particulier. Mais, si la confiance dont te Comité internatio
nal jouit amène les parties à lui confier, en tant qu 'instance impartiale, une en
quête sur des faits de guerre intéressant l ’oeuvre humanitaire de la Croix-Rouge, 
le Comité international ne peut pas s ’y  dérober».'1*

*

Que conclure de l’engagement de la Croix-Rouge et de l’activité du CICR 
lors du conflit italo-éthiopien?

De toute évidence, la campagne d ’Abyssinie représentait pour la Croix- 
Rouge un nouveau défi: la tâche était immense et les difficultés redouta
bles. Ce défi, la Croix-Rouge l’a relevé avec succès; ni les structures féodales 
de l’Éthiopie, ni les obstacles matériels, ni même la menace des bom barde
ments n ’ont empêché l’institution de réaliser une action de secours d’une 
envergure exceptionnelle. Les résultats ont été à l’échelle des risques assu
més et des sacrifices consentis; cette opération a permis de donner une 
assistance médicale à des milliers de malades et de blessés qui, sans cela, 
en eussent été totalement privés.

Dans cette action collective, le Comité international a certainement as
sumé un rôle décisif: en raison de l’absence de tout service sanitaire officiel 
et du fait de l’insuffisante organisation de la Croix-Rouge éthiopienne, le 
CICR s’est très largement chargé de la coordination de l’action d ’assistance 
de la Croix-Rouge. Ainsi, le CICR apparaît pour la première fois dans un 
rôle qu’il assumera fréquemment par la suite: celui de coordonnateur sur le 
terrain d ’une action internationale de secours.

Néanmoins, l’action du CICR n ’a pas pu déployer sa pleine efficacité du 
fait que le Comité international n’était représenté que d ’un seul côté. Cette 
situation -  qui résultait de l’attitude adoptée au début du conflit par la 
Croix-Rouge italienne -  constituait un sérieux handicap, notamment en ce 
qui concernait la protection des prisonniers de guerre. En effet, il n ’est 
guère douteux que le CICR aurait pu exercer une pression plus efficace sur 
le gouvernement éthiopien en vue d’assurer la sauvegarde des prisonniers 
italiens s’il avait eu en Érythrée et en Somalie des délégués chargés de visi
ter et de protéger les prisonniers éthiopiens.

Lors de la campagne d ’Abyssinie, le Comité international fut à nouveau 
confronté au problème des violations du droit humanitaire, ce qui l’a 
conduit à réexaminer sa position sur cette question à la lumière des condi
tions juridiques nouvelles et, en particulier, au regard de l’article 30 de la 
Convention de Genève du 27 juillet 1929.

94 RICR, N° 215, novem bre  1936, pp. 940-942.
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L’activité du CICR dans ce domaine s’est orientée dans deux directions:

-  d ’une part, le CICR a continué comme par le passé à transmettre les 
plaintes dont il était saisi et à user de son influence en vue de mettre un 
terme aux infractions qui lui étaient signalées soit par ses délégués, soit 
par la partie lésée; cette activité s’inscrivait dans le prolongement de la 
pratique suivie précédemment, notamment au cours de la première 
guerre mondiale;

-  d ’autre part, le CICR a accepté la mission que voulaient lui confier les 
deux belligérants en vue de réaliser, conformément aux dispositions de 
l’article 30 de la Convention de Genève, une enquête impartiale sur les 
violations alléguées par l’une ou l’autre partie. L’aboutissement d ’une 
telle enquête aurait renforcé de manière évidente l’autorité de la 
Convention de Genève et de l’ensemble du droit humanitaire du fait 
qu’un tiers impartial aurait été en mesure de se prononcer, avec l’ac
cord des deux belligérants, sur la matérialité de faits susceptibles de 
constituer des violations des lois et coutumes de la guerre; il s’agissait 
là d’une tâche sans précédent pour laquelle le CICR accepta de se dé
partir de son rôle traditionnel et de s’acquitter d ’un mandat quasi-judi
ciaire. En définitive, les efforts du CICR n’ont pas abouti; cette tenta
tive illustre néanmoins la manière dont le CICR entendait contribuer à 
la mise en oeuvre de l’article 30.

Ainsi, l’expérience de la campagne d ’Abyssinie a conduit le Comité inter
national à redéfinir son attitude par rapport aux violations alléguées du 
droit humanitaire. Sans renier sa pratique antérieure, le CICR a dégagé des 
expériences du conflit italo-éthiopien une doctrine tenant compte des nou
velles conditions juridiques; cette doctrine guidera sa conduite tout au long 
du second conflit mondial et restera en vigueur, moyennant quelques re tou
ches de détail, jusqu’à nos jours.

Enfin, le conflit italo-éthiopien a posé pour la première fois en termes 
concrets la question de l'intervention de la Croix-Rouge dans le cadre d’un 
conflit qui faisait l’objet d ’une action collective de la Société des Nations.

Quels seraient les points de rencontre ou de confrontation entre le prin
cipe de la sécurité collective, que la Société des Nations s’efforçait de 
mettre en oeuvre, et les principes d ’humanité et d ’impartialité, qui sont les 
fondements de l'activité de la Croix-Rouge?

Cette question se décomposait en deux questions distinctes:

-  y avait-il un rapport d ’exclusion entre une action collective entreprise 
contre un État en rupture de Pacte et l’activité secourable de la Croix- 
Rouge?

-  y avait-il des possibilités de collaboration entre la Croix-Rouge et la 
Société des Nations alors que cette dernière était engagée dans une 
action collective?

La première question avait déjà reçu une réponse théorique lors de la se
conde session de l’Assemblée de la Société des Nations: par la Résolution
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du 4 octobre 1921, l’Assemblée avait admis que l’interruption des relations 
avec un État en rupture de Pacte, conformément à l’article 16, n’entraînait 
pas l’interruption des relations humanitaires.95 En d'autres termes, une ac
tion collective de la Société des Nations ne faisait pas obstacle aux activités 
humanitaires de la Croix-Rouge. En pratique, le CICR offrit ses services à 
l’une et l’autre partie, indépendamment de la condamnation que la Société 
des Nations s’apprêtait à prononcer contre l’Italie et des sanctions qu’elle se 
préparait à décréter; cette attitude du CICR ne semble pas avoir soulevé de 
difficultés et ne semble pas avoir fait l’objet de critiques.

La question d ’une collaboration éventuelle entre la Croix-Rouge et la 
Société des Nations s’est posée en termes concrets à propos de la requête 
du Comité des Treize. En refusant de communiquer les documents qui lui 
étaient demandés, le Comité international a clairement manifesté qu’à son 
avis, le principe d ’impartialité lui interdisait toute forme d'association avec 
une institution engagée dans une action collective. Si le CICR a souligné 
avec tant d ’insistance l’obligation dans laquelle il se trouvait «de rester à 
l'écart de toute action pouvant présenter un caractère politique»,96 alors même 
que l’enquête du Comité des Treize visait très largement les mêmes fins que 
celles que lui-même espérait entreprendre, n ’était-ce pas en définitive 
parce que la Société des Nations elle-même était alors engagée dans une 
lutte mortelle avec l’un des belligérants?

7. Le conflit sino-japonais (1937-1939)97

Nul ne pouvait se faire d’illusions sur la solidité de la trêve de Tangkou qui 
avait mis fin à la campagne de Mandchourie: d ’une part, la Chine ne pouvait 
se résigner à la perte de ses provinces du Nord-Est; de l’autre, le Japon se 
préparait à de nouveaux empiétements. A terme, la reprise des hostilités 
était inévitable.

Le 7 juillet 1937, un accrochage mettait aux prises des troupes chinoises et 
des soldats japonais en manoeuvres à proximité du pont Marco-Polo dans la

95 R éso lu tion  du 4 o c to b re  1921, p a rag rap h e  16, Société  des N ations, Journal officiel. S u p 
p lém en t spécial N° 6, o c to b re  1921, R éso lu tio n s e t voeux a d o p té s  p a r l’A ssem blée g é n é 
ra le  au cours de sa deuxièm e session (d u  5 sep tem b re  au  5 oc to b re  1921), G enève, So
cié té  des N ations, 1921, p. 26. O n p o u rra  éga lem en t se re p o rte r  à l’a rticle  de Sidney 
B R O W N : «Le rô le de la C ro ix-R ouge en cas d ’ap p lica tio n  de l’a rtic le  16 du Pacte de  la 
Société  des N a tions e t de b locus en tem ps de g u erre» , RIC R, N° 136, avril 1930, 
pp. 233-282.

% L ettre  du p ré sid en t du C IC R  à M. Salvador de M adariaga, 24 avril 1936, re p ro d u ite  
dans R IC R, N° 208, avril 1936, p. 337.

97 R IC R, N° 225, sep tem b re  1937, pp. 873-875; N° 226, oc to b re  1937, pp. 999-1000; N° 227. 
novem bre  1937, pp. 1117-1141; N° 228, d écem bre  1937. pp. 1193-1194; N° 229, jan v ie r 
1938, pp. 83-87; N° 231, m ars 1938, pp. 273-276; N° 233, m ai 1938, pp. 463^172; N° 239, 
novem bre  1938, pp. 967-1016; N° 241, jan v ie r  1939, pp. 64—66; N° 245, m ai 1939, pp. 
425—429; Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité d 'août 
1934 a mars 1938, pp. 139-144; D U R A N D , op. cit., pp. 310-322.



180

banlieue de Pékin; après quelques jours de négociations, que chaque partie 
mit à profit pour acheminer des renforts, les hostilités reprenaient le 26 juil
let; le même jour, les troupes japonaises occupèrent Pékin d ’où elles pous
sèrent en direction du sud et de l’ouest. Shanghaï fut occupée en novembre 
1937 et Nankin le 14 décembre. A la fin de l’année 1938, après dix-huit mois 
de lutte, les troupes japonaises occupaient toute la côte jusqu’à Canton, et 
l’intérieur jusqu’à Hankéou. Cependant, l’armée japonaise n’avait pas 
réussi à briser la résistance du gouvernement nationaliste, replié à 
Tchoungking, ni celle des forces communistes qui organisaient une redou
table guérilla sur les arrières de l’envahisseur.

Frappant un pays surpeuplé et misérable, encore appauvri par des années 
de désordres et de convulsions, l’invasion japonaise eut des conséquences 
incalculables sur le plan humanitaire. Aux pertes en vies humaines et aux 
destructions innombrables causées par la guerre vinrent s’ajouter les rava
ges provoqués par des inondations d ’une exceptionnelle gravité.98

La situation juridique était confuse. En effet, pour échapper aux consé
quences de la législation américaine qui interdisait les ventes d ’armes aux 
pays belligérants, ni le Japon ni la Chine n’avaient reconnu l’existence d ’une 
situation de guerre. Alors même que des armées innombrables s’enfon- 
çaient dans le territoire chinois, que la marine japonaise bloquait les côtes 
et que l’aviation bombardait les villes de l’arrière, on qualifia pudiquement 
les événements «d'incident chinois», comme on avait parlé, quelques années 
auparavant, de «l'incident mandchou».

Cette qualification trompeuse ne doit pas faire illusion; le conflit présen
tait tous les aspects matériels d ’une guerre sans merci, entraînant après soi 
son cortège d’horreurs: massacres, pillages, destructions, marasme, famine, 
épidémies.

Face au conflit qui embrasait l’Extrême-Orient, quelles étaient les possi
bilités du CICR?

Pressenti par la Croix-Rouge chinoise de se faire représenter à Shanghaï 
par un délégué et soucieux de maintenir le principe d ’une action bilatérale, 
le Comité international s’adressa le 14 août 1937 aux Sociétés nationales des 
pays belligérants afin d ’offrir ses services et ceux des Sociétés soeurs.99

Par télégramme du 17 août, la Croix-Rouge japonaise remercia le Comité 
international pour son offre de services et fit savoir qu’elle disposait de 
moyens suffisants pour faire face à toute éventualité dans le cadre de la 
situation présente.100 C’était une fin de non-recevoir.

Le 20 août, le Comité international, «désireux de connaître le plus exacte
ment possible ta situation de la Croix-Rouge dans la région affectée par le conflit» 
décida d ’envoyer un délégué à Shanghaï. Il désigna le colonel Charles de

C es in o n d atio n s é ta ien t d ’a illeu rs la co n séquence  du m arasm e et des h ostilités qui 
avaien t fait obstacle  à  l’e n tre tie n  des canaux et des digues.

99 RIC R, N° 225, sep tem b re  1937, pp. 873-874.
100 Ibidem.
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Watteville, ancien représentant de la Société des Nations au Moyen-Orient; 
le délégué quitta Genève le 3 septembre et parvint à Shanghaï le 22.101

Le colonel de Watteville séjourna en Chine jusqu’en novembre 1937; il fut 
alors remplacé par le Dr Louis Caíame, médecin suisse domicilié à Shang
haï depuis plusieurs années; le Dr Caíame représenta le CICR auprès de la 
Croix-Rouge chinoise jusqu’à la fermeture de la mission, en mai 1939; le 
Comité international disposa donc d ’une délégation en Chine durant vingt 
mois.102

Quelles furent les principales activités de cette mission?
Il s’agissait essentiellement d ’une mission d ’information et de liaison; les 

délégués visitèrent régulièrement les hôpitaux civils et militaires, les cen
tres d’accueil pour les réfugiés et les centres de distribution organisés par la 
Croix-Rouge chinoise et par les nombreux organismes d ’assistance qui s’ef
forcèrent de soulager le sort des victimes du conflit. Comme la Croix-Rouge 
chinoise avait établi de nombreux hôpitaux, non seulement dans les princi
pales agglomérations, mais aussi en arrière des lignes pour pallier le m an
que de moyens du service sanitaire de l’armée, les délégués durent accom
plir de nombreux déplacements entre Shanghaï, Nankin, Canton, Hankéou, 
etc.103

Le Comité international n ’était pas représenté en territoire occupé. 
Néanmoins, durant l’été 1938, le Dr Caíame eut la possibilité de visiter les 
provinces du nord de la Chine qui avaient été dévastées par d ’effroyables 
inondations, le Fleuve Jaune ayant rompu ses digues et changé de cours sur 
plus de 600 kilomètres, tandis que le Canal Impérial inondait les districts 
populeux des environs de Tientsin. Le CICR assura une large diffusion au 
rapport que son délégué lui fit parvenir après un voyage de plus de 10 000 
kilomètres dans les régions sinistrées.104

Ces nombreuses visites et les innombrables enquêtes auxquelles procédè
rent les délégués permirent de renseigner régulièrement le Comité interna
tional sur l’évolution de la situation ainsi que sur l’activité et les besoins de 
la Croix-Rouge chinoise et des autres organisations humanitaires. Le CICR 
put à son tour informer les Sociétés nationales désireuses de venir en aide à 
la Croix-Rouge chinoise.105

Le Dr Caíame fut également amené à collaborer avec la Croix-Rouge chi
noise dans le domaine de la réception et de l’acheminement des secours en
voyés par le Comité international ou par différentes Sociétés nationales. En 
effet, ayant dû quitter Shanghaï puis Hankéou, la Croix-Rouge chinoise se 
trouvait de plus en plus isolée; après la fermeture de la ligne de chemin de

101 Ibidem-, D U R A N D , op. cit., p. 312.
102 D U R A N D , op. cit., p. 312.
m R IC R, N° 227, novem bre  1937, p. 1118; N° 229, jan v ie r 1938, pp. 83-84; N° 233, m ai 1938, 

pp. 463-464.
104 D r Louis C A L A M E , «La m isère  dans le no rd  de la C hine», RICR, N° 239, novem bre 

1938, pp. 967-1016.
105 R IC R, N° 231, m ars 1938, pp. 273-276.
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fer entre Canton et Hankéou, la seule liaison avec l’extérieur était celle qui 
passait par l’Indochine française, via Hanoï et Kunming. Avec l’aide du dé
légué du CICR, la Croix-Rouge chinoise établit un service de réception des 
secours à Haiphong pour les territoires non occupés, et un autre à Hong- 
Kong pour les territoires occupés.106

Dans le domaine de la protection des captifs, les délégués ont rencontré 
d’insurmontables difficultés. Le Japon, bien que signataire de la Conven
tion de Genève de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, 
n’avait pas ratifié cet instrument. Aussi le Comité international chargea-t-il 
son délégué Charles de Watteville, qui devait se rendre à Tokio, de dem an
der au gouvernement nippon l’assurance que la Convention serait respec
tée. Le vice-ministre des Affaires étrangères donna l'assurance que la 
Convention serait «prise en considération». Néanmoins, quelques jours plus 
tard, le gouvernement japonais restreignit singulièrement la portée de cette 
déclaration en faisant savoir que la Convention comportait des dispositions 
qui n’étaient pas adaptées à l’Extrême-Orient.107

Les démarches des délégués en vue d ’avoir accès aux captifs n’ont eu que 
des résultats insignifiants: Charles de Watteville fut autorisé à visiter deux 
camps de prisonniers chinois en mains japonaises, comprenant 32 person
nes, et un camp de prisonniers japonais en mains chinoises, avec 21 captifs, 
tous aviateurs. En juin 1938, le Dr Caíame put visiter une centaine de pri
sonniers militaires et civils chinois sur l’île de Amoy, que les troupes japo
naises avaient occupée quelques semaines auparavant. Pour le reste, les in
nombrables démarches des délégués en vue d ’avoir accès aux prisonniers 
détenus de part et d’autre n’ont abouti qu ’à des réponses dilatoires; il n ’a 
même pas été possible de réunir des informations crédibles sur le sort ré 
servé à la grande masse des prisonniers; il n ’a pas non plus été possible de 
connaître l’identité des militaires capturés, pas plus que celle des blessés et 
des morts. En définitive, les interventions des délégués en faveur des captifs 
se sont heurtées à une totale incompréhension. D ’un côté comme de l’autre, 
on s’étonnait de l’intérêt que le Comité international portait aux prison
niers militaires ou civils.108

De même que la guerre d ’Espagne, qui se déroulait à la même époque, le 
conflit sino-japonais a été caractérisé par une utilisation massive de l’avia
tion de bombardement, engagée non seulement contre les lignes ennemies, 
mais aussi contre les agglomérations de l'arrière.

Dès l’automne 1937, les principales villes chinoises et, en particulier, 
Shanghaï et Nankin, furent soumises à des bombardements répétés et des
tructeurs, frappant indistinctement les objectifs militaires et les populations 
civiles, n’épargnant pas les hôpitaux ni les équipes de secouristes.

Ces attaques mettaient en cause une question de principe: l’ancienne dis
tinction entre objectifs militaires et populations civiles, qui constitue l’un

W('R IC R , N° 241, jan v ie r 1939, pp. 64-65; N° 245, m ai 1939, pp. 426-427.
107 RICR. N" 228, décem b re  1937, pp. 1193-1194; D U R A N D , op. cit., p. 317.
1118 D U R A N D , op. cit., pp. 317-319.
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des fondements du droit humanitaire. Le Comité international jugea donc 
nécessaire de prendre position, de même qu’il s’était prononcé, le 15 février 
1938, sur les bombardements qui dévastaient les villes espagnoles.1119

En fait, le Japon disposait d ’une très nette supériorité dans le domaine 
aérien; en outre, l’aviation chinoise était bien incapable de porter la guerre 
sur l’archipel japonais et n ’avait aucune raison, en dehors d ’objectifs mili
taires nettement définis, de bombarder des agglomérations chinoises. C ’est 
donc essentiellement le Japon qui était en cause.110

Cependant, fidèle à la pratique qu’il avait suivie durant la première 
guerre mondiale, le CICR s’adressa aux deux belligérants dans un appel 
qu’il leur fit parvenir le 5 mars 1938:

«Parmi les maux qui peuvent frapper les populations civiles en temps de 
guerre, les plus terribles sont certainement ceux engendrés par les bombarde
ments aériens dont les funestes ravages causent tant de victimes innocentes, en 
particulier parmi les femmes et les enfants.

C'est pourquoi, se fondant sur la liberté que lui confèrent ses Statuts de pren
dre toute initiative humanitaire entrant dans son rôle traditionnel, le Comité 
international estime de son devoir d'adresser aujourd'hui aux Gouvernements 
chinois et japonais un très pressant appel. Sans vouloir et sans même pouvoir ap
précier la nature des opérations aériennes qui ont pu être effectuées jusqu 'ici au 
cours du conflit actuel en Extrême-Orient, le Comité international, animé par le 
seul désir de prévenir certaines conséquences tragiques de la guerre aérienne, 
conjure les Autorités chinoises et japonaises de s'employer de tout leur pouvoir à 
s'abstenir de tout bombardement frappant la population civile des localités de 
l ’arrière, ainsi que de tout bombardement de localités qui ne constituent pas des 
objectifs strictement militaires.

Le Comité international espère que cet appel rencontrera un accueil d'autant 
plus favorable qu ’il exprime la substance d'une disposition qui a trouvé sa place 
dans le Règlement annexé à la IVe Convention de La Haye de 1907 à laquelle 
sont Parties la Chine et le Japon. En effet, aux termes de l ’article 25 dudit Règle
ment, il est interdit d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, 
des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus».111

Cet appel ne suscita aucun écho de la part des gouvernements auxquels il 
était adressé.112 Rendant compte de cette démarche dans le cadre de la 347e 
circulaire aux Comités centraux, le CICR jugea nécessaire de préciser une 
nouvelle fois le sens de son intervention:

1119 En ce qui concerne  l’appel du 15 février 1938, on  p o u rra  se re p o rte r  au ch ap itre  IX, sec
tion  7, ci-dessous, p. 325.

11(1 A lessan d ro  C A SEL L A , Le Conflit sino ja p o n a is  de 1937 et la Société des Nations. Paris, 
L ib ra irie  g én éra le  de D ro it e t de Ju risp ru d en ce , 1967, pp. 72-75.

111 N ote  du p ré s id en t Max H u b c r aux m in istres des A ffa ires é tra n g ère s  de C hine e t du 
Jap o n , 5 m ars 1938, A rchives du  C IC R , d ossie r C R  217-111.

112 D U R A N D , op. cit., p. 321.
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«Sans prétendre porter un jugement quelconque sur la nature des opérations 
aériennes qui ont pu être effectuées au cours du conflit, le Comité international a 
tenu à adresser un pressant appel aux parties en lutte en les conjurant de faire 
tous leurs efforts pour éviter tout bombardement atteignant la population civile 
de la zone de l'arrière, ainsi que des localités qui ne constituent pas des objectifs 
strictement militaires».113

*

Que conclure de l’intervention du Comité international durant le conflit 
sino-japonais?

La mission du CICR a certainement joué un rôle utile sur le plan de l’in
formation et des liaisons; à ce titre, elle a favorisé l’action des Sociétés 
nationales désireuses de prêter assistance à la Croix-Rouge chinoise.

Cependant, la pierre de touche de toute intervention du Comité interna
tional reste son aptitude à remplir les tâches qui lui sont propres, à savoir 
jouer le rôle d ’un intermédiaire neutre entre les belligérants et protéger les 
victimes des conflits armés, notamment les personnes tombées aux mains de 
la partie adverse.

Sur ces deux points, force est de constater que l’intervention du Comité 
international s’est soldée par un échec. Il suffit pour s’en convaincre de 
confronter les objectifs annoncés par le CICR dans le cadre de la 344e circu
laire aux Comités centraux, du 6 novembre 1937, avec les résultats effective
ment obtenus au terme de la mission.114 

Quelles sont les causes de cet échec?
Deux facteurs apparaissent immédiatement.
En premier lieu, le Comité international a été handicapé -  comme il 

l'avait été durant le conflit italo-éthiopien -  par le fait qu’il n ’était repré
senté qu’auprès d ’un seul belligérant. La brève mission de Charles de Wat- 
tevillc à Tokio en novembre 1937 ne pouvait pas compenser l’absence d’une 
représentation permanente au Japon ou auprès du commandement japo
nais en Chine. Or l’action du CICR ne peut atteindre sa pleine efficacité 
que lorsqu’elle s’exerce simultanément auprès des deux parties; cela dé
coule de la définition même du rôle d ’intermédiaire neutre. É tant repré
senté auprès d ’un seul belligérant, le CICR ne pouvait que se trouver en 
porte-à-faux.

En second lieu, les ressources dont le Comité international a pu disposer 
étaient tragiquement inadéquates. Ainsi que le relève très justement André 
D urand,115 la situation de la Chine était alors comparable à celle de l’E u
rope au lendemain de la «Grande Guerre»: des provinces entières avaient 
été dévastées par les combats ou les inondations, le réseau des voies de com
munication était démantelé, la confusion était à son comble, la faim et les

113 RICR, N° 233, m ai 1938, p. 469.
114 R /C R , N" 227, novem bre  1937, pp. 1117-1126.
115 D U R A N D , op. cit., pp. 312-313.
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épidémies faisaient des ravages; le désastre était à l’échelle d'un continent 
et les besoins d ’assistance pratiquement illimités.

Les ressources, en revanche, étaient inexistantes. A l’heure où éclate le 
conflit sino-japonais, le Comité international est déjà confronté à des diffi
cultés financières qui l’obligent à réduire ses activités en Espagne. Préle
vant sur ses propres réserves, le CICR ne peut dépêcher en Chine qu’un seul 
délégué dont les frais de mission seront essentiellement couverts par la 
Croix-Rouge chinoise. Les quelques secours que le Comité international 
peut envoyer sont hors de toute proportion avec les besoins les plus urgents. 
Enfin, en mai 1939, l’impasse financière contraint le CICR à mettre un 
terme à la mission du Dr Caíame, alors même que la guerre se poursuit et 
que la situation de la Croix-Rouge chinoise -  comme celle de la Chine elle- 
m ê m e - e s t  plus précaire que jamais.

Les difficultés financières apparaissent donc comme la deuxième cause 
de l’échec de la mission du CICR en Chine.

Mais au-delà de ces causes apparentes, deux facteurs doivent être pris en 
considération.

Il s’agit en premier lieu de la totale incompréhension dont les deux belli
gérants ont fait preuve vis-à-vis du message humanitaire dont le CICR est 
porteur. Cette incompréhension s’est manifestée dans de nombreux domai
nes, mais en particulier en ce qui concernait les tentatives visant à améliorer 
le sort des captifs. Le Japon et la Chine avaient participé à l’élaboration du 
droit humanitaire, sur l’universalité duquel on croyait pouvoir s’appuyer. 
Or, dans le conflit qui les opposait l’un à l’autre, l’un des belligérants laissait 
entendre que ce droit n ’était pas adapté aux conditions de l’Extrême- 
Orient, tandis que l’autre paraissait impuissant à en imposer le respect.

En second lieu, on ne peut s’empêcher de penser que le Comité interna
tional, et plus encore les Sociétés nationales et les États d ’Europe et d’A m é
rique du Nord qui ont traditionnellement soutenu son action, n ’ont pas 
compris l’importance des événements qui se déroulaient en Extrême- 
Orient. La confusion qui régnait sur la scène chinoise, la difficulté d ’évaluer 
les besoins prioritaires et les possibilités d’action, enfin, le sentiment que les 
secours disponibles ne représenteraient qu’une contribution insignifiante 
au regard de la détresse générale ont vraisemblablement contribué à para
lyser les bonnes volontés. Néanmoins, le facteur décisif reste la scène euro
péenne. Dans une Europe en marche vers la guerre, les regards sont fixés 
sur l’Espagne ou sur le Rhin. L’idéal de la coopération internationale fait 
naufrage, et les Sociétés de la Croix-Rouge songent avant tout à préserver 
leurs ressources en vue du conflit européen que la dégradation des rapports 
internationaux rend inéluctable.



Chapitre V III

LA S E C O N D E  G U E R R E  M O N D I A L E

«La guerre n 'est pas une maladie.
C ’est un mal insupportable parce qu ’il vient 
aux hommes par les hommes».
Jean-Paul Sartre, Le Sursis, 
p. 205.
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du Comité international de la Croix-Rouge, De Sarajevo à Hiroshima, Genève, 
Institut Henry-Dunant, 1978, pp. 336-574; Jean-Claude FAVEZ, avec la col
laboration de Geneviève BILLETER, Une mission impossible?Le CICR. les 
déportations et les camps de concentration nazis, Lausanne, Éditions Payot, 
1988.

1. Introduction

Depuis 1931, la paix du monde était menacée par une politique d ’intimi
dation et de coups de force qui ne pouvait manquer de déboucher sur un 
nouveau conflit généralisé.

La guerre mondiale, que n ’avait déclenchée ni «l'incident mandchou», ni la 
campagne d ’Abyssinie, ni la guerre d’Espagne, ni l’invasion de la Chine, ni 
l’annexion de l’Autriche, ni le démembrement de la Tchécoslovaquie, fut 
provoquée par l’attaque allemande contre la Pologne.

Commencée comme une nouvelle guerre européenne, s’étendant de pro
che en proche comme un gigantesque incendie, entraînant peuple après 
peuple dans la tourmente, franchissant les mers et recouvrant les conti
nents, la seconde guerre mondiale finit par devenir une lutte planétaire 
dont l’enjeu n ’était autre que la domination du monde.

A l’origine, la seconde guerre mondiale apparaissait comme la revanche 
de la première: à nouveau, l’Allemagne, entraînant dans son sillage les pays 
danubiens, tentait d ’affirmer son hégémonie et s’opposait au reste du 
monde; l’Italie et le Japon avaient changé de camp, mais en vue de satisfaire 
les ambitions que leur participation à la victoire de 1918 ne leur avait pas 
permis de réaliser.

Cependant, le conflit revêtit bientôt de tout autres dimensions. Alors que 
la guerre de 1914-1918 était restée une affaire essentiellement européenne, 
celle de 1939-1945 fut à proprement parler mondiale. Môme si l’Europe, des 
Pyrénées à l’Oural, resta le théâtre des affrontements décisifs, l’Afrique du 
Nord et l’Afrique orientale, l’Asie, du Japon aux frontières de l’Inde, ainsi 
que les îles du Pacifique, furent balayées par le passage des armées. La po
pulation des États qui prirent une part active à la lutte représentait plus des 
deux tiers de l’humanité. Seules les républiques latino-américaines, l’Afri
que occidentale, la péninsule arabique, l’Afghanistan et cinq pays neutres 
européens furent épargnés.

Dans tous les pays belligérants, la mobilisation des ressources humaines 
et matérielles dépassa tous les niveaux antérieurs; l’Allemagne mobilisa 
plus de douze millions d ’hommes, l’Union soviétique plus de vingt.

La production de guerre draina toutes les ressources économiques. Tan
dis que les savants s’efforçaient de développer toujours plus la puissance 
des armes ou d ’en inventer de nouvelles, la mobilisation industrielle per-
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mettait une accumulation colossale des moyens de destruction. La guerre 
s’appropriait la science et la technique. Sur terre, le char de combat et l’a r
tillerie à longue portée dominaient le champ de bataille; l’aviation de bom
bardement permettait de frapper le territoire ennemi sur des centaines de 
kilomètres; dans la guerre maritime, le porte-avions et le sous-marin sur
classaient le navire de ligne; enfin, l’arme atomique bouleversait d ’un seul 
coup la stratégie.

L’accroissement des effectifs et la puissance terrifiante des nouveaux 
moyens de destruction, dont le développement industriel permettait la pro
duction à la chaîne, entraînèrent des pertes sans précédent. Bien que des 
chiffres précis fassent défaut pour plusieurs pays, on ne saurait douter que 
le nombre des victimes directes de la guerre -  tués et disparus -  n’ait dé
passé cinquante millions, à quoi il faut ajouter des millions de mutilés et 
d ’invalides. La prolongation de la lutte et les incertitudes de l’après-guerre 
condamnèrent des millions de prisonniers à une captivité de plusieurs 
années.

Pour la première fois dans l’histoire moderne de la guerre, le nombre des 
victimes civiles fut au moins égal à celui des soldats tués et blessés. La res
ponsabilité en incombait en premier lieu aux bombardements aériens qui 
avaient pour objet de briser la résistance de l’ennemi en détruisant son po
tentiel industriel ou en semant la terreur parmi les populations civiles. L’Al
lemagne ouvrit la voie avec les bombardements de Varsovie, Rotterdam, 
Londres, Coventry, etc. Mais les Alliés furent bientôt en mesure de rendre 
les coups avec usure. Les principales villes allemandes et japonaises furent 
soumises à des bombardements répétés par des escadres comptant plus de 
mille appareils; des quartiers entiers étaient rasés en une seule opération. 
Ces attaques culminèrent dans les explosions atomiques qui anéantirent 
Hiroshima et Nagasaki.

Les victoires de l’armée allemande lui permirent d ’envahir la plus grande 
partie de l’Europe, de l’Atlantique à la Volga. Les territoires occupés et, en 
particulier, ceux d ’Europe orientale furent soumis à un régime de brutalités 
et d ’exactions auquel les populations opposèrent une résistance, d ’abord 
passive, mais qui se transforma bientôt en une guérilla de plus en plus effi
cace, notamment en Pologne, en Yougoslavie et en URSS. Aux attentats et 
aux sabotages provoqués par les mouvements de résistance, l’occupant ré 
pondit par des mesures de représailles qui frappèrent de plus en plus dure
ment les populations civiles. Il en alla de même dans les territoires occupés 
par le Japon et, notamment, en Chine où la résistance fut particulièrement 
acharnée. Ainsi, l’occupation engendrait de nouvelles formes de lutte qui 
méconnaissaient totalement la distinction entre combattants et non-com
battants et dont les conséquences retombaient très largement sur les popu
lations civiles.

Dès 1939, le régime national-socialiste imprima au conflit un caractère de 
croisade idéologique qui fut poussé à son paroxysme après l’invasion de 
l’Union soviétique, transformant la lutte en une nouvelle guerre de religion 
où le déchaînement des fanatismes tenait lieu de maxime et de morale. La
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science et la technique du vingtième siècle furent mises au service d ’une 
conception médiévale de la guerre, tandis qu ’un manichéisme primitif et 
meurtrier donnait libre cours à la violence et justifiait les crimes les plus 
odieux.

Enfin, ramenant aux heures les plus sombres de l’humanité, la doctrine 
hitlérienne transforma le conflit en une guerre raciale fondée sur une 
conception pathologique et monstrueuse de la société et conduisant à l’as
servissement des races réputées inférieures, puis à l’anéantissement pur et 
simple de la race identifiée au mal absolu, la race juive. En dehors de toute 
nécessité militaire, plusieurs millions d’êtres humains furent massacrés en 
exécution d ’un plan concerté et méthodique reflétant les obsessions dém en
tielles des maîtres du Troisième Reich.

Les destructions matérielles furent gigantesques: destruction des moyens 
de production, des transports, de l’habitat, de l’outillage agricole, des réser
ves de vivres et de matières premières, des récoltes, entraînant les inévita
bles conséquences qui forment le cortège macabre de la guerre: le marasme, 
la famine, les épidémies.

Enfin, les ruines morales n ’étaient pas moins importantes. Dans tous les 
pays occupés, des individus, agissant par conviction ou par opportunisme, 
ont pris le parti de l’occupant; la collaboration a engendré une division dou
loureuse des populations, provoquant des luttes fratricides puis, après la li
bération, de sanglants règlements de comptes. Mais surtout, la domination 
hitlérienne a été caractérisée par un renversement total des valeurs morales 
dont les charniers, les camps de concentration et les fours crématoires dé
couverts lors de la libération de l’Europe apparaissent comme les consé
quences ultimes. La brutalité, le mépris et la haine furent exaltés comme les 
valeurs suprêmes, conduisant à des crimes dont le châtiment de ceux qui les 
avaient ordonnés n ’a pas permis d ’effacer le traumatisme.

Q u’il s’agisse des pertes en vies humaines, des ruines matérielles ou des 
blessures morales, la seconde guerre mondiale représentait un cataclysme 
sans équivalent. Jamais la guerre n ’avait accumulé autant de deuils et de 
souffrances, jamais elle n ’avait semé autant de ruines et de destructions, ja 
mais enfin le nihilisme et la perversion des valeurs morales n’avaient 
conduit à de telles extrémités.

Face à ce déferlement de violences, quelles étaient les possibilités du 
Comité international? Quelles étaient les bases juridiques sur lesquelles 
il pouvait fonder son action?

2. Les rapports juridiques

Quels sont, au cours de la seconde guerre mondiale, les rapports juridi
ques entre les principaux belligérants?

Le sort des militaires blessés et malades est réglé par la Convention de 
Genève du 27 juillet 1929 à laquelle participent pratiquement tous les
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États.1 La clause de participation générale {«clausula si omnes») qui avait 
entaché sa devancière de 1906 ayant été écartée par la Conférence diploma
tique de 1929,2 la force obligatoire de la Convention ne peut donner lieu à 
aucune contestation.

Cependant, aux termes de l’article 2 de la Convention de Genève de 1929, 
et sous réserve des soins à leur donner, les militaires blessés et malades 
d ’une armée tombés au pouvoir de la partie adverse devaient être considé
rés comme des prisonniers de guerre et traités comme tels. Ainsi, la Con
vention de Genève s’appuyait sur le droit applicable aux prisonniers de 
guerre, auquel elle renvoyait.

Ce droit avait été profondément remanié sur la base des enseignements 
de la première guerre mondiale. La Convention de Genève relative au trai
tement des prisonniers de guerre du 27 juillet 1929 mettait les captifs au bé
néfice d ’un régime précis et détaillé, et fournissait au CICR une base juridi
que sur laquelle fonder son action.3 Mais encore fallait-il que tous les États 
concernés y fussent parties. Or deux des principaux belligérants, l’Union so
viétique et le Japon, n ’avaient pas ratifié cette convention.4 La gravité de 
ces défections ne pouvait être sous-estimée. En effet, un traité ne fait droit 
qu’entre les parties contractantes, de sorte que tous les États en guerre avec 
l’URSS ou le Japon étaient libérés, vis-à-vis de ces deux Puissances, de leurs 
obligations découlant du Code des prisonniers de guerre. En définitive, en 
raison des abstentions de l’Union soviétique et du Japon, la Convention re
lative aux prisonniers de guerre ne pouvait déployer ses effets qu’entre les 
Puissances occidentales, d 'une part, l’Allemagne et l'Italie, de l’autre. Sur le 
front d ’Europe orientale comme en Extrême-Orient, la Convention ne liait 
pas les belligérants.

Doit-on conclure que les belligérants étaient libérés de toute obligation à 
l’endroit des prisonniers de guerre? Tel n’était pas le cas. En effet, les arti
cles 4 à 20 du Règlement de La Haye,5 de même que les prescriptions du 
droit coutumier, demeuraient applicables. Cependant, la première guerre 
mondiale avait démontré l’insuffisante précision du Règlement de La 
Haye; quant au droit coutumier, il laissait au capteur une liberté d ’apprécia
tion telle qu’il ne pouvait constituer un recours efficace. En pratique, ni le

1 Actes de la Conference diplom atique convoquée par le Conseilfédéral suisse pour la révision de 
la Convention du 6 ju illet 1906pour l ’amélioration du sort des blessés et malades dans les ar
mées en campagne et pour l'élaboration d 'une convention relative au traitement des prisonniers 
de guerre, réunie à Genève du 1er au 27ju illet 1929, G enève, Im p rim erie  du  Jo u rn a l de G e 
nève, 1930 (c i-après: Actes 1929), pp. 655-680; The Laws o f  Arm ed Conflicts, A  C ollection  
o f C onventions, R eso lu tio n s and O th e r D ocum en ts, E d ited  by D ie trich  S C H IN D L E R  
& Jiri T O M A N , Second E d ition , G eneva, H enry  D u n an t Institu te , and A lphen  aan  den 
R ijn, S ijtho ff & N o o rdhoff, 1981, pp. 257-270.

2 Actes 1929, pp. 621-622.
3 Actes 1929, pp. 681-720; The Laws of.Armed Conflicts, pp. 271-298.
4 The Laws o f  Arm ed Conflicts, pp. 296-298.
5 The Laws o f  Arm ed Conflicts, pp. 63-92; M anuel d e là  Croix-Rouge internationale, douzièm e 

éd itio n , G enève, C IC R  -  Ligue des S ociétés de la C ro ix-R ouge, 1983, pp. 334-344.
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droit coutumier, ni le Règlement de La Haye ne garantiront aux captifs une 
protection suffisante lorsqu’on ne pouvait invoquer la Convention de 1929.

En ce qui concerne le sort des populations civiles, les choses en sont res
tées au point où la Conférence de La Haye de 1907 les avait laissées.

En dépit des efforts du Comité international, le Projet de convention re
latif aux civils de nationalité ennemie qui se trouvent sur le territoire d ’un 
belligérant ou sur un territoire occupé par lui, approuvé par la Quinzième 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Tokio en 1934, n’a 
pas pu recevoir la sanction d ’une Conférence diplomatique.6 Le «Projet de 
Tokio» n’a donc aucune force obligatoire pour les États belligérants; la p ro
tection des populations des territoires occupés n ’est assurée que par les arti
cles 42 à 56 du Règlement de La Haye, dont la guerre de 1914-1918 avait 
démontré l’inefficacité.

La situation n’est pas meilleure en ce qui concerne la protection des po 
pulations civiles contre les bombardements. Les démarches du CICR en vue 
de favoriser la création de zones sanitaires ou de sécurité n ’ont encore 
abouti qu’à des projets.7 La guerre aérienne n ’est limitée que par les arti
cles 25 et 27 du Règlement de La Haye, ainsi que par la Déclaration N° XIV 
de la Conférence de La Haye de 1907 qui interdit le lancement de projectiles 
à partir de ballons! Alors même que la guerre d ’Espagne et le conflit sino- 
japonais avaient mis en évidence la puissance terrifiante des bom barde
ments aériens et l’extrême vulnérabilité des populations civiles en cas de 
bombardements, le droit international en était resté à l’époque du diri
geable.

3. Les délégations du Comité international

La situation du C IC R , en septembre 1939, n ’était en rien comparable à ce 
qu’elle était en août 1914.

D ’une part, la Convention de 1929 donnait au Comité international des 
compétences -  et lui conférait des responsabilités -  dans le domaine de la 
protection des prisonniers de guerre. Cet élément décisif constituera la 
pierre angulaire de son action au cours de la seconde guerre mondiale.

D ’autre part, le modèle opérationnel était connu. Alors que, durant l’au
tomne 1914, le Comité international avait dû improviser une structure opé
rationnelle à la mesure d ’une guerre européenne puis mondiale, il pouvait 
en 1939 s’appuyer sur un modèle qui avait fait ses preuves. Ce modèle -  dont 
les éléments essentiels étaient les activités de l’Agence, les visites de lieux

6 Cf. supra , c h ap itre  VI, sec tion  4, pp. 140-144.
7 « R a p p o rt du C om ité  in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge su r le p ro je t de convention  p o u r 

la c réa tio n  de localités e t zones san ita ires  en tem ps de g u erre , ad o p té  p a r  la com m ission 
d ’experts réu n ie  à G enève les 21 e t 22 o c to b re  1938», RICR, N° 243, m ars 1939, 
pp. 161-201; A n d ré  D U R A N D , Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De 
Sarajevo à H iroshim a , G enève, In stitu t H en ry -D u n an t, 1978, pp. 327-334.
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de détention et les opérations de secours - ,  nombreux étaient les membres 
du CICR qui le connaissaient pour avoir vécu le premier conflit mondial à la 
tête de l’Agence internationale des prisonniers de guerre. En fait, ce mo
dèle ne subira que peu d ’altérations au cours de la seconde guerre mon
diale, si ce n’est sur un point: dès le début du conflit, le CICR, suivant en cela 
les enseignements de la campagne d ’Abyssinie et de la guerre d ’Espagne,8 
s’efforça de fonder ses opérations sur des délégations permanentes et non 
pas sur des missions itinérantes et temporaires.9 A l’instar de la guerre 
elle-même, l’échelle des opérations sera, bien entendu, tout autre.

En outre, si en août 1914, le CICR avait été pris au dépourvu, il n’en fut 
pas de même en septembre 1939. Trop de signes avant-coureurs avaient p ré
cédé la conflagration pour qu’on pût se m éprendre sur l’imminence du dan
ger. Le 10 septembre 1938, alors que la crise des Sudètes retenait toutes les 
attentions, le Comité international avait constitué une commission spéciale, 
la Commission des oeuvres de guerre, chargée de prévoir l’engagement du 
CICR en cas de conflit généralisé.10

Cette commission avait établi un programme d ’action pour le cas de 
guerre et s’était efforcée de définir la position et la doctrine du Comité 
international sur un certain nombre de questions particulièrement délica
tes. Elle avait également pris de nombreuses mesures pratiques en vue de 
mettre le CICR en état de faire face à ses obligations dès l’ouverture des 
hostilités: elle s’était assuré la disposition de vastes locaux pouvant abriter 
l’Agence internationale des prisonniers de guerre, ainsi que la location de 
l’équipement nécessaire à son fonctionnement; elle avait battu le rappel 
d ’anciens collaborateurs disposés à reprendre du service, soit à Genève, soit 
dans les délégations.11

Ainsi, lorsque le 1er septembre 1939, les armées allemandes envahissent 
la Pologne, le Comité international est aussi bien préparé qu’il est possible 
de l’être face à un phénomène aussi imprévisible que la guerre.

Dès le lendemain, il communiqua par télégramme ses offres de services 
aux gouvernements des pays belligérants: Allemagne, France, Grande-Bre
tagne et Pologne.12 Cette communication était confirmée le jour même par 
l’envoi d ’une note dans laquelle le CICR exposait les actions qu’il se propo
sait d ’entreprendre «pour contribuer sur le plan humanitaire, selon son rôle tra
ditionnel et dans toute la mesure de ses forces, à porter remède aux maux qu 'en
gendrera la guerre».'3

8 En ce qui co n cern e  les activ ités du  C IC R  lors de  la g u erre  d ’E spagne, on  p o u rra  se re 
p o rte r  à la section  7 du c h ap itre  IX, c i-dessous pp. 307-328.

9 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 
mondiale  (1er sep tem b re  1939-30 ju in  1947), G enève, C IC R , m ai 1948 (ci-dessous: 
Rapport du C ICR), vol. I, pp. 65-79.

1,1 R IC R, N° 249, sep tem b re  1939, pp. 719-720: D U R A N D , op. cit., p. 328.
11 Rapport du CICR, vol. I, pp. 44-45; vol. II, pp. 7-9.
12 D U R A N D , op. cit., p. 335.
13 R IC R, N° 249, sep tem b re  1939, p. 741.
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Le Comité international envisageait les activités suivantes:

-  Faction en faveur du personnel sanitaire;
-  Faction en faveur des prisonniers de guerre, tant civils que militaires,

notamment par la création d ’une Agence centrale de renseignements, 
l’échange des grands malades et des grands blessés, la transmission de 
la correspondance et la coordination des actions privées de secours;

-  la création de zones de sécurité.

En outre, le CICR préconisait les mesures d ’urgence suivantes:

-  la création de bureaux nationaux de renseignements;
-  l’adoption d ’un statut protégeant les personnes civiles de nationalité

ennemie se trouvant sur le territoire d ’un belligérant ou sur un terri
toire soumis, à quelque titre que ce soit, au contrôle d ’un belligérant.

En conclusion, le Comité international déclarait qu’il «vouera toutes ses 
forces à la tâche q u ’il entreprend, l ’expérience ayant démontré l ’utilité que peut 
avoir, dans de graves circonstances comme celles d'aujourd’hui, la prompte action 
d ’un organe neutre, strictement impartial, servant fidèlement la cause humanitaire 
de la Croix-Rouge».14

Dans les jours qui suivirent, le Comité international publia différents do
cuments relatifs à la protection des personnes civiles, à la création de zones 
sanitaires et de sécurité, ainsi que sur l’attitude qu ’il entendait observer en 
cas de violations du droit international humanitaire.15

Le Comité international prenait également des dispositions pratiques 
pour l’organisation de l’Agence centrale des prisonniers de guerre, dont il 
confirmait l’ouverture le 14 septembre.16

Enfin, le 7 septembre, le CICR proposait aux États belligérants l’envoi de 
délégués chargés d ’étudicr avec les gouvernements et les Croix-Rouges in
téressés «les moyens les plus efficaces et les plus rapides d ’assurer l'action humani
taire du Comité international».17

Le CICR désigna comme délégué en Allemagne le docteur Marcel Ju- 
nod, en France M. Édouard Frick, en Grande-Bretagne M. Rodolphe Hac- 
cius et en Pologne M. Robert Brunei. Tous quatre avaient précédemment 
effectué de nombreuses missions au service du Comité international.18

Mais tandis que les trois premiers pouvaient rejoindre leur poste dès le 
milieu de septembre, le développement fulgurant des opérations militaires 
empêcha M. Brunei de gagner Varsovie. Bloqué à Bucarest, le délégué s’oc

14 L e ttre  du  C om ité  in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge aux G o u v ern em en ts  des É ta ts  be lli
g éran ts, 2 sep tem b re  1939, RICR, N° 249, sep tem b re  1939, pp. 741-746.

15 RIC R, N° 249, sep tem b re  1939, pp. 760-769.
16 360e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 18 sep tem b re  1939, RIC R, N° 249, sep tem b re  

1939, pp. 753-758.
17 Ibidem.
18 RIC R, N° 249, sep tem b re  1939, p. 755.
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cupa de l’assistance aux réfugiés militaires et civils polonais qui refluaient 
en masse vers la Roumanie et la Hongrie.19

Le développement des hostilités et la capture de millions de prisonniers 
de guerre amenèrent le Comité international à renforcer ses délégations, en 
particulier sa mission en Allemagne qui finit par compter plus de trente dé
légués,20 et à créer de nouvelles délégations dans les pays qui étaient entraî
nés dans la tourmente. En outre, comme chaque déclaration de guerre p ro 
voquait l’internement d’innombrables civils ennemis, le Comité internatio
nal ouvrit des délégations dans des pays éloignés du théâtre des hostilités et 
qui ne prirent aucune part aux opérations militaires.21 Enfin, pour assurer 
la circulation du courrier et le transit des marchandises, le CICR ouvrit plu
sieurs délégations en pays neutres: Portugal, Espagne, Suède, Turquie.22

A la fin de la guerre, le Comité international était représenté par 179 
délégués répartis dans 76 délégations permanentes; ces délégués étaient 
assistés par des centaines d ’employés recrutés sur place.23

En outre, en cas de négociations particulièrement délicates ou importan
tes, le CICR eut recours à des missions temporaires; de septembre 1939 à 
juin 1947, le CICR n’envoya pas moins de 194 missions spéciales.24

Doit-on conclure que le Comité international fut partout représenté 
comme il l’eût souhaité? Il s’en fallait de beaucoup. En effet, le développe
ment des délégations rencontra de nombreux obstacles dont la dislocation 
des voies de communication était loin de représenter le plus important.

Ainsi, le gouvernement hitlérien limita l’effectif de la délégation de Ber
lin à un chiffre très inférieur à ce que rendaient nécessaire l’étendue des ter
ritoires occupés par les armées allemandes et le nombre des prisonniers mi
litaires et civils internés sur le territoire du Reich.25 En dépit de démarches 
répétées, il ne fut pas possible d ’ouvrir des délégations en Pologne et aux 
Pays-Bas aussi longtemps que ces États furent occupés par les armées alle
mandes.26 Tous les efforts déployés en vue d’ouvrir une délégation à Mos
cou, ou même en vue d ’envoyer une mission temporaire en URSS, afin 
d’établir un contact direct avec les autorités soviétiques, se sont heurtés à 
une fin de non-recevoir.27 Enfin, la nomination de délégués en Extrême- 
Orient a rencontré les plus grandes difficultés.

Afin d ’éviter les retards qu’entraînerait l’envoi de délégués à partir de 
Genève, le Comité international désigna comme ses représentants des ci
toyens suisses établis en Extrême-Orient; le gouvernement japonais ne re
connut que les délégués en poste au Japon, à Shanghaï et à Hong-Kong; en

19 R IC R, N" 250, o c to b re  1939, pp. 789-800.
20 Rapport du C IC R , vol. I, pp. 66 e t 75.
21 Idem , pp. 69-70.
22 Idem , pp. 67.
23 Idem , p. 78.
24 Ibidem.
25 Rapport du CICR, vol. I, p. 75.
26 Idem, p. 74.
27 Idem, p. 67.
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revanche, les autorités nippones refusèrent l’accréditation des délégués aux 
Philippines, aux Indes néerlandaises, au Siam, à Singapour et à Bornéo.28 
Dépourvus de statut officiel, ces délégués ne purent agir qu’à titre person
nel et dans des conditions extrêmement précaires; privés de liaison avec G e
nève, incompris, confrontés à toutes les formes de brimades et d'entraves, 
ils ne purent exercer, même au prix des plus grands risques, qu’une action 
limitée en faveur des victimes du conflit. Deux d ’entre eux, le docteur 
Matthaeus Vischer et son épouse, délégués à Bornéo, furent accusés d ’es
pionnage pour s’être efforcés de porter assistance aux prisonniers de 
guerre; après un simulacre de procès, ils furent condamnés par un tribunal 
de la marine japonaise et décapités.29

Lorsque l’évolution du conflit provoqua l’éclatement de certains pays 
belligérants, le Comité international dut ouvrir plusieurs délégations afin 
d’être représenté auprès de chacune des autorités qui exerçaient un pouvoir 
de fait sur une partie du territoire national et des prisonniers qui s’y trou
vaient; il en fut ainsi de la Yougoslavie, de la Tchécoslovaquie, et de l’Italie 
après l’armistice de septembre 1943.30 De même, le CICR créa des sous- 
délégations lorsque les bombardements et la rupture des voies de communi
cation ne permettaient plus les déplacements à l’intérieur d’un pays. Enfin, 
après la capitulation allemande, le Comité international adapta son disposi
tif en Allemagne et en Autriche à la division de ces pays en zones d ’occupa
tion.31

Le CICR eut ainsi des délégations dans les États et territoires suivants:
En Europe: Allemagne (Berlin, Lübeck, Francfort-sur-le-Main, Munich, 

Bayreuth, Vlotho, Baden-Baden, Fribourg-en-Brisgau, Bad-Kreuznach), 
Grande-Bretagne (Londres), France (Paris, Lyon, Marseille, Toulon), Bel
gique (Bruxelles), Italie (Rome, Milan, Florence, Vérone, Gênes, Turin, 
Naples, Palerme), Yougoslavie (Belgrade), «Croatie» (Zagreb), Grèce 
(Athènes, Salonique, Larissa, Corfou, Rhodes), Roumanie (Bucarest), 
Hongrie (Budapest), Bulgarie (Sofia), «Bohême-Moravie» (Prague), «Slo
vaquie» (Bratislava), Autriche (Vienne, Salzbourg, Bregenz, Bad-Gastein, 
Innsbruck, Linz, Klagenfurt), Hollande (La Haye), Norvège (Oslo), D ane
mark (Copenhague), Finlande (Helsinki), Pologne (Varsovie), Portugal 
(Lisbonne), Espagne (St-Sébastien), Suède (Stockholm, Gôtcborg), Suisse 
(Berne).

Au Proche-Orient: Turquie (Ankara), Syrie et Liban (Beyrouth).
En Afrique: Égypte (Le Caire), Éthiopie (Addis-Abeba), Somalie ita

lienne (Mogadiscio), Kenya (Nairobi), Afrique équatoriale française 
(Brazzaville), Rhodésie (Salisbury), Union Sud-Africaine (Pretoria), Afri

28 Idem, p. 68.
29 Rapport du CICR, vol. I, p. 65; M arcel JU N O D , Le Troisième Combattant, seconde  éd ition , 

Paris, É d itio n s Payot, 1963, pp. 230-233.
311 Rapport du CICR, vol. I, p. 69.
31 Idem, pp. 75-76.
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que du Nord (Alger, Oran, Tunis, Tanger), Côte-de-l’Or (Accra), Madagas
car (Tananarive).

En Asie: Indes (Delhi), Ceylan (Colombo), Japon et territoires occupés 
par le Japon (Tokio, Shanghaï, Hong-Kong, Singapour, Manille, Batavia), 
Siam (Bangkok), Chine (Tchungking).

En Amérique: États-Unis (Washington), Canada (Ottawa), Argentine 
(Buenos Aires), Brésil (Rio de Janeiro), Surinam (Paramaribo), Haïti 
(Port-au-Prince), Jamaïque (Kingston), Vénézuéla (Caracas), Colombie 
(Bogota), Mexique (Mexico), Uruguay (Montevideo), Bolivie (La Paz), 
Cuba (La Havane).

En Océanie-, Australie (Sydney), Nouvelle-Zélande (Wellington).32

Pour s’acquitter de ses obligations, le Comité international a donc établi 
un réseau de délégations qui couvraient la plus grande partie du monde. 
Alors que certains postes étaient tenus par un seul délégué, d ’autres déléga
tions réunissaient de nombreux délégués assistés de plusieurs dizaines 
d’employés locaux. En raison du nombre des prisonniers rassemblés sur le 
territoire du Reich, la délégation de Berlin est restée la plus importante 
jusqu’à la fin des hostilités.

En dépit des difficultés de communication, les délégués du CICR ont par
couru en avion, en bateau, en chemin de fer ou en voiture plus de 16 millions 
de kilomètres, soit plus de 400 fois le tour de la terre.33 Onze d’entre eux 
ont perdu la vie au cours de leur mission.34

Tel était l’outil que le CICR constitua pour ses activités extérieures. La 
centrale, à Genève, atteignit au printemps 1945, l’effectif maximum de 3921 
collaborateurs, dont 2585 pour la seule Agence centrale des prisonniers de 
guerre.35

Quelles furent les principales activités du Comité international et de ses 
délégations? Les prochaines sections du présent chapitre auront pour objet 
de répondre à cette question.

En examinant les rapports juridiques entre les principaux belligérants, on 
a constaté l’extrême disparité de ces rapports et la diversité des statuts ap
plicables aux victimes du conflit, selon qu’il s’agissait de militaires ou de ci
vils, et selon les théâtres d ’opérations. Qu'il le veuille ou non, le CICR est 
tributaire de ces rapports; ses possibilités d’action dépendent étroitement 
du statut juridique des personnes auxquelles il s’efforce de porter assis
tance.

Il y a donc lieu d ’exposer les activités du Comité international en tenant 
compte du statut des personnes concernées; ainsi, on examinera:

32 Idem, pp. 65-77.
33 Idem , p. 19.
34 Idem, pp. 64-65.
35 Rapport du CICR, vol. II, p. 9.
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-  les activités en faveur des militaires blessés ou malades;
-  les activités en faveur des prisonniers de guerre (il convient alors de 

distinguer l’action au profit des prisonniers protégés par la Convention 
de 1929 et l’action en faveur des prisonniers qui ne bénéficiaient pas de 
cette protection);

-  les activités en faveur des personnes civiles.

4. La protection des militaires blessés ou malades

L’assistance sanitaire sur le champ de bataille fut essentiellement l’af
faire des services de santé des forces armées et des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge. A l’instar de ce qui s’était produit lors du premier conflit 
mondial, le concours du Comité international ne fut pas sollicité.36

Est-ce à dire que le CICR s’est désintéressé de la mise en oeuvre de la 
Convention de Genève? Il n’en est rien.

Le Comité international dut intervenir pour faciliter l’acheminement de 
secours sanitaires destinés à des pays soumis au blocus maritime. Des négo
ciations, menées avec les autorités britanniques {«Ministry o f  Economie War
fare»), permirent d’obtenir les autorisations de transit pour le matériel de 
pansement et les produits pharmaceutiques qui furent ainsi soustraits aux 
effets de la guerre économique.37

Le sort du personnel sanitaire appartenant aux services de santé des for
ces armées ou aux Sociétés nationales fut également une préoccupation 
constante. En effet, la Convention de 1929, fidèle à ses devancières de 1864 
et 1906, avait prévu que les membres du personnel sanitaire ne seraient pas 
retenus comme prisonniers de guerre, mais devaient être renvoyés dans leur 
pays «dès qu 'une voie sera ouverte pour leur retour et que les exigences militaires le 
permettront»?* Toutefois, la Convention relative aux prisonniers de guerre, 
suivant la pratique qui s’était instaurée durant le premier conflit mondial, 
autorisait les belligérants à se mettre d’accord «pour retenir dans les camps des 
médecins et infirmiers chargés de soigner leurs compatriotes prisonniers»?9 En 
fait, les belligérants ont eu largement recours à cette disposition et se sont 
entendus pour retenir une partie des médecins, dentistes, infirmiers et au
môniers en proportion du nombre total des prisonniers de guerre tombés 
entre leurs mains.40

Le Comité international n ’estima pas pouvoir s’élever contre des mesures 
«que les Etats jugeaient devoir prendre dans l'intérêt des prisonniers de guerre»?'

36 Rapport du CICR. vol. I, p. 193.
37 Idem , p. 194.
38 C onven tion  de G enève  du 27 ju ille t 1929, a rtic le  12.
39 C onven tion  re la tive  au tra item en t des p riso n n iers  de g u e rre  du  27 ju ille t 1929, article  

14, a linéa  4.
40 Rapport du CICR, vol. I, pp. 200-201.
41 Ibidem.
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Dès lors, il orienta son action en faveur du personnel sanitaire dans trois 
directions:

-  En premier lieu, le CICR s’efforça de mettre les membres du personnel 
sanitaire en mesure de faire la preuve de leur qualité et de se prévaloir 
de leur statut. En effet, un grand nombre de médecins et d ’infirmiers 
avaient perdu leur carte d ’identité durant les combats ou en avaient été 
privés lors de leur capture. L’Agence centrale se chargea de la recher
che et de la transmission de milliers d ’attestations permettant aux 
membres du personnel sanitaire de se faire reconnaître comme tels et 
de revendiquer un traitement conforme aux dispositions de la Conven
tion de Genève. Ces recherches furent particulièrement difficiles lors
que la Puissance d ’origine des captifs avait temporairement disparu.42

-  Sans se prononcer sur les ententes intervenues entre les belligérants 
pour la rétention d ’une partie du personnel sanitaire, le Comité inter
national intervint fréquemment en vue d ’améliorer les conditions de 
détention de ce personnel et, notamment, afin que les médecins, infir
miers et aumôniers retenus pour donner des soins à leurs compatriotes 
disposent de la liberté d ’action et de mouvement nécessaire à l’accom
plissement des tâches qui leur étaient assignées. Le CICR intervint 
chaque fois que ses délégués constatèrent que des médecins ou des 
infirmiers étaient maintenus oisifs ou même affectés à des travaux 
sans rapport avec leurs qualifications.43

-  Enfin, le Comité international multiplia les démarches en vue du rapa
triement des membres du personnel sanitaire qui n’étaient pas affectés 
aux soins de leurs compagnons de captivité. En dépit des obstacles ré 
sultant de l’interruption de toutes les voies de communication, plu
sieurs opérations purent être réalisées permettant le rapatriement en 
cours d’hostilités de plusieurs milliers de médecins et d ’infirmiers.44

Contrairement à ce qui s’était produit lors de la campagne d’Abyssinie et 
lors de la guerre d ’Espagne, le Comité international ne fut pas chargé de 
notifier à la partie adverse l’emplacement des formations sanitaires de cam
pagne; sans doute l’ampleur et la rapidité des opérations militaires ren
daient-elles cette mesure inopérante. En revanche, en novembre 1944, le 
Comité français de Libération nationale chargea le CICR de notifier au 
gouvernement allemand la mise en service du navire-hôpital Canada. Dé
telles notifications étaient habituellement du ressort des Puissances protec
trices; cependant, comme il n’y avait pas de Puissance protectrice entre la 
France et l’Allemagne, le Comité international accepta de procéder à cette 
communication.45

42 Idem, pp. 197-200.
43 Idem, pp. 206-207.
44 Idem , pp. 200-206 e t 390-394.
45 L ettre  du m in istè re  des A ffa ires é tra n g è re s  français au  C IC R , 25 novem bre  1944, 

A rchives du C IC R , d ossie r C R  97.
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Le Comité international fut également saisi de nombreuses plaintes rela
tives au bombardement de formations sanitaires ou à la destruction de 
navires hospitaliers. Selon la pratique habituelle, ces protestations furent 
transmises à la Société nationale du pays incriminé, mais ne firent l’objet 
d ’aucune publicité.46

5. Les prisonniers de guerre

L’immensité des effectifs des armées, l’ampleur de leurs mouvements qui 
submergeaient des pays entiers et la rapidité foudroyante des grandes of
fensives entraînèrent la capture de masses gigantesques de prisonniers de 
guerre: plus de 600000 Polonais en septembre 1939; 1 600000 Français en 
mai et juin 1940; plusieurs millions de Soviétiques et d’Allemands capturés 
sur le front d ’Europe orientale; enfin, en mai 1945, la totalité de l’armée 
allemande tomba en captivité après avoir déposé les armes; les forces 
japonaises connurent le même sort en septembre 1945.

Il s’agissait d ’un phénomène sans précédent: les captifs étaient dissémi
nés du Canada à la Nouvelle-Zélande et de l’Écosse à l’Afrique du Sud; en 
Europe et en Amérique du Nord, les principaux camps constituaient de vé
ritables villes où étaient rassemblés plusieurs dizaines de milliers de prison
niers. Des millions d ’hommes subirent une captivité qui, pour la majorité 
d ’entre eux, se prolongea plusieurs années.

Quel fut le sort de ces prisonniers?
La Convention du 27 juillet 1929 avait été conclue en vue de garantir au 

soldat prisonnier un statut précis et détaillé dont les expériences de la p re
mière guerre mondiale avaient démontré l’impérieuse nécessité. Cepen
dant, deux des principaux belligérants, l’URSS et le Japon, n ’étaient pas liés 
par cette Convention. En outre, certains gouvernements ont cru, en raison 
des circonstances entourant leur capture, pouvoir contester le bénéfice de 
la Convention à différents groupes de prisonniers tombés entre leurs mains.

Ces circonstances ont déterminé des inégalités de statut dont le Comité 
international ne pouvait manquer d ’être tributaire; en effet, ses possibilités 
d’action sont influencées par la présence ou l’absence d’un régime conven
tionnel opposable à la Puissance détentrice. Il y a donc lieu de distinguer les 
catégories suivantes:

a) les prisonniers de guerre protégés par la Convention de Genève;
b) les prisonniers de guerre capturés lors des conflits d ’Europe orientale;
c) les prisonniers de guerre capturés lors du conflit d ’Extrême-Orient;
d) les prisonniers de guerre auxquels le bénéfice de la Convention de 

Genève a été contesté.

Ces catégories ne résultent pas d ’un choix de la part du Comité interna
tional, mais bien de différences dans les régimes juridiques applicables aux

46 Rapport du CICR, vol. I, pp. 210-214.
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prisonniers concernes et donc, en définitive, de l’attitude adoptée par les 
belligérants eux-mêmes.

5.a. Prisonniers protégés par la Convention de Genève

La Convention de Genève du 27 juillet 1929 relative au traitement des pri
sonniers de guerre n ’était pas seulement remarquable en ce qu’elle confé
rait aux captifs un statut précis et détaillé dont ils pouvaient se prévaloir 
face à la Puissance détentrice, mais aussi en ce qu ’elle confiait à un État tiers 
-  la Puissance protectrice -  le soin de veiller à l’application de ce statut; en 
outre, la Convention reconnaissait la compétence du Comité international 
dans le domaine de la protection des prisonniers de guerre.

A proprement parler, la Convention ne reconnaissait au CICR qu’un 
droit de proposition pour l’ouverture de l’Agence centrale de renseigne
ments sur les prisonniers de guerre (article 79), ainsi que le droit de prendre 
des initiatives pour la protection des captifs. L’article 88 prévoyait en effet:

«Les dispositions qui précèdent ne fon t pas obstacle à l'activité humani
taire que le Comité international de la Croix-Rouge pourra déployer pour la
protection des prisonniers de guerre, moyennant ¡'agrément des belligérants
intéressés».

Ces dispositions n ’avaient qu’une portée limitée puisque la réalisation de 
toute initiative demeurait subordonnée à l’assentiment des Parties au 
conflit; elles n ’en conféraient pas moins au Comité international le droit de 
s’intéresser au sort des captifs, ainsi que le droit de faire des propositions, 
remarques et suggestions en vue d ’améliorer la situation des prisonniers de 
guerre.

C’est donc sur cette base que le CICR devait fonder l’essentiel de son 
action.

Quelles furent les activités du Comité international en faveur des prison
niers de guerre? Telle est la question qu’il convient d ’examiner dans les 
pages qui suivent.

Dès septembre 1939, le Comité international avait ouvert à Genève 
l’Agence centrale des prisonniers de guerre. L’Agence remplissait trois 
fonctions essentielles:

-  centraliser tous les renseignements sur les prisonniers de guerre (an
nonce de capture, transfert, décès, etc.);

-  servir d ’intermédiaire entre les belligérants pour la communication de 
ces renseignements;

-  répondre, sur la base des informations figurant dans ses fichiers ou à la 
suite d ’enquêtes, aux demandes des organismes publics ou privés, ou 
des particuliers, et, de manière générale, s’efforcer de maintenir ou de 
rétablir la communication entre les captifs et leur famille.47

47 Rapport du CICR, vol. Il, L’A gence cen tra le  des p riso n n iers  de g u e rre , p. 13.
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Les activités de l’Agence centrale furent donc, pour l’essentiel, sembla
bles à ce qu ’elles avaient été durant le premier conflit mondial: transmission 
des listes de captifs, constitution de fichiers regroupant toutes les informa
tions disponibles sur les prisonniers de guerre, établissement d ’un système 
de messages entre les prisonniers et leur famille, transmission de docu
ments et de pièces officielles, enquêtes, etc. Il n’y a pas lieu de s’attarder ici 
sur des activités qui ont déjà été décrites précédemment48 et dont les prin
cipes n ’ont guère changé. Il convient cependant de mentionner quelques 
particularités par lesquelles l’Agence de 1939 se distinguait de sa devan
cière.

Durant la première guerre mondiale, le principe de la centralisation de 
tous les renseignements relatifs aux prisonniers de guerre avait connu de 
notables exceptions. En effet, le Comité international avait chargé la 
Croix-Rouge danoise d ’ouvrir à Copenhague une Agence centralisant les 
renseignements relatifs aux prisonniers capturés sur le front de l’Est; en 
outre, la Croix-Rouge autrichienne et la Croix-Rouge italienne échan
geaient directement les informations relatives aux prisonniers capturés sur 
le front de la Piave. Ce système fut abandonné lors de la seconde guerre 
mondiale. L’Agence s’efforça de regrouper les renseignements concernant 
tous les prisonniers de guerre et tous les militaires internés en pays neutre; 
elle ouvrit des fichiers nationaux relatifs à tous les pays belligérants, à l’ex
ception de la Chine et de l’Éthiopie pour lesquelles elle ne disposait pas des 
renseignements nécessaires.49 Si le CICR envisagea la création d ’une suc
cursale à Ankara, il s’agissait uniquement d ’un relais destiné à faciliter la 
transmission du courrier et des informations entre l’Union soviétique et les 
pays de l’Axe.50 L’Agence de Genève était ouverte à tous les pays, belligé
rants ou neutres; elle était unique et son action fut véritablement univer
selle.

Dès l’automne 1939, le Comité international proposa aux belligérants 
l’utilisation systématique des «cartes d'avis de capture» remplies par les pri
sonniers eux-mêmes dès leur arrivée dans un centre de détention. Ce sys
tème permettait de pallier les retards inhérents à l’établissement des listes 
officielles prévues à l’article 77 de la Convention relative aux prisonniers de 
guerre. En outre, comme les cartes de capture étaient remplies par les pri
sonniers eux-mêmes, le risque d ’erreurs était bien moindre que pour les lis
tes dressées par les fonctionnaires de la Puissance détentrice. Enfin, les 
«cartes d ’avis de capture» pouvaient être directement insérées dans les fi
chiers nationaux. L’utilisation systématique des «cartes d'avis de capture» 
comme source complémentaire de renseignements représente l’une des 
innovations les plus importantes de l’Agence de 1939.51

48 Cf. supra , c h ap itre  V, section  3, pp. 93-101.
49 La liste des fich iers na tio n au x  est re p ro d u ite  dans le Rapport du C IC R , vol. II, pp. 24-25 

e t 340.
50 Rapport du CICR, vol. I, p. 67.
51 Rapport du CICR, vol. II, pp. 27 ,35 ,38-40  e t 142.
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L’Agence eut largement recours aux méthodes les plus modernes de 
transmission et de traitement des informations: télégraphe, radio, micro
film, etc. Grâce à la généreuse initiative de M. Thomas J. Watson, l’Agence 
disposa gratuitement d ’un parc important de machines IBM qui ouvraient 
des possibilités nouvelles, notamment dans le domaine des enquêtes régi
mentaires. Ainsi, à la suite de la campagne de France, l’Agence put interro
ger personnellement 570000 prisonniers de guerre français sur le sort de 
leurs anciens compagnons d’armes. Elle recueillit 170000 témoignages posi
tifs qui permirent d ’établir le lieu et les circonstances du décès de plus de 
30000 soldats; le nombre des disparus dont le sort restait inconnu fut ainsi 
ramené de 40000 à 10000 hommes.52 Jamais une enquête de cette impor
tance n ’aurait été possible sans moyens mécaniques.

Enfin, il convient de relever que les activités de l’Agence centrale ont 
connu un développement exceptionnel que traduit, mieux qu’aucun autre 
élément de comparaison, l’importance des fichiers: alors qu’à la fin de la 
première guerre mondiale, les fichiers de l’Agence internationale des pri
sonniers de guerre comptaient environ sept millions de fiches, ceux de 
l’Agence centrale en comptaient trente-six millions à la fin juin 1947.53

L’expérience de la première guerre mondiale avait démontré qu ’un ré
gime conventionnel pour la protection des captifs n ’était guère praticable 
sans l’instauration d ’un minimum de contrôle. Ce contrôle, la Conférence 
diplomatique de 1929 en avait confié la responsabilité aux Puissances p ro 
tectrices dont les délégués, aux termes de l’article 86 de la Convention de 
Genève relative aux prisonniers de guerre, étaient autorisés à se rendre 
dans toute localité où sont internés des prisonniers; ils auraient accès à tous 
les locaux occupés par des prisonniers et pourraient s’entretenir avec les 
captifs, en règle générale sans témoin. Cependant, la Conférence n’avait 
pas voulu porter atteinte aux possibilités d’action du Comité international

52 Idem, pp. 53-57,121-123 e t 147-150. T hom as J. W atson, p ré s id en t de IVInternational Busi
ness Machines Corporation», m it g ra tu item en t à la d isposition  du  C IC R , p o u r la d u rée  de 
la g u erre , un parc  de m achines de b u re au  que ce tte  e n tre p rise  posséd a it en  E u ro p e . Il 
s’agissait e ssen tie llem en t de p e rfo reu ses, de trieu ses e t de tabu la trices . G râce  à un sys
tèm e de ca rtes  p e rfo ré e s  selon  un code  d é te rm in é  e t exp lo itées selon  des p ro céd és é lec 
tro m ag n é tiq u es  m is au p o in t p a r le savan t am érica in  H o lle rith , ces m ach ines p e rm e t
ta ien t de tr ie r  a u to m a tiq u em e n t des d o n n ées a lp h ab é tiq u es  ou  n u m ériq u es in fin im ent 
plus rap id em en t -  e t avec un  risque  d ’e rre u rs  bien  m o in d re  -  que  ne l’au ra it perm is un 
c lassem en t m anuel. C es m achines c o n stitu a ien t donc  les an cê tre s  de nos o rd in a teu rs . 
L’ex p lo ita tion  de ces m achines é ta it a ssu rée  p a r un  service spécialisé de l’A gence -  le 
Service W atson -  qui é tab lit p lus de 8 500000 ca rtes  p e rfo rées. G râce  à 315 m illions de 
passages dans les trieu ses, ces c artes  on t perm is de réa lise r  p lus de 66 m illions d ’o p é ra 
tions de tri (Rapport du CICR, vol. II, pp. 119-126). L’e n q u ê te  rég im en ta ire  é ta it une m é
th o d e  de rech erch e  qui consistait à in te rro g e r  sys tém atiq u em en t to u s les p riso n n iers  de 
g u e rre  inco rp o rés dans une  un ité  d é te rm in ée  -  rég im en t ou  nav ire  -  su r le so rt de  leurs 
com pagnons d ’a rm es p o rtés  d isp a ru s (Idem , p. 28).

53 Rapport du CICR, vol. II, p. 9.



203

dont le droit d ’initiative avait été pleinement réservé aux termes de l’article 
88 de la Convention.

C’est donc sur le droit d ’initiative humanitaire que le CICR devait s’ap
puyer pour demander, peu après l’ouverture des hostilités, la possibilité 
d ’avoir accès aux prisonniers de guerre. Les premières visites eurent lieu 
trois semaines après le début des combats; du 23 au 26 septembre, le Dr Ju- 
nod, délégué à Berlin, visita les camps de prisonniers polonais de Itzehoe, 
Bromberg et Hammerstein.54 D ’autres visites eurent lieu au cours des mois 
suivants en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France.55

Au lendemain de la campagne de France, la capture par les armées alle
mandes de près de deux millions de prisonniers de guerre amena le Comité 
international à donner aux visites de lieux d ’internement une extension que 
l’on n’avait pas envisagée jusqu’alors. En effet, des visites occasionnelles, 
confiées à des missions temporaires, ne permettaient pas de se faire une 
idée d ’ensemble des conditions de détention. Le CICR reconnut donc l’in
térêt qu’il y aurait à faire visiter par ses délégués à intervalles réguliers la to
talité des centres d ’internement. Cette activité, envisagée sur une base sys
tématique, prit une ampleur sans précédent, de sorte que le CICR renonça 
aux missions itinérantes auxquelles il avait eu recours durant les premiers 
mois du conflit et fonda son action sur des délégations permanentes dans les 
pays belligérants.56

Envisagées sur une base systématique, ces visites ne faisaient-elles pas 
double emploi avec celles qu’effectuaient les représentants des Puissances 
protectrices? Tel n ’était pas le cas. En effet, si les activités du Comité inter
national et celles des Puissances protectrices présentaient de nombreuses 
analogies, elles n ’en répondaient pas moins à des finalités différentes. La 
Puissance protectrice est essentiellement le mandataire d’un État dont elle 
s’efforce de protéger les ressortissants et les intérêts; elle agit par déléga
tion et suit les instructions de son mandant. Le CICR, en revanche, n ’est le 
mandataire de personne; il agit de sa propre initiative; son action s’exerce 
au nom de l’humanité et vise tous les captifs; il est souvent seul à accéder aux 
prisonniers détenus de part et d ’autre, ce qui lui permet d ’avoir une vue 
d ’ensemble des conditions de détention et de faire jouer l’argument de l’in
térêt réciproque. Enfin, le CICR est parfois en mesure d ’exercer son action 
au profit de prisonniers qui ne bénéficient pas -  ou ne bénéficient plus -  des 
activités d ’une Puissance protectrice.57 Ainsi, l’armistice du22 juin 1940 mit 
fin au mandat de la Puissance protectrice des intérêts français; le CICR en 
revanche fut en mesure de poursuivre son action au profit des prisonniers 
de guerre français en Allemagne.58

54 R IC R, N° 250, o c to b re  1939, pp. 790-793.
55 R /C R , N° 252, décem b re  1939, pp. 961-974.
56 Rapport du C IC R , vol. I, pp. 66 e t 243.
57 Idem , pp. 223 sqq.
58 Idem , p. 243.
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Quels étaient les buts visés par le Comité international au moyen des visi
tes de lieux de détention? Dans son Rapport d ’activité, le CICR mentionne 
les objectifs suivants:

«L'inspection des camps permettait au CICR de connaître et de contrôler le 
traitement réservé aux prisonniers de guerre, de vérifier l'application des disposi
tions de la Convention, de renseigner avec impartialité et objectivité les Puissan
ces intéressées, d'améliorer le sort des prisonniers par des démarches surplace ou 
des interventions faites de Genève, d'orienter les actions de secours, de vérifier 
enfin la distribution des envois».59

Le déroulement des visites suivait la pratique établie au cours de la pre
mière guerre mondiale. Après un entretien préliminaire avec le responsa
ble du camp, les délégués visitaient la totalité des locaux et des installations 
utilisés par les prisonniers de guerre: dortoirs, réfectoires, cuisines, maga
sins à vivres, cantines, douches, installations sanitaires, infirmeries, locaux 
d ’arrêts, ateliers, entrepôts, terrain d ’exercice, etc. Des entretiens sans 
témoin avec les prisonniers et, notamment, avec l’homme de confiance des 
prisonniers, avec l’aumônier et le médecin-chef permettaient d ’examiner 
tous les aspects des conditions de détention et de la vie des captifs. Enfin, un 
nouvel entretien avec le responsable du camp permettait aux délégués 
d ’éclaircir certaines questions et de faire part de leurs remarques.60

Chaque visite faisait l’objet d ’un rapport détaillé visant à décrire, avec 
toute la précision et l’objectivité possibles, les conditions d ’internement, les 
griefs éventuels des captifs, ainsi que les conclusions des entretiens avec 
l’homme de confiance d’une part, avec le responsable du camp de l’autre. 
Contrairement à la pratique suivie lors de la première guerre mondiale, ces 
rapports n ’étaient pas publiés mais étaient communiqués sous une forme 
identique au gouvernement de la Puissance détentrice et à celui de la Puis
sance d’origine des prisonniers.61

Enfin, chaque visite était suivie d ’interventions visant à améliorer les 
conditions de détention. Selon l’importance des questions en cause, ces dé
marches pouvaient être effectuées par la délégation concernée ou par le 
CICR à Genève; elles pouvaient s’adresser au responsable du camp, aux dif
férents échelons de la hiérarchie administrative, voire aux plus hautes auto
rités du pays. Il n’y a pas lieu de retracer ici ces innombrables interventions 
qui concernaient tous les aspects des conditions d ’existence de millions de 
prisonniers et dont l’objet pouvait aller des questions les plus anodines, tel
les que le nombre de cigarettes que les captifs étaient autorisés à recevoir ou 
le remplacement du linge de corps, aux questions de principe mettant en 
cause l’essentiel du régime conventionnel comme le fait d ’astreindre des

59 Idem, p. 227.
60 Idem, pp. 229-237 e t 352-358.
61 Idem, pp. 238-242.
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prisonniers à des travaux présentant un intérêt militaire ou l’exercice de 
représailles à l’encontre des prisonniers de guerre.62

Du 1er septembre 1939 au 31 décembre 1948, les délégués du Comité 
international ont effectué plus de 12 750 visites de lieux d ’internement.63 
Ce résultat sans précédent constitue sans doute l’aspect le plus significatif 
et le plus important de l’activité du CICR au cours de la seconde guerre 
mondiale. C’est aussi celui qui commande toutes les autres activités en fa
veur des captifs et, en particulier, les actions de secours au profit des prison
niers de guerre.

La Convention de 1929 obligeait la Puissance détentrice à pourvoir à 
l’entretien des prisonniers de guerre et à leur fournir ce qui était nécessaire 
pour assurer leur survie et garantir leur santé: logement, habillement, nour
riture, soins médicaux, etc. Du point de vue matériel, le traitement des pri
sonniers de guerre devait être comparable à celui des troupes de dépôt de 
cette Puissance.64 On pouvait donc espérer que les actions de secours en 
faveur des captifs n ’auraient qu’un caractère d ’appoint.

En fait, il en alla tout autrement. Que ce soit par manque de volonté d’ap
pliquer les dispositions conventionnelles ou en raison de la guerre économi
que dont les effets, perceptibles dès les premiers mois du conflit, ne ces
saient de s’aggraver avec la prolongation de la lutte, il apparut bientôt que 
les pays de l’Axe n ’étaient pas en mesure de pourvoir à l’entretien des mil
lions de prisonniers tombés entre leurs mains.

Dès lors, la perspective était renversée: si l’on voulait assurer la survie des 
captifs et préserver leur santé, des opérations de grande envergure devaient 
être envisagées. Cependant, la guerre économique faisait obstacle aux ac
tions de secours qu’elle rendait indispensables. En effet, au moyen du blo
cus maritime ou de la guerre sous-marine, chacun des belligérants s’ef- 
forçait d ’isoler l’adversaire et d ’interrompre ses approvisionnements. Toute 
relation économique avec l’ennemi était prohibée. Même le ravitaillement 
des neutres était strictement contingenté et surveillé.

Etant donné la pénurie qui régnait sur le continent européen -  y compris 
dans les pays neutres -  les denrées nécessaires à l’approvisionnement des 
captifs devaient être importées d ’outre-mer. Or, si le gouvernement britan
nique était préoccupé du sort des prisonniers alliés et reconnaissait la né
cessité de les ravitailler de l’extérieur, il n ’entendait pas affaiblir l’efficacité 
du blocus. Le Comité international mena donc avec le «Ministry o f  Economie 
Warfare» de Londres une négociation qui dura presque autant que la guerre 
elle-même. Le 29 août 1940, le gouvernement anglais consentit à l’envoi de

62 P o u r un résum é des p rin cip ales in te rv en tio n s en  faveur des p riso n n iers  de g u e rre , on  se 
re p o rte ra  au  Rapport du C IC R , vol. I, pp. 248-418.

63 Rapport du C lC R ,v  ol. I, p. 247; R IC R , N° 356, ao û t 1948, pp. 536-539; Rapport sur l ’activité 
du Comité international de la Croix-Rouge (1er ju ille t 1947 -  31 d écem bre  1948), G enève, 
C IC R , 1949, pp. 46-50.

64 A rtic les 4 ,9 -1 7 ,2 3 ,3 4 , etc.



206

secours collectifs aux prisonniers de guerre, mais subordonna cet accord de 
principe à l’exercice d’un contrôle rigoureux de l’utilisation des marchandi
ses de manière à garantir que les secours envoyés sur le continent en déro
gation des règles du blocus ne profiteraient en rien à l’effort de guerre de 
l’adversaire; en outre, chaque envoi devait faire l’objet d ’une autorisation 
particulière.65

Cet accord de principe ne fut pas remis en question. En revanche, le Co
mité international s’efforça constamment d ’élargir les catégories de prison
niers qui bénéficiaient des envois de secours, tandis que les autorités du blo
cus entendaient restreindre ces envois à des groupes nettement définis de 
manière à limiter les risques d ’abus. De même, le «Ministry o f  Economie War

fare» subordonnait l’octroi d’autorisations à la possibilité pour les délégués 
du CICR de visiter les captifs, tandis que le Comité international souhaitait 
que l'on ne subordonnât pas l’envoi d ’une assistance matérielle à des visites 
que les circonstances de la guerre risquaient de remettre en question.66

Sur la base des accords conclus avec les gouvernements belligérants, le 
Comité international put entreprendre deux formes d’actions de secours:

-  celles que le CICR exécutait avec ses fonds propres et dont il pouvait, 
dans le cadre des engagements pris vis-à-vis des autorités du blocus, dé
terminer les modalités et les bénéficiaires; les ressources du CICR 
étant dérisoires, ces actions ne pouvaient avoir qu’une envergure d ra
matiquement limitée;

-  celles que le CICR exécutait à titre fiduciaire: les secours étaient 
confiés au Comité international qui en assurait l’acheminement et la 
distribution à des bénéficiaires désignés par le donateur; grâce aux en
vois massifs des Sociétés nationales des pays alliés et, notamment, de la 
Croix-Rouge américaine, de la Croix-Rouge britannique et de la 
Croix-Rouge canadienne, les actions de cette nature ont connu un 
développement exceptionnel.67

La conclusion d’un accord de principe avec les autorités du blocus ne re
présentait qu’un premier pas; pour en assurer l’exécution, il fallait encore 
surmonter les difficultés gigantesques résultant du démantèlement de tous 
les réseaux de communication et mettre sur pied un dispositif logistique 
sans précédent.

Pour transporter les secours destinés aux prisonniers, le Comité interna
tional dut affréter -  puis acquérir -  plusieurs navires de haute mer qui navi
guaient sous son emblème et sous sa responsabilité, et dont chaque voyage 
devait faire l’objet de nouvelles démarches en vue d ’obtenir les sauf- 
conduits indispensables.68 Il fallut également constituer des entrepôts à

65 Rapport du C IC R , vol. 111, A ctions de secours, pp. 30-31.
66 Idem , p. 31.
67 Idem , pp. 36-38.
68 Idem, pp. 133-174. C om m e le C om ité  in te rn a tio n a l ne pouvait g u ère  so n g er à se ch arg er 

d irec tem en t de l’ad m in istra tio n  d ’une e n trep rise  de  tran sp o rts  m aritim es ni assum er
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chaque étape d ’une route périlleuse qui allait des pays d ’origine des prison
niers aux centres d ’internement, notamment à Lisbonne, Marseille, Gôte- 
borg, Lübeck, Genève, Moosbourg, etc.69 De Suisse, les secours étaient en 
voyés en Allemagne par wagons plombés puis, lorsque la destruction du ré
seau ferroviaire allemand n’en permit plus l’utilisation, par colonnes de ca
mions.70 Enfin, une comptabilité rigoureuse des quittances signées par les 
hommes de confiance des prisonniers de guerre, ainsi que des contrôles ef
fectués par les délégués du CICR au cours de leurs visites, permettaient de 
s’assurer que les secours n ’étaient pas détournés; le Comité international 
pouvait ainsi fournir aux donateurs les garanties indispensables à la pour
suite de l’action.71

Durant les derniers mois de la guerre, la désorganisation totale des trans
ports en Allemagne, ainsi que le brassage des prisonniers de toutes nationa
lités, rendirent impossible la poursuite d ’une action ordonnée, conforme 
aux intentions des donateurs, alors même que le ravitaillement des captifs 
était plus nécessaire que jamais. Le Comité international proposa donc la 
mise en commun de toutes les réserves dont il disposait. Ce point de vue 
ayant été accepté par les principaux donateurs, le CICR fut enfin en mesure 
de ravitailler indistinctement les captifs de toutes catégories et de toutes 
nationalités que ses colonnes de camions pouvaient atteindre le long des 
routes ou dans les camps.72

L’action du Comité international permit de fournir chaque mois quatre 
colis standard de 5 kilos à chaque prisonnier américain ou de l’Empire bri
tannique, un ou deux colis mensuels aux prisonniers d ’autres nationalités 
(Polonais, Français, Belges, Luxembourgeois, Hollandais, Yougoslaves, 
Grecs, etc.).73 Ces envois représentaient un mouvement d’environ 2000 wa
gons par mois ou, pour la durée de la guerre, de 430000 tonnes de secours, 
soit l’équivalent de 90 millions de colis individuels.74 La Division des se
cours du CICR devint ainsi, pour la durée de la guerre, l’entreprise privée 
de transit la plus importante d ’Europe.75

les re sp o n sab ilités  fin an c iè res q u ’une  telle  e n tre p rise  im pliquait, il c réa  une fo ndation  
in titu lée  Fondation pour l ’organisation de transports de Croix-Rouge qui avait p o u r  but 
d ’e ffe c tu e r des tran sp o rts  de to u t gen re  en ra p p o rt avec ses activités. Les m em bres du 
C onseil de fo n d a tio n  é ta ien t désignés p a r  le C IC R  qui d o ta  la F o n d a tio n  d ’un capital 
in itial de 10000.- francs. La F o n d a tio n  fut inscrite  au R egistre  du C om m erce à B âle le 
20 avril 1942. E lle fit l’acqu isition  de 3 navires de h au te  m er e t en a ffré ta  9 au tres. Ces 
navires on t e ffec tué  50 voyages, p rin c ip a lem en t e n tre  l’E u ro p e  e t les É ta ts-U n is , p e r 
m ettan t le tra n sp o rt de plus de 200000 to n n es de secours ( Rapport sur l'activité de la 
«Fondation pour l'organisation de transports de Croix-Rouge», depuis sa création, en avril 
1942, ju sq u 'a u  31 décembre 1946, présenté au Comité international de la Croix-Rouge, 
G enève, C IC R , avril 1947).

69 Rapport du CICR, vol. III, pp. 242-268.
70 Idem, pp. 175-212.
71 Idem, pp. 48-49 e t 188-192.
72 Idem, pp. 89-92.
73 Idem , pp. 224, 227,231 e t 233.
74 Rapport du CICR, vol. IV, A nnexes, p. 5.
75 Rapport du CICR, vol. III, p. 297.
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Il convient en outre de mentionner d ’innombrables envois qui, pour 
n’être pas faciles à quantifier, n’en revêtaient pas moins pour les captifs une 
importance considérable: médicaments, instruments de chirurgie, p ro thè
ses, lunettes, livres dans presque toutes les langues, ouvrages scientifiques, 
livres de prière, objets de culte, instruments de musique, jeux, partitions, 
etc.76

Ce sont des résultats remarquables et qui ont certainement transformé 
les conditions d ’existence de millions de prisonniers de guerre. Néanmoins, 
en raison du manque de fonds propres du CICR et à cause des règles impo
sées par les belligérants, l’action de secours du Comité international s’ins
crivait dans des contraintes dont le CICR n’est pas parvenu à se libérer 
avant les dernières semaines du conflit: le Comité international n’était pas 
maître des destinataires de son action et il ne pouvait fournir une assistance 
matérielle dans les camps que ses délégués n ’étaient pas autorisés à visiter.

L’article 68 de la Convention de 1929 obligeait la Puissance détentrice à 
renvoyer dans leur pays, sans égard au grade ni au nombre, les prisonniers 
de guerre grands malades ou grands blessés.

Ces dispositions confirmaient la pratique suivie lors des conflits an té
rieurs et, notamment, au cours de la première guerre mondiale. On pouvait 
donc espérer que leur application ne soulèverait pas de difficultés.

Pourtant, si l’Allemagne rapatria de manière unilatérale de nombreux in
valides originaires des pays qu’elle occupait (Pologne, France, Yougoslavie, 
Grèce, etc.),77 les échanges avec la Grande-Bretagne et ses alliés se heurtè
rent longtemps à de sérieuses difficultés. Deux d’entre elles méritent d ’être 
mentionnées.

Jusqu’en 1943, le nombre des prisonniers éligibles pour le rapatriement 
était beaucoup plus élevé dans les pays de l’Axe que dans les pays alliés; le 
gouvernement allemand tenta d ’exploiter cette disproportion numérique 
pour lier le rapatriement des invalides à d ’autres mesures, telles que le rapa
triement de civils allemands, ou pour imposer le principe d ’un échange «tête 
contre tête», principe que le gouvernement britannique rejeta de manière 
catégorique. De fait, les premières opérations n ’ont intéressé que des pri
sonniers italiens en mains anglaises ainsi que des prisonniers britanniques 
en mains italiennes, tandis qu’en Allemagne et en Angleterre des milliers 
d ’invalides continuaient à subir une captivité que rien ne justifiait. A partir 
du printemps 1943, les revers successifs de l’Allemagne rétablirent une éga
lité numérique qui mit un terme aux prétentions allemandes.78

D ’autre part, la rupture de toutes les voies de communication représen
tait un sérieux obstacle. En effet, alors que, durant la première guerre mon
diale, d ’innombrables invalides avaient été rapatriés à travers la Suisse, les 
Pays-Bas ou le Danemark, ces trois pays étaient soit enclavés, soit occupés

76 Idem , pp. 311-357.
77 RIC R, N° 265, jan v ie r 1941, p. 4.
78 Rapport du CICR, vol. I, pp. 386-388.
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dès juin 1940; dès lors, il ne subsistait plus aucune voie de communication 
terrestre entre les coalitions adverses. Dans ces conditions, et jusqu’à la li
bération de la France, il n’y avait d’autre possibilité que de réaliser 
l’échange des grands blessés dans un port neutre où les invalides seraient 
amenés par voie de mer. En raison de la guerre maritime, la préparation et 
l’exécution d ’opérations de cette nature se heurtaient aux plus grandes dif
ficultés.

En dépit de ces obstacles, huit opérations ont été réalisées à Smyrne, 
Lisbonne, Barcelone ou Gôteborg.79 Vers la fin de la guerre, deux autres 
opérations ont été effectuées à travers la Suisse.80

Quel fut, dans ces opérations, le rôle du Comité international? Trois 
aspects méritent d’être mentionnés.

-  L’article 69 de la Convention de Genève prévoyait la constitution dans 
chaque pays d ’une Commission médicale mixte chargée d’examiner les 
prisonniers blessés ou malades et de statuer sur leur éventuel rapatrie
ment. Ces commissions devaient être composées d’un médecin de la 
Puissance détentrice et de deux médecins neutres. Or la Convention ne 
réglait pas le mode de nomination des médecins neutres; de fait, les 
gouvernements des États belligérants chargèrent le Comité internatio
nal de désigner les membres neutres des Commissions médicales mix
tes. Le CICR s’occupa aussi de faciliter le travail de ces Commissions 
et, en particulier, de contribuer à l’établissement de critères uniformes 
d ’appréciation sans lesquels la poursuite des opérations de rapatrie
ment aurait été mise en péril.81

-  Si les négociations diplomatiques en vue des opérations de rapatrie
ment ont été généralement conduites par le canal des Puissances pro
tectrices, le Comité international se chargea seul de l’organisation de la 
neuvième opération qui permit le rapatriement d ’invalides français et 
allemands à travers la Suisse le 1er novembre 1944. En effet, aucune 
Puissance protectrice n’assurait la représentation des intérêts alle
mands auprès du gouvernement provisoire de Paris, ni la protection 
des intérêts français en Allemagne.82

-  Enfin, lors de chaque opération, les gouvernements intéressés dem an
dèrent au Comité international de faire accompagner les convois par 
des délégués auxquels il appartenait de contrôler les listes de rapatriés, 
de vérifier que tous les prisonniers portés sur les listes étaient effective
ment embarqués puis échangés, de veiller au bien-être des invalides 
pendant la traversée et de servir d'intermédiaires entre les re
présentants des deux parties en vue de faciliter le déroulement des opé
rations d ’échange.83

79 Idem, pp. 390-392.
80 Idem, pp. 393-394.
81 R IC R, N° 287, novem bre  1942, pp. 809-813; Rapport du CICR, vol. 1, pp. 398-405.
82 Rapport du CICR, vol. I, p. 394.
83 Idem, pp. 392-393.
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Ces dix opérations ont permis de rapatrier un peu plus de 35 000 person
nes dont environ la moitié étaient des invalides de guerre, les autres étant 
des membres du personnel sanitaire ou des civils.84

Au fur et à mesure de leur avance victorieuse à travers l’Allemagne, les 
forces alliées évacuaient vers l’arrière et rapatriaient les prisonniers de 
guerre libérés par leurs troupes. Grâce à l’utilisation massive des transports 
aériens, le rapatriement des prisonniers alliés fut achevé en un temps record 
après la capitulation de l’Allemagne le 8 mai 1945. Le concours du Comité 
international ne fut pas requis.85

Il en alla tout autrement des prisonniers de guerre appartenant aux pays 
vaincus et, notamment, des prisonniers allemands.

L’article 75 du Code des prisonniers de guerre prévoyait que les puissan
ces belligérantes devaient en principe inclure dans toute convention d’ar
mistice des dispositions relatives au rapatriement des captifs; dans tous les 
cas, le rapatriement des prisonniers devait être effectué dans les plus brefs 
délais après la conclusion de la paix. Or, il n ’y eut ni armistice ni traité de 
paix. La disparition de l’État allemand excluait toute possibilité de négocia
tions visant le rapatriement des captifs.

Dans ces conditions, le sort des prisonniers de guerre dépendait des seu
les puissances victorieuses. Bien qu’une reprise des hostilités fût, de toute 
évidence, impossible, les Alliés n ’étaient guère pressés de rapatrier les pri
sonniers qu’ils détenaient et qui représentaient une main-d’oeuvre abon
dante et presque gratuite. Le but de la captivité était profondément modi
fié: alors qu’en temps de guerre, l’internement était justifié par le souci légi
time d ’empêcher le soldat qui s’était rendu de reprendre les armes contre 
son capteur, cette raison avait disparu depuis la fin des combats. Les captifs 
étaient affectés à des travaux de reconstruction dont l’ampleur des ravages 
provoqués par la guerre ne permettait pas de prédire le terme. La prolonga
tion de la captivité apparaissait donc comme un service de travail obliga
toire imposé à d ’anciens combattants à titre de réparations de guerre.

Le Comité international n’en poursuivit pas moins son activité secoura- 
ble en faveur des prisonniers originaires des pays vaincus, sans que ce rôle 
impliquât qu’il admettait le bien-fondé de leur maintien en captivité.86

Ainsi, les délégués du CICR en France effectuèrent 801 visites de camps 
de prisonniers de guerre allemands entre le 1er juillet 1947 et la fin de jan
vier 1948.87

84 Idem , pp. 390-394.
85 Idem , p. 409; D U R A N D , op. cit., p. 547. C e p en d an t, d u ran t la p é rio d e  d ’in tense  co n fu 

sion qui p récéd a  e t suivit la cap itu la tio n  a llem ande, les co lonnes de cam ions du  C IC R  
év acu èren t p lusieu rs  m illiers de p riso n n iers  de g u e rre  e t d ’in te rn és civils alliés, la p rio 
rité  é ta n t d o n n ée  aux m alades e t aux b lessés; passé ce tte  p é rio d e , le H au t C o m m an d e
m en t allié p rit en m ain l’évacuation  des ex-p risonn iers de g u erre , Rapport du CICR, vol. 
III, pp. 202-206.

86 Rapport du CICR, vol. I, p. 409.
87 RICR, N ” 356, ao û t 1948, p. 536.
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Il n'est guère douteux que ces visites et les quelques secours que le Co
mité international fut en mesure de procurer aux prisonniers de guerre ont 
exercé une influence positive à un moment où l’incertitude quant à l’avenir 
s’ajoutait à l’amertume de la défaite.

Néanmoins, la question essentielle restait celle du retour des captifs dans 
leurs foyers; le CICR prit fermement position quant à la prolongation de 
leur captivité après la fin des combats.

Dans un mémorandum du 21 août 1945, le Comité international relevait 
déjà que la captivité des prisonniers de guerre ne saurait avoir une durée in
déterminée, même en l’absence d’un traité de paix. D ’autre part, le CICR 
rappelait que le fait, pour les Puissances détentrices, de démobiliser les pri
sonniers de guerre ou de modifier leur statut sans pour autant leur perm et
tre de regagner leurs foyers, ne saurait être considéré comme la fin normale 
de la captivité.88

Dans une circulaire du 2 juillet 1946, le Comité international soulignait 
les graves conséquences de l’incertitude dans laquelle les prisonniers se 
trouvaient plongés quant à la durée de leur détention et demandait aux gou
vernements intéressés de faire connaître sans délai les mesures qu’ils comp
taient prendre en vue du prochain rapatriement des captifs.89

Le Comité international revint sur cette question dans un appel diffusé le 
31 décembre 1946,90 puis dans un mémorandum du 28 novembre 1947 dans 
lequel il soulignait notamment que la prolongation de la détention des cap
tifs, plus de deux ans après la fin des hostilités, n ’était pas conforme au droit 
international:

«La captivité de guerre u 'a qu ’un seul but: empêcher un soldat ennemi de re
prendre les armes. A ussi son prolongement ne se justifie-t-il plus par aucune exi
gence militaire, sitôt que la guerre est en fa it terminée. D'où le principe, consacré 
par le droit international, d'organiser, aussitôt que possible après la cessation 
des hostilités, le rapatriement des prisonniers de guerre qui ne sont pas réclamés 
par la justice».91

Parallèlement à ces démarches de principe, le Comité international mena 
des négociations avec plusieurs gouvernements en vue de hâter le rapatrie
ment des captifs et, notamment, de ceux qui étaient internés dans des pays 
éloignés dont le climat risquait à la longue de porter préjudice à leur santé: 
Indes, Égypte, Afrique du Sud.

88 M ém o ran d u m  du  C om ité  in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge su r la s ituation  ac tuelle  des 
p riso n n iers  de g u e rre , 21 aoû t 1945, RIC R, N° 334, o c to b re  1946, pp. 840-842.

89 M ém o ran d u m  du  C om ité  in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge su r le ra p a tr ie m en t des p r i
so n n ie rs de g u erre , 2 ju ille t 1946, RIC R, N° 334, o c to b re  1946, pp. 843-844.

90 A ppel du C om ité  in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge en faveur des p riso n n iers  de g uerre , 
ré fug iés e t p e rso n n es  dép lacées, 31 d écem bre  1946, RICR, N° 337, jan v ie r 1947, p. 86.

91 A ppel c o n ce rn an t le ra p a tr ie m en t des p riso n n iers  de g u e rre , 28 novem bre 1947, RICR, 
N° 348, d écem bre  1947, pp. 935-936.
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Enfin, les délégués du CICR inspectèrent la plupart des bateaux prévus 
pour les opérations de rapatriement et assistèrent le plus souvent aux opé
rations d ’embarquement et de débarquement.92

5.b. Les conflits d ’Europe orientale

L’Europe orientale fut le théâtre de trois conflits qui s’inscrivent dans le 
cadre de la seconde guerre mondiale, mais n’en constituent pas moins des 
épisodes distincts les uns des autres:

-  la guerre entre l’Union soviétique et la Pologne, du 17 au 30 septembre 
1939, qui permit à l’Armée rouge de capturer plus de 200000 prison
niers polonais;

-  la guerre entre l’URSS et la Finlande, du 30 novembre 1939 au 12 mars 
1940;

-  la guerre entre l’Allemagne et l’URSS, du 22 juin 1941 au 8 mai 1945; le 
Reich entraîna derrière lui la Roumanie, l’Italie, la Finlande, la Slova
quie et la Hongrie dans ce qui devint une confrontation terrifiante, du 
Cap Nord au Caucase, mettant aux prises des effectifs gigantesques et 
provoquant la capture de millions de prisonniers.

De ces trois conflits, c’est évidemment la confrontation germano-soviéti
que qui constitue l’élément décisif; néanmoins, on ne saurait ignorer les 
conflits antérieurs, ni l’attitude des satellites de l’Allemagne.

Du point de vue juridique, ces trois conflits sont caractérisés par le fait 
que l’Union soviétique -  de même que la Finlande -  n’était pas partie à la 
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre du 27 juillet 
1929.93 Or cette Convention constituait, avec le droit d ’initiative humani
taire, la seule base légale sur laquelle le CICR aurait pu fonder son action 
en faveur des captifs.

Quelles ont été, dans ces conditions, les possibilités d ’intervention du 
Comité international?

Soucieux de reprendre contact avec le gouvernement soviétique ainsi 
qu’avec l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
l’URSS, le CICR s’adressa par télégramme au commissaire du peuple aux 
Affaires étrangères le 27 septembre 1939 et proposa l’envoi d ’un délégué à 
Moscou;94 il fit une démarche similaire auprès de l’ambassade d ’URSS à 
Paris.

92 Rapport du CICR, vol. I, pp. 412-415.
93 The Laws o f  Arm ed Conflicts, p. 298. L’U R SS é ta it en revanche p a rtie  à la C onven tion  de 

G enève p o u r l’am élio ra tio n  du so rt des b lessés e t m alades dans les a rm ées en cam p a
gne du 27 ju ille t 1929, ainsi q u ’à la C onven tion  IV  de La H aye re la tive  aux lois et c o u tu 
m es de la g u e rre  su r te rre  du  18 o c to b re  1907, The Laws o f  Armed Conflicts, pp. 91 e t 268.

94 T élégram m e N° 1039, A rchives du  C IC R , d ossie r G o u v ern em en t de l’U R S S  (carto n  
1084).
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Le 12 octobre, l’ambassadeur faisait connaître la position de son gouver
nement:

«L’Union des Républiques soviétiques socialistes n 'a pas signé la Convention 
de 1929 se rapportant aux prisonniers de guerre; par conséquent, ses stipulations 
ne sont pas obligatoires pour lui, et pour cette raison on considère que l'envoi 
d ’un délégué spécial du Comité international de la Croix-Rouge en Union sovié
tique afin de régler les questions découlant de la Convention sus-mentionnee 
n ’est pas nécessaire»?5

C ’était une fin de non-rccevoir. Le CICR renouvela ses démarches le 26 
octobre, mais sans résultat.96

L’ouverture des hostilités entre l’URSS et la Finlande conduisit le 
Comité international à renouveler ses tentatives.

Le 4 décembre 1939, le Comité offrit ses services aux deux parties; il put 
envoyer en Finlande un délégué qui obtint l’assurance que la Croix-Rouge 
finlandaise était autorisée à ouvrir un bureau de renseignements sur les pri
sonniers de guerre, conformément à l’article 14 du Règlement de La Haye 
de 1907; ce délégué fut autorisé, à titre exceptionnel, à visiter un camp de 
passage de prisonniers de guerre soviétiques.97

Parallèlement, le CICR envoyait en mission spéciale à Paris M. Cari 
Burckhardt, membre du Comité, accompagné du Dr Marcel Junod, en vue 
de reprendre contact avec l’ambassade d ’URSS, ce qui fut fait. En février 
1940, M. Burckhardt sc rendit à Berlin; au cours d ’entretiens avec l’ambas
sadeur soviétique, il proposa de poursuivre son voyage jusqu’à Moscou afin 
d’examiner les questions en suspens et de rétablir la collaboration entre 
l’Alliance et le CICR. Les entretiens de Berlin, comme ceux de Paris, ne 
donnèrent aucun résultat. Le conflit russo-finlandais prit fin le 12 mars 1940 
et les pourparlers furent suspendus.98

En avril 1941, le Comité international envoya une mission spéciale à 
Stockholm en vue de prendre contact avec l’ambassadrice d ’Union soviéti
que, Mme Kollontaï; au cours de deux entretiens à l’ambassade d ’URSS, la 
représentante du CICR, Mlle Quinche, exposa notamment le désir du 
Comité d ’accréditer un délégué auprès de l’Alliance à Moscou, comme 
cela avait été le cas de 1921 à 1938; ces propositions furent confirmées par 
une lettre du CICR le 23 avril 1941; le Comité ne reçut aucune réponse.99

Le 22 juin 1941, les armées allemandes envahissaient l’URSS. Le lende
main, le Comité international s’adressait à toutes les Parties au conflit pour

95 L e ttre  de l’am bassade  d 'U R S S  à Paris au C IC R , 12 o c to b re  1939, A rchives du C IC R , 
d o ss ie r G o u v ern em en t de l’UR SS, (carto n  1084); D U R A N D , op. cit., p. 342.

96 L e ttre  du  p ré sid en t du  C IC R  au com m issaire  du peu p le  aux A ffa ires é tran g ère s , 26 
o c to b re  1939, A rchives du C IC R , dossie r G o u v e rn em en t de l’U R SS, (carto n  1084); 
D U R A N D , op. cit., p. 342,

97 Rapport du CICR, vol. I, pp. 422^123; D U R A N D , op. cit., pp. 343-345.
98 Rapport du CICR, vol. I, pp. 422-423.
99 Idem, pp. 423-424.
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offrir ses services; dans son télégramme au commissaire du peuple aux Af
faires étrangères, le CICR proposait notamment la transmission des ren
seignements relatifs aux prisonniers de guerre et la création d ’une filiale de 
l’Agence centrale de recherches dans une localité qui conviendrait; le CICR 
soulignait en outre que le fait que l’URSS n’était pas partie à la Convention 
de 1929 ne devait pas faire obstacle à la réalisation de ces propositions pour 
autant que leur application fût admise par les Parties au conflit.11111

Le 27 juin, M. Molotov déclarait accepter ces propositions sous réserve de 
réciprocité.101 Ayant reçu des réponses analogues de l’Allemagne et de ses 
satellites, le Comité international décida d’envoyer à Ankara le Dr Junod 
afin de reprendre contact avec les autorités soviétiques par l’intermédiaire 
de leur ambassade dans cette ville.102 Le Dr Junod arriva dans la capitale 
turque le 22 juillet 1941 en vue de conduire une négociation approfondie 
dont la transmission des listes de prisonniers de guerre constituait le pre
mier objet. Le 20 août 1941, le CICR fut en mesure de transmettre en URSS 
une liste de 300 noms de prisonniers soviétiques en mains allemandes; cette 
liste était écrite au crayon, en caractères cyrilliques, sur du papier non offi
ciel.103 Le Comité international reçut des listes plus importantes de Fin
lande, de Roumanie et d ’Italie.104 De son côté, l’Alliance annonça l’ouver
ture à Moscou d ’un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre, 
mais aucune liste ne parvint jamais au CICR, ni directement, ni par l’inter
médiaire de sa délégation à Ankara.105 Prenant prétexte de l’absence de ré 
ciprocité, le gouvernement du Reich annonça le 24 septembre 1941 qu’il 
n ’enverrait plus de listes de captifs tant qu’il n ’y aurait pas de contrepartie 
effective.106 Dès lors, les discussions qui se poursuivirent durant l’automne 
1941 et l’hiver qui suivit étaient en fait paralysées.

Ainsi, la négociation qui avait débuté avec les prises de position favora
bles de tous les belligérants s’enlisait du fait que les engagements pris de 
part et d ’autre étaient subordonnés à des conditions préalables de récipro
cité : tout en l’accusant des pires atrocités, chaque belligérant exigeait de 
son adversaire qu ’il fournît la preuve de sa volonté d’appliquer les conven
tions humanitaires.107

1110 T élégram m e du  C IC R  au com m issaire  du peu p le  aux A ffa ires é tran g ère s , 23 ju in  1941, 
A rchives du C IC R , dossier G o u v e rn em en t de l’U R SS (carto n  1084); Rapport du CICR, 
vol. I, pp. 424-425.

101 T élégram m e de M. M olotov, com m issaire  du  peu p le  aux A ffa ires é tran g ère s , au C IC R , 
27 ju in  1941, A rchives du C IC R , dossier G o u v e rn em en t de  l’U R SS (carto n  1084); Rap
port du C IC R , vol. I, p. 425.

1 Rapport du CICR, vol. I, pp. 426-427.
103 RIC R, N° 274, o c to b re  1941, p. 804; Rapport du CICR, vol. I, p. 431.
104 Rapport du CICR, vol. I, pp. 433M35.
105 L ettre  de l’am bassade  d ’U R SS à A n k ara  au D r Ju n o d , 13 ao û t 1941, A rchives du C IC R , 

d ossie r G o u v e rn em en t de l’U R SS (ca rto n  1084); Rapport du CICR, vol. I, pp. 431-433.
106 Rapport du CICR, vol. I, p. 433.
107 D U R A N D , op. cit., pp. 437-438.
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Pendant ce temps, des récits de plus en plus alarmants parvenaient sur le 
dénuement total des prisonniers soviétiques en Allemagne. Même si le Co
mité international ne disposait pas des informations de première main que 
seules les visites de lieux de détention auraient pu lui procurer, il ne pouvait 
ignorer que les prisonniers soviétiques manquaient de l’essentiel et mou
raient par milliers.108 C ’est donc la question des secours qui était posée avec 
une dramatique acuité. Après différentes démarches, les autorités alleman
des firent savoir qu ’elles ne s’opposeraient pas à l’envoi de secours collectifs 
qui seraient distribués par les commandants des camps de prisonniers, sans 
contrôle extérieur.109

De toute évidence, ces conditions étaient inacceptables pour les Alliés et, 
notamment, pour les autorités du blocus. En effet, si les Anglo-Saxons 
étaient disposés à faciliter le transit des secours destinés aux prisonniers de 
guerre soviétiques et même à livrer des quantités importantes de vivres et 
d ’autres secours, ils subordonnaient leur agrément à l’exercice d’un 
contrôle effectif des distributions. Or, sans accès aux captifs, ce contrôle 
était impossible. Ainsi, la transmission des secours dépendait de l’autorisa
tion de visiter les camps de prisonniers.110

Seule la Finlande autorisa les délégués du CICR à visiter les camps de pri
sonniers soviétiques, de sorte que le Comité international put y distribuer 
des colis reçus de la Croix-Rouge américaine.111 En revanche, l’Allemagne 
interdit toute visite aux prisonniers soviétiques aussi longtemps que le 
CICR n ’aurait pas accès aux prisonniers de guerre allemands en URSS. 
N ’étant pas représenté en Union soviétique, le Comité international ne 
pouvait offrir de contrepartie.112

C’est donc en définitive la question de la représentation du Comité inter
national en Union soviétique qui apparaissait comme la clé des problèmes 
en suspens. Dès l’été 1941, le CICR avait entrepris des démarches en vue de 
rétablir une délégation permanente à Moscou où il avait été représenté de 
façon continue de 1921 à 1938.En septembre 1941, une demande de visa en 
faveur du Dr Junod avait été déposée auprès de l’ambassade d ’URSS à An
kara.113 Cette demande étant restée sans réponse, de nouvelles démarches 
furent effectuées auprès des ambassades d ’URSS à Londres et à Stock
holm.114 Le Comité international proposa les noms de plusieurs délégués, 
de nationalité suisse ou de nationalité suédoise, parmi lesquels le gouverne
ment soviétique aurait choisi celui qui lui convenait le mieux; cette démar-

108 D U R A N D , op. cit., p. 440. O n  se re p o rte ra  éga lem en t au tém oignage du D r JU N O D  
d ans Le Troisième Combattant, pp. 173-177.

109 Rapport du CICR. vol. I, pp. 438-442.
11(1 Rapport du CICR, vol. I, pp. 437^442; vol. III, pp. 56-57. Il é ta it im possible de  se p ro cu re r 

des vivres en q u an tité  suffisan te  à l 'in té r ie u r  de la zone  du blocus.
111 Rapport du CICR, vol. III, pp. 60-63; D U R A N D , op. cit., pp. 443—444.
112 Rapport du CICR. vol. III, p. 57.
113 Rapport du CICR, vol. I, pp. 432-433.
114 Idem, pp. 436-437.
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che resta également sans résultat.115 M. Voldemar Wehrlin, délégué du 
CICR à Moscou de 1921 à 1938. fut également pressenti; ce fut en vain; le 
CICR ne put obtenir de visa.116

Parallèlement, le Comité international proposa l’envoi de missions tem
poraires en URSS. En effet, en raison de la complexité des questions en 
cause, il ne semblait guère possible de faire progresser la négociation sans 
un contact direct avec le gouvernement soviétique ou l’Alliance des Socié
tés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS; comme l’encercle
ment de la Suisse par les forces de l’Axe interdisait à un délégué de l’Al
liance de se rendre à Genève, le CICR suggéra l’envoi d ’une mission tem po
raire à Moscou; différentes combinaisons furent envisagées; en définitive, 
l’Alliance et le CICR convinrent d ’établir un contact à Téhéran.117 Cepen
dant, le délégué que l’Alliance envoya dans la capitale iranienne fit savoir 
que l’Alliance était trop absorbée par ses actions de secours à l’intérieur de 
l’URSS pour pouvoir poursuivre des activités extérieures.118 En dépit de 
cette limitation, la négociation se prolongea plusieurs mois. Le 9 août 1944, 
le délégué de l’Alliance déclara que le gouvernement soviétique n’autori
sait plus cette dernière à entretenir des relations officielles avec le Comité 
international.119 M. Voldemar Wehrlin resta à Téhéran jusqu’en décembre 
1944; néanmoins, les relations entre le CICR et l’Alliance ne devaient 
reprendre qu’après la guerre.120

Ainsi, tous les efforts déployés par le Comité international en vue de por
ter assistance aux prisonniers de guerre capturés lors des conflits d ’Europe 
orientale se sont soldés par un échec. Seuls les prisonniers soviétiques en 
Finlande ont pu recevoir une assistance régulière; en outre, certains prison
niers soviétiques en Allemagne ont indirectement bénéficié des secours que 
le CICR faisait parvenir aux prisonniers anglo-saxons; enfin, durant les der
nières semaines du conflit, l’effondrement de toute organisation en Allema
gne et le brassage des prisonniers de toutes catégories et de toutes nationa
lités permirent au CICR de ravitailler sans aucune distinction tous les cap
tifs que ses convois pouvaient a tteindre.121 Ces quelques résultats partiels 
n’enlèvent rien au fait que des millions de prisonniers de guerre, de part et 
d’autre du front, ont été privés d’une assistance qui était offerte. Beaucoup 
d’entre eux n’ont pas supporté les rigueurs de la captivité et sont morts de 
faim, de froid, d ’épuisement ou par manque de soins.

Quelles sont les causes de cet échec?
De manière répétée, le Comité international a offert ses services à toutes 

les parties en cause. Toutes les occasions de contact et toutes les combinai

115 Ibidem ; D U R A N D , op. cit., p. 440.
116 Rapport du CICR, vol. I, pp. 448-453; D U R A N D , op. cit., p. 447.
117 Rapport du CICR, vol. I, p. 449.
118 Idem , p. 450.
119 Idem, p. 452.
120 D U R A N D , op. cit., p. 447.
121 Rapport du CICR, vol. I, p. 452; vol. I l l ,  p. 91.
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sons envisageables ont été explorées. On ne saurait donc de bonne foi impu
ter au CICR la responsabilité d ’un échec qui est aussi celui des Puissances 
protectrices désignées par les belligérants et même, dans une certaine m e
sure, celui des gouvernements anglo-saxons qui sont intervenus auprès de 
leur allié soviétique pour le convaincre d’adhérer à la Convention de 
1929.122

C ’est donc l’attitude des États belligérants qu’il faut examiner.
L’Allemagne nazie a d ’emblée donné à la lutte contre l’Union soviétique 

un caractère de croisade idéologique et de guerre raciale qui faisait fi des 
lois de la guerre. Le maintien de l’ordre et de la sécurité dans les territoires 
occupés de l’Union soviétique ne fut pas confié à la Wehrmacht mais à des 
unités spéciales de la Gestapo et des S.S. qui commirent d’innombrables 
exactions.123 En outre, il ressort des témoignages des généraux Halder et 
Keitel au procès de Nuremberg que Hitler aurait donné pour instruction de 
ne pas observer les lois et coutumes de la guerre lors de la campagne contre 
l’URSS, sous prétexte que cette dernière n’était pas partie à la Convention 
relative aux prisonniers de guerre.124 La responsabilité des dirigeants du 
Troisième Reich n ’est donc pas sujette à discussion. Cependant, lors de tou
tes les négociations relatives aux prisonniers de guerre soviétiques, l’Alle
magne s’est constamment retranchée derrière le fait que l’Union soviétique 
n’avait pas adhéré à la Convention de 1929 sur les prisonniers de guerre et 
derrière l’absence de toute réciprocité effective de la part de l’URSS.

On ne saurait donc négliger l’attitude du gouvernement soviétique. Pour
quoi l’URSS n’a-t-elle pas adhéré à la Convention de 1929, en dépit des 
démarches du CICR et de ses alliés?

Pourquoi n’a-t-elle jamais transmis aucune liste des prisonniers qu’elle 
avait capturés? Pourquoi n ’a-t-elle jamais autorisé les délégués du CICR ou 
ceux des Puissances protectrices à visiter les camps de prisonniers de 
guerre? Seule l’étude des archives soviétiques permettrait de répondre à 
ces questions. En effet, le gouvernement soviétique ne s’est jamais prêté à 
une véritable négociation; la plupart des démarches du Comité internatio
nal sont restées sans réponse, et il n ’a pas été possible d ’envoyer en URSS, 
ne serait-ce qu’une mission temporaire en vue d ’une discussion approfon
die des problèmes en suspens. Dans ces conditions, on en est réduit à des 
conjectures dont aucune n’est véritablement convaincante.

122 R o b e rt E. S H E R W O O D , Roosevelt and  Hopkins, New York, H a rp e r  and B ro thers , 1948, 
 ̂ pp. 527-528,556 e t 558-559.

123 H enri M IC H E L , La Seconde Guerre mondiale, tom e I, Paris, P resses u n iv ers ita ires de 
F rance, 1968, pp. 263-266.

124 Nuremberg Documents, P a rt VI, pp. 310 sqq; P a rt XI, p. 16; W inston  C H U R C H IL L , The 
Second World War, vol. 5, G erm an y  D rives E ast, Second E d ition , L ondon , C assel, 1968, 
p. 334.
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5.c. Le conflit d ’Extrême-Orient

Les offensives foudroyantes qui suivirent l’attaque de Pearl Harbour per
mirent à l’armée japonaise de conquérir la moitié de l’Asie et de capturer 
des dizaines de milliers de prisonniers de guerre. Or, si la participation du 
Japon à l’élaboration du droit humanitaire avait entretenu l’illusion que ce 
pays était acquis aux conceptions dans lesquelles ce droit plonge ses racines, 
on s’aperçut bientôt qu’il en allait tout autrement.

En effet, le statut de prisonnier de guerre s’appuie implicitement sur 
l'idée que la captivité est une conséquence de la mauvaise fortune plutôt 
que la rançon de la lâcheté. Cette conception, qui ne s’est pas imposée sans 
peine en Occident,125 n ’a jamais eu prise au Japon, quand bien même ce 
pays s’est largement ouvert aux idées occidentales dans d ’autres domaines. 
Pour le soldat japonais, la défaite est un déshonneur insoutenable, et la cap
tivité une infamie qui rejaillit sur tous les siens; parti au combat, il n ’en peut 
revenir vivant que vainqueur; pour le vaincu, mieux vaut la mort qu’une 
souillure que rien ne peut laver.126

Dans ces conditions, le mépris pour celui qui s’est rendu à discrétion, 
s’ajoutant aux antagonismes découlant du choc des cultures et du fanatisme 
national, l’emportait sur le respect envers l’ennemi vaincu.

En outre, si le Japon avait pris part à la Conférence diplomatique de 1929 
et s’il avait ratifié la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des 
blessés et malades dans les armées en campagne, il n’était pas partie à la 
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre du 27 juillet 
1929.127

Enfin, le nombre des prisonniers de guerre japonais en mains alliées est 
resté très bas longtemps même après que le Japon eut perdu l’initiative des 
opérations militaires, de sorte que l’argument tiré de la réciprocité restait 
sans effet sur les autorités de Tokio.128

Quelles furent, dans ces conditions, les possibilités d ’action du Comité 
international?

Au lendemain de l’attaque de Pearl Harbour, le CICR offrit ses services 
aux États impliqués dans la guerre du Pacifique. En demandant aux gouver
nements intéressés de transmettre à l’Agence centrale les renseignements 
relatifs aux prisonniers de guerre, le CICR soulignait que le fait que le

125 Huitième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à Londres du 10 au 15 ju in  1907, 
Compte rendu, L ondres, T h e  B ritish R ed  C ross Society, 1907, p. 74.

126 Rapport du CICR, vol. I, pp. 454-459.
127 The Laws o f  Arm ed Conflicts, p. 297. Le 6 ao û t 1940, le C IC R  s’é ta it ad ressé  au g o u v ern e

m en t jap o n a is  p o u r  le p rie r  de ra tif ie r  le C ode des p riso n n iers  de g u erre , N o te  du  p ré si
den t du  C IC R  au m in istre  des A ffa ires é tran g ère s , 6 ao û t 1940, A rchives du C IC R , do s
sie r G o u v e rn em en t jap o n a is  (ca rto n  1062).

128 E n  oc to b re  1944, le n om bre  des p riso n n iers  de g u e rre  jap o n a is  en  m ains a lliées s’élevait 
à  6400, a lors que celui des p riso n n iers  a lliés en m ains jap o n a ises  é ta it évalué à 103 000, 
Rapport du CICR, vol. I, p. 456.
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Japon n’était pas partie à la Convention relative au traitement des prison
niers de guerre ne devait pas empêcher l’application de facto des disposi
tions de cette Convention sous réserve de réciprocité; le Comité internatio
nal proposait également que son correspondant à Tokio, le Dr Paravicini, 
fût agréé en qualité de délégué du CICR au Japon.129

Ces propositions furent acceptées par les gouvernements concernés; le 
gouvernement nippon annonça l’ouverture d ’un bureau de renseignements 
sur les prisonniers de guerre et donna son agrément à la désignation du 
Dr Paravicini.130

Il n’en restait pas moins nécessaire de connaître la position des autorités 
japonaises en regard de l’application du Code des prisonniers de guerre. En 
réponse à de nouvelles démarches du Comité international, la légation du 
Japon à Berne définit dans les termes suivants la position de son gouverne
ment:

«Le Gouvernementjaponais n 'ayantpas ratifié la Convention relative au trai
tement des prisonniers de guerre signée à Genève le 27 juillet 1929, ne se trouve, 
de cefait, pas engagé par la dite Convention. Toutefois, dans la mesure du possi
ble, il a l ’intention d ’appliquer cette Convention, mutatis mutandis, à tous les 
prisonniers qui tomberaient sous son pouvoir, en prenant, en même temps, en 
considération les coutumes de chaque nation et de chaque peuple quant à la 
nourriture et aux vêtements des prisonniers».131

Cette déclaration d ’intention -  qu’on ne saurait confondre avec une ad
hésion à la Convention -  comportait de très sérieuses réserves. En effet, en 
affirmant vouloir appliquer la Convention «mutatis mutandis», le gouverne
ment japonais se réservait le choix des dispositions qu’il entendait observer 
et de celles qu’il choisissait d’écarter selon les circonstances et selon sa seule 
appréciation. Il manquait donc au consentement japonais un élément 
essentiel: la volonté de s’obliger.

De fait, les fonctionnaires japonais ne se sont pas privés de rappeler que 
leur pays n ’était pas lié par la Convention de Genève chaque fois qu’ils 
étaient mis en demeure d’en respecter les dispositions.132

Dès lors, il n ’est pas surprenant que l’action du Comité international se 
soit heurtée à toutes sortes d ’obstacles et de difficultés résultant aussi bien 
de l’absence d ’une base juridique sur laquelle appuyer ses activités que de la 
méfiance du parti militaire au pouvoir à Tokio vis-à-vis de toute institution 
étrangère.

129T élégram m es des 9 e t 24 décem b re  1941, A rchives du  C IC R , d ossie r G o u v ern em en t 
jap o n a is  (carto n  1062); Rapport du CICR, vol. I, p. 459.

13(1 N o tes de la léga tion  du Jap o n  à B erne au C IC R , 8 e t 22 jan v ie r 1942, A rchives du  C IC R , 
d ossie r G o u v e rn em en t jap o n a is  (ca rto n  1062); Rapport du CICR, vol. I, p. 459.

131 N ote  de la léga tion  du Jap o n  à B erne  au  C IC R , 5 fév rie r 1942, A rchives du C IC R , d os
sie r G o u v e rn em en t jap o n a is  (carto n  1062); Rapport du CICR, vol. I, p. 460.

132 JU N O D , Le Troisième Combattant, pp. 197 sqq.
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Ces difficultés ont porté en premier lieu sur l’accréditation des délégués 
du Comité international. En effet, si les autorités japonaises acceptèrent la 
désignation de délégués à Tokio, Shanghaï et Hong-Kong, elles refusèrent 
leur agrément aux délégués nommés avant l’occupation japonaise à  Singa
pour, Java, Sumatra et Bornéo, ainsi qu’aux délégués nommés par le CICR à 
Manille et Bangkok.133 Dépourvus de statut officiel, ces délégués ne purent 
exercer qu’une action limitée, en leur nom personnel et au prix de mille dif
ficultés et de risques dont l’exécution du Dr Matthaeus Vischer et de son 
épouse a donné la mesure.134

De même, le nouveau chef de mission, désigné pour remplacer le Dr 
Paravicini, décédé en janvier 1944, ne fut agréé qu’une année plus tard.135 
Enfin, les démarches répétées du Comité international en vue d’envoyer au 
Japon une mission temporaire se sont heurtées à des réponses dilatoires, de 
sorte que le CICR n’a jamais pu, avant la fin des hostilités, établir un contact 
personnel avec ses délégués en Extrême-Orient.136

Par ailleurs, les listes de prisonniers de guerre que transmettait le Bureau 
de renseignements de Tokio n ’ont jamais été complètes et ne parvenaient à 
l’Agence centrale qu’avec des retards de plusieurs mois. Ces délais, s’ajou
tant aux difficultés qu’entraînait la transcription en japonais des noms 
anglo-saxons, rendaient l’identification des captifs aussi incertaine que 
problématique. De leur côté, les prisonniers japonais s’opposaient le plus 
souvent à  la transmission de leur nom ou donnaient de fausses identités.137

La correspondance des prisonniers de guerre accusait des lacunes et des 
retards importants; beaucoup de prisonniers n ’ont jamais été autorisés à 
donner de leurs nouvelles; d ’autres ont pu écrire, mais leurs lettres n ’étaient 
transmises qu ’après des attentes de plusieurs mois.138

C’est sans doute dans le domaine des visites de camps d ’internement que 
les délégués ont rencontré le plus d ’entraves. D ’immenses territoires ont 
été qualifiés de zones d ’opérations militaires et l’accès en était interdit aux 
délégués qui ne pouvaient rencontrer les prisonniers qui s’y trouvaient.139 
Au Japon même, l’existence de certains camps de prisonniers n ’a été révé
lée qu’au lendemain de la capitulation. En outre, chaque visite devait faire 
l’objet d ’une autorisation qui n ’était octroyée qu’après une longue attente, 
ce qui restreignait la périodicité des visites. La durée des visites était géné
ralement limitée à deux heures, dont une heure d’entretien avec le com
mandant du camp, trente minutes consacrées à la visite des installations et 
trente minutes d ’entretiens, en présence des officiers japonais, avec des pri
sonniers désignés par ces derniers. Malgré des démarches répétées, les dé

133 Rapport du C IC R , vol. I, pp. 464-468.
134 Idem, pp. 461-462.
135 Idem, pp. 467-468.
136 Idem , pp. 466-467.
137 RIC R, N° 301, jan v ie r 1944, pp. 56-57; Rapport du CICR, vol. I, p. 456.
138 Rapport du CICR, vol. I, pp. 470-472.
139 D U R A N D , op. cit., pp. 458-460.
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légués n’ont jamais été autorisés à s’entretenir sans témoin avec les hommes 
de confiance des prisonniers, ce qui réduisait sensiblement la portée de ces 
visites, aussi bien pour le CICR que pour les captifs.140

L’acheminement des secours destinés aux prisonniers de guerre en mains 
japonaises s’est également heurté à de sérieuses difficultés qui ne décou
laient pas uniquement de l’immensité du théâtre d ’opérations. Des quanti
tés limitées de vivres et d ’autres secours ont pu être transportées sur les ba
teaux affrétés pour le rapatriement du personnel diplomatique; en revan
che, les négociations en vue d ’établir une liaison maritime régulière qui au
rait permis de ravitailler les principales concentrations de prisonniers n’ont 
pas abouti.141 Dans ces conditions, les délégués ont eu recours à des achats 
sur place dans la mesure des disponibilités des marchés; néanmoins, les taux 
de change imposés par les autorités nippones réduisaient sensiblement le 
pouvoir d ’achat des fonds mis à la disposition des délégués.142

Dans le conflit d ’Extrême-Orient, le Comité international n ’a donc pu 
atteindre que des résultats fragmentaires, sans rapport avec ses démarches 
ni avec les efforts déployés par ses délégués, et sans commune mesure avec 
les besoins résultant de la situation des prisonniers.

5.d. Combattants à qui le statut de prisonniers de guerre a été contesté

L’occupation de la plus grande partie de l’Europe par les forces de l’Axe 
entraîna de profonds bouleversements politiques: démembrement ou dis
parition de certains États, constitution d ’États nouveaux non reconnus, dis
solution, exil ou reconstitution de gouvernements, armistices, renverse
ments d ’alliances, etc. Enfin, dans toute l’Europe occupée se constituaient 
des réseaux de résistance décidés à poursuivre la lutte dans la clandestinité.

Cette confusion entraîna des situations juridiques inextricables: de nom
breux groupes ne reconnaissaient pas les bouleversements intervenus dans 
l’ordre politique européen et continuaient à prendre part aux hostilités, soit 
en territoire occupé, soit aux côtés des forces alliées, tandis que les puissan
ces de l’Axe déniaient aux membres des mouvements de résistance la qua
lité de combattants réguliers et traitaient comme des francs-tireurs les par
tisans tombés entre leurs mains.

Considérant que le respect de la personne humaine ne pouvait dépendre 
des appréciations de nature juridique ou politique que les gouvernements 
portent sur la légitimité du combat mené par tel ou tel groupement, le Co
mité international intervint régulièrement en faveur des membres des mou
vements de résistance tombés au pouvoir de la partie adverse et demanda 
qu ’ils soient mis au bénéfice des dispositions de la Convention de 1929 pour 
autant qu’ils aient satisfait aux quatre conditions posées à l’article premier

140 Rapport du C IC R , vol. I, pp. 468-469; JU N O D , op. cit., pp. 197-206.
141 Rapport du CICR, vol. I, pp. 473-479.
142 Idem, pp. 479^-81.
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du Règlement de La Haye, à savoir: d ’avoir à leur tête une personne respon
sable pour ses subordonnés, d ’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable 
à distance, de porter les armes ouvertement et de se conformer dans leurs 
opérations aux lois et coutumes de la guerre.143

Le CICR fut ainsi conduit à faire de nombreuses interventions en faveur 
des membres des mouvements de résistance, notamment en faveur des p a r
tisans français, slovaques, yougoslaves, italiens, polonais et grecs.144

Constatant, à la suite des grandes offensives soviétiques et du débarque
ment en Normandie, que l’activité des partisans s’étendait à un nombre 
croissant de pays, le Comité international adressa le 17 août 1944 à tous les 
États belligérants un mémorandum dans lequel il soulignait que «lesprinci
pes fondamentaux du droit international et de l ’humanité doivent être également 
appliqués quand surgissent, au cours de la guerre, des situations qui ne sont pas 
explicitement mentionnées dans les Conventions internationales». De l’avis du 
CICR, «tous les combattants, quelle que soit l'autorité de laquelle ils se réclament, 
doivent, pour autant qu 'ils se conforment aux lois et coutumes de la guerre[...], bé
néficier des garanties réservées aux prisonniers de guerre, s ’ils tombent aux mains 
de l ’adversaire». Le Comité international réclamait également la possibilité 
pour les organisations de Croix-Rouge de porter assistance aux blessés et 
aux malades. Enfin, le CICR demandait le respect de ces principes «en 
dehors de toute argumentation juridique portant sur l ’existence reconnue ou la 
belligérance des Autorités desquelles les combattants en présence se réclament» et 
proposait d ’agir comme intermédiaire neutre entre les parties en cause.145

Le Comité international poursuivit ses interventions en faveur des parti
sans jusqu’aux derniers jours des hostilités.

Quelle fut la portée de ces démarches?
Etant donné que le Comité international ne pouvait fonder ses interven

tions sur une base juridique acceptée par toutes les parties, que sa position 
d ’intermédiaire neutre était contestée par la Puissance occupante et que 
l’argument de la réciprocité ne pouvait généralement pas être invoqué, il est 
certain que les démarches du CICR n ’ont eu qu’une efficacité limitée. 
Néanmoins, les conditions particulières de la guerre des partisans et les m e
sures de répression extrêmement brutales auxquelles l’Allemagne nazie et 
ses satellites ont eu recours ne doivent pas masquer les nombreux cas où les 
démarches du Comité international aboutirent à la sauvegarde des combat
tants capturés; ces derniers furent alors versés dans les camps de prison
niers de guerre et le CICR fut en mesure d’exercer en leur faveur les mêmes 
activités qu’au profit des prisonniers de guerre dont le statut n ’avait donné

143 Rapport du CICR, vol. I, pp. 538-539.
144 O n tro u v era  un résum é des p rin cip ales in te rv en tio n s en  faveur des p a rtisan s dans le 

Rapport du CICR, vol. I, pp. 541-558.
145 C ircu la ire  ad ressée  le 17 ao û t 1944 aux m in istres des A ffa ires é tra n g ère s  des É ta ts  

b e lligéran ts , RIC R, N° 309, sep tem b re  1944, pp. 670-672; Rapport du CICR, vol. I, 
pp. 539-540.
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lieu à aucune contestation.146 En revanche, dans de trop nombreux cas, les 
interventions du Comité international sont restées sans effet; les partisans 
capturés ont alors été soit sommairement exécutés, soit envoyés dans des 
camps de concentration auxquels le CICR n ’avait pas accès.147

Le Comité international intervint également au profit des prisonniers de 
guerre français, belges, hollandais et polonais qui, soit de plein gré, soit en 
raison des pressions des autorités allemandes, avaient accepté le statut de 
travailleurs civils et avaient de ce fait été dépouillés de leur condition de pri
sonniers de guerre. S’il parvint à mettre sur pied en leur faveur un service de 
messages familiaux, le CICR ne fut en revanche pas en mesure de garantir 
aux anciens prisonniers de guerre une protection efficace par rapport à la 
Puissance détentrice, ni d’assurer leur ravitaillement lorsqu’ils subirent les 
effets de la disette qui sévissait en Allemagne.148

Il en alla de même pour les militaires italiens qui furent désarmés par la 
Wehrmacht et internés en Allemagne au lendemain de l’armistice conclu 
entre le gouvernement royal italien et les Alliés. Sous prétexte qu’ils rele
vaient à ses yeux du gouvernement néo-fasciste établi par Mussolini en Ita
lie du Nord, le Haut-Commandement allemand refusa de reconnaître aux 
internés militaires italiens le statut de prisonniers de guerre. En dépit des 
interventions du CICR, ces captifs connurent un sort tragique, comparable 
à celui des prisonniers de guerre soviétiques.149

Enfin, après la capitulation de l’Allemagne et du Japon, les Puissances 
occidentales, considérant qu’une situation de cette nature n’avait pas été 
envisagée par les signataires de la Convention de 1929, refusèrent le statut 
de prisonniers de guerre aux militaires allemands et japonais tombés entre 
leurs mains du fait de la capitulation et qualifièrent ces prisonniers de «Sur
rendered Enemy Personnel».

Le Comité international protesta contre cette mesure dont la légalité pa
raissait contestable et qui créait à ses yeux un précédent d ’une extrême gra
vité de nature à mettre en péril l’autorité morale et la force obligatoire du 
Code des prisonniers de guerre. Néanmoins, cette décision ne porta pas gra
vement atteinte aux possibilités d’action du CICR qui exerça en faveur du 
«Surrendered Enemy Personnel» les mêmes activités qu’au profit des prison
niers capturés avant la capitulation; le CICR poursuivit son action jusqu’au 
rapatriement définitif des captifs.150

*

On constate donc que les efforts du Comité international en vue de porter 
assistance aux prisonniers de guerre et, de manière plus générale, à tous les

146 Rapport du C IC R , vol. I, pp. 541-542 e t 556-558.
147 O n  tro u v era  à la section  su ivan te  un  résum é des ten ta tiv es fa ites p a r  le C IC R  en vue de 

p o r te r  assistance  aux victim es du systèm e co n ce n tra tio n n a ire  nazi.
148 Rapport du C IC R , vol. I, pp. 568-574.
149 Idem, pp. 558-560.
150 Idem , pp. 562-566.
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combattants tombés au pouvoir de la puissance ennemie, ont connu des 
résultats très inégaux. Si le CICR a réalisé des miracles, il a aussi subi de 
douloureux échecs.

Ces résultats ont été largement tributaires des régimes juridiques appli
cables aux différents groupes de prisonniers et, notamment, de l’existence 
ou de l’absence d ’un lien conventionnel sur lequel le Comité international 
pouvait fonder ses interventions. Mais ces résultats ont également été 
conditionnés par les rapports de force prévalant entre les belligérants et, en 
particulier, par l’existence d’une forme de réciprocité permettant au CICR 
de jouer un rôle d ’intermédiaire neutre entre les parties en cause.

Si donc le Comité international a rencontré de telles difficultés dans le 
seul champ d’activité où sa compétence était établie par des dispositions 
conventionnelles, on devine que son action devait se révéler encore plus dif
ficile dans un domaine où il ne pouvait fonder ses interventions sur aucune 
base conventionnelle: la protection des civils au pouvoir de la puissance 
ennemie.

6. Les civils au pouvoir de la puissance ennemie

La guerre n ’a jamais été tendre pour les populations civiles, qui se sont 
trouvées trop souvent à la merci des exactions d ’une soldatesque indiscipli
née. Néanmoins, au fil des siècles, le principe de l’immunité générale des 
populations civiles avait fini par s’imposer: les actes de violence devaient 
être dirigés contre les forces armées de l’adversaire; dans toute la mesure du 
possible, les populations qui ne prenaient aucune part à la lutte devaient 
être épargnées.

Ainsi, la Déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 novembre /11 décembre 
1868 rappelait:

«... que le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la guerre
est l'affaiblissement des forces militaires de l ’ennemi».151

A quoi faisait écho le Protocole final de la Conférence de Bruxelles de 
1874:

«... le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la guerre est
d'affaiblir l ’ennemi, sans lui infliger des souffrances inutiles».152

L’article 7 du Manuel des Lois de la Guerre sur Terre, adopté par l’Insti
tut de Droit international à sa session d’Oxford le 9 septembre 1880, prescri
vait plus succinctement:

151 D écla ra tio n  re la tive  à l’in te rd ic tio n  des balles explosib les en tem ps de g u erre , é ch a n 
gée à S a in t-P é te rsb o u rg  les 29 novem bre  / 11 décem b re  1868, M anuel de la Croix- 
Rouge internationale, pp. 331-332; The Laws o f  Arm ed Conflicts, pp. 95-97.

152 P ro to co le  final de  la C o n fé ren ce  de B ruxelles, du  27 ao û t 1874, Actes de la Conference de 
Bruxelles (1874), B ruxelles, Im prim erie  du M o n iteu r Belge, 1874, p. 74; 77te Laws o f  Armed  
Confiéis, p. 26.
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«Il est interdit de maltraiter les populations inoffensives».153

Ces principes avaient trouvé expression dans les dispositions des Conven
tions de La Haye de 1899 et de 1907 et, en particulier, à l’article 46 du Règle
ment de La Haye qui garantit les droits fondamentaux des populations civi
les des territoires occupés:

«L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée,
ainsi que les convictions religieuses et l ’exercice des cultes, doivent être respectés.

La propriété privée ne peut pas être confisquée»}5*

Au cours de la seconde guerre mondiale, le principe de l’immunité des 
populations civiles a subi les plus graves atteintes.

Dès l’ouverture des hostilités, et à l’instar de ce qui s’était produit en août 
1914, les belligérants firent interner la plupart des civils ennemis qui se trou
vaient sur leur territoire.

Par la suite, les victoires de la Wehrmacht entraînèrent l’occupation de la 
plus grande partie de l’Europe. Les arrestations arbitraires, les déporta
tions, les prises d’otages et les exécutions sommaires caractérisèrent un 
régime d ’occupation qui devint de plus en plus brutal.

En outre, chaque conquête nouvelle provoquait l’extension des persécu
tions qui, depuis 1933, frappaient en Allemagne même tous ceux que le na
zisme considérait comme ses ennemis: libéraux, socialistes, communistes, 
syndicalistes, pacifistes, Tziganes et Juifs.

Dépossédés de leurs biens, parqués dans des ghettos surpeuplés, obligés 
de porter une étoile jaune qui les désignait à l’arbitraire et à la violence, les 
Juifs furent l’objet d’innombrables humiliations, de brutalités, de déporta
tions et de massacres. Lors de la conférence de Wannsee, le 20 janvier 1942, 
les dirigeants du Troisième Reich décidèrent l’extermination systématique 
des communautés juives des territoires qu’ils contrôlaient. Dès lors, les ra 
fles se multiplièrent; les ghettos furent progressivement vidés et leur popu
lation déportée vers des camps d ’où ne parvenait aucune nouvelle.155

153 Les Lois de la G u e rre  su r T erre , M anuel publié  p a r  l 'In s titu t de  D ro it in te rn a tio n a l, 
a d o p té  à la session  d ’O xford  le 9 sep tem b re  1880, Annuaire de l'Institut de Droit internatio
nal, vol. V (1881-1882), pp. 156-174; The Laws o f  Armed Conflicts, p. 38.

154 M anuel de la Croix-Rouge internationale, p. 343; The Laws o f  Arm ed Conflicts, p. 83.
155 D u p o in t de vue ju rid iq u e , les victim es ju ives des p e rsécu tio n s nazies a p p a rte n a ie n t à 

p lusieu rs catég o ries d iffé ren tes . Il s’agissait:
-  de resso rtissan ts  du  Reich;
-  de  resso rtissan ts  du  P ro te c to ra t de B ohêm e-M orav ie;
-  de re sso rtissan ts des pays occupés (Po logne , D an em ark , N orvège, Pays-Bas, B elgi

que, L uxem bourg , F ran ce, Y ougoslavie, G rèce , te rr ito ire s  occupés de l’U R SS);
-  de resso rtissan ts  des pays a lliés ou  sa te llites du  R eich (Ita lie , H ongrie , R oum an ie , 

B ulgarie , C ro a tie  e t S lovaquie);
-  de  ré fug iés e t d ’ap a trid es.

Au reg ard  du  d ro it in te rn a tio n a l, ces d iffé ren te s o rig ines au ra ien t dû e n tra în e r  des 
s ta tu ts  ju rid iq u e s  d ifférenciés. E n  effe t, a lo rs que  le d ro it in te rn a tio n a l en v igueur à
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Ainsi, l’hitlérisme mettait en place un gigantesque et monstrueux système 
de persécution dont les tentacules s’étendaient à l’Europe entière et qui 
aboutissait au camp de concentration et à la chambre à gaz.

Face à cette situation, quels étaient les moyens d ’action du Comité inter
national?

On se souvient que les efforts déployés par le CICR de 1919 à 1939 en vue 
de l’adoption d ’un statut conventionnel protégeant les personnes civiles en 
temps de guerre n’avaient donné aucun résultat. Le projet de convention 
concernant la condition et la protection des civils de nationalité ennemie 
qui se trouvent sur le territoire d ’un belligérant ou sur un territoire occupé 
par lui, approuvé par la Quinzième Conférence internationale de la Croix- 
Rouge réunie à Tokio en 1934, n ’avait pu recevoir la sanction d ’une Confé
rence diplomatique.156 En septembre 1939, comme en août 1914, les civils 
aux mains de la Puissance ennemie étaient pratiquement dépourvus de 
toute protection conventionnelle.157

Aussi le Comité international proposa-t-il, dès le 2 septembre 1939, aux 
gouvernements des États belligérants, l’adoption anticipée et provisoire, et 
pour la seule durée du conflit, du Projet de Convention de Tokio.158

Seul le gouvernement allemand se déclara «prêt à discuter de la conclusion 
d ’une Convention pour la protection des civils sur la base du Projet de Tokio».159 
Les autres belligérants ne donnèrent pas de réponse.

l’ép o q u e  ne s’in te rp o sa it en  aucune  façon e n tre  un  É ta t e t ses n a tionaux , les re sso rtis 
san ts des te rr ito ire s  occupés a u ra ien t dû  b én éfic ie r au m inim um  des g a ran tie s  p révues 
p a r  le d ro it c o u tu m ier e t p a r  les a rtic les 42 à 56 du R èg lem en t de La H aye.

D e fait, c ep e n d an t, ces d istinc tions so n t re s tée s  la rg em en t in o p éran te s . T outes les 
victim es ju ives du nazism e o n t é té  e m p o rtée s  dans la m êm e po litique  de p e rsécu tio n  et 
d ’ex te rm in a tio n .

Seuls les Ju ifs o rig in a ires des É ta ts  anglo-saxons ou de certa in s  É ta ts  la tin o -am éri
cains -  qui d é te n a ie n t eux-m êm es des p riso n n iers  de g u e rre  ou des in te rn és  civils a lle 
m ands e t qui b én éfic ia ien t des services d ’une  Puissance p ro tec tr ice  -  et, dans une c e r
ta ine  m esure, les Ju ifs o rig in a ires  des É ta ts  n e u tre s  -  que les N azis se d ev aien t m algré 
to u t de m én ag er -  on t é ch ap p é  aux p e rsécu tio n s (m ais non pas à ce rta in es  m esures 
vexato ires), le c ritè re  de la n a tio n a lité  p rév a lan t dans ce cas -  m ais dans ce cas seu le 
m en t -  su r le c ritè re  racial.

156 Cf. ch ap itre  VI, sec tion  4, c i-dessus pp. 140-144.
157 En effe t, la Q u a trièm e  C onven tion  de La H aye du  18 o c to b re  1907 avait posé des p rin 

c ipes gén érau x  p lu tô t que des règ les im m éd ia tem en t app licab les; de  plus, cette  
C onven tion  ne c o m p o rta it aucun  m écan ism e de co n trô le ; enfin , les d ispositions re la ti
ves aux te rr ito ire s  occupés avaien t é té  ab o n d am m en t vio lées au  cours de la p rem ière  
g u e rre  m ond ia le , sans que  ces v io la tions n ’e n tra în e n t au cu n e  sanction . O n pouvait dès 
lors d o u te r  de leu r effectiv ité .

158 L ettre  du C om ité  in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge aux G o u v e rn em en ts  des É ta ts  b e lli
géran ts , 2 sep tem b re  1939, RIC R, No 249, sep tem b re  1939, pp. 741-746, en  p a rticu lie r  les 
pp. 745-746.

159 R éponse  verbale  du  M in istère  des A ffa ires  é tra n g ère s  du R eich au C IC R , 28 se p tem 
bre  1939, A rchives du  C IC R , d ossie r G. 85; Documents sur l ’activité du Comité international 
de la Croix-Rouge en faveur des civils détenus dans les camps de concentration en Allemagne  
(1939-1945), tro is ièm e éd ition , G enève, C IC R , avril 1947 (ci-dessous: Documents ...), 
pp. 30-31.
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Le Comité international revint à la charge dans un mémorandum du 21 
octobre 1939; il recommandait à nouveau l’adoption anticipée du Projet de 
Tokio; au cas où cette solution ne pourrait prévaloir, le CICR proposait à ti
tre subsidiaire de mettre les internés civils au bénéfice du régime applicable 
aux prisonniers de guerre.160

C’est en définitive cette dernière solution qui fut adoptée. Par des lettres 
des 23 novembre 1939,27 novembre 1939 et 30 avril 1940, les gouvernements 
français, allemand et britannique donnèrent leur accord à l’application aux 
internés civils des dispositions de la Convention de Genève du 27 juillet 
1929, sous réserve des dispositions qui, par leur nature même, ne pouvaient 
concerner que les militaires ennemis capturés.161

Par la suite, les gouvernements de la plupart des États qui prirent part aux 
hostilités acceptèrent, soit formellement, soit defacto, de mettre les internés 
civils au bénéfice des dispositions pertinentes du Code des prisonniers de 
guerre.162 Le 7 décembre 1939, le Comité international soumit aux belligé
rants une note précisant, article par article, les dispositions de la Conven
tion qui pouvaient être appliquées aux internés civils, ainsi que les principes 
d’interprétation qui devaient présider à l’application par analogie de la 
Convention de Genève aux internés civils.163

Ainsi, la première intervention du Comité international au sujet des civils 
aux mains de la Puissance ennemie avait permis d’atteindre un résultat fa
vorable. Durant toute la guerre, le CICR fut en mesure d ’exercer en faveur 
des internés civils les mêmes activités qu’au profit des prisonniers de 
guerre: enregistrement par l’Agence centrale, transmission de messages 
familiaux, visites de lieux d’internement, actions de secours, participation 
aux opérations de rapatriement.164

160 M ém o ran d u m  du  C om ité  in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge su r la possib ilité  d ’accords 
destin és à a p p o rte r  p e n d an t les p ré sen te s  h ostilités ce rta in es  am élio ra tio n s au  so rt des 
v ictim es de la g u e rre , 21 o c to b re  1939, RIC R, No 254, fév rie r 1940, pp. 140-148, en p a r ti
cu lie r les pp. 140-142. O n désignait p a r  le term e  d 'in te rn é s  civils les civils de n a tio n a lité  
en n em ie  qui se tro u v aien t à l’o u v e rtu re  des h ostilités su r le te rr ito ire  d ’un É ta t be lligé
ran t e t qui on t é té  in te rn és  du  seul fa it de  leu r na tio n a lité .

161 D ocum ents ..., pp. 33-37.
162 Idem, p. 39.
163 N o te  du C om ité  in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge su r l’ap p lication  de la «C onvention  

du 27 ju ille t 1929 re la tive  au tra item en t des p riso n n iers  de  g u erre»  aux civils de n a tio n a 
lité en n em ie, 7 d écem bre  1939, RIC R, No 254, fév rie r 1940, pp. 148-151.

164 G râce  aux nég o cia tio n s co n d u ites  p a r le C IC R , env iron  160000 in te rn és civils on t b é n é 
ficié, p e n d an t to u te  la d u rée  de la g u e rre , des g a ran tie s  in stitu ées p a r  la C onven tion  de 
G enève; les activ ités que  le C om ité  in te rn a tio n a l a pu d ép lo y er en  leu r faveur son t ré su 
m ées dans le Rapport du CICR, vol. I, pp. 597-634. Il convien t de re lev er q u ’en  E xtrêm e- 
O rien t, l’activité  des d é légués en  fav eu r des in te rn és  civils ne se h e u rta  pas aux m êm es 
d ifficu ltés que leu r activ ité  au  p ro fit des p riso n n iers  de  g u e rre ; en  effe t, les civils e n n e 
m is n ’é ta ien t pas consid érés com m e d ésh o n o rés  du  fa it de leu r in te rn em en t, e t le g o u 
v e rn em en t jap o n a is  ne se d ésin té ressa  n u llem en t du so rt de  ses re sso rtissan ts qui rési
d a ie n t en  te rr ito ire  ennem i lors de l’a tta q u e  de Pearl H arb o u r, de so rte  que l’a rg um en t 
tiré  de la récip ro cité  pouvait ê tre  invoqué; Rapport du CICR, vol. I, pp. 454 sqq.
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Néanmoins, ce résultat n’était que partiel. En effet, l’accord réalisé par 
l’intermédiaire du Comité international ne protégeait que les civils de na
tionalité ennemie qui se trouvaient à l’ouverture des hostilités sur le terri
toire d ’un État belligérant et qui furent internés au seul titre de leur natio
nalité. A la différence du Projet de Tokio, il ne concernait pas les popula
tions des territoires occupés. Ces populations n’étaient protégées que par 
les articles 42 à 56 du Règlement de La Haye, dont la première guerre mon
diale avait déjà démontré l’inefficacité.

Or, alors même qu’elles faisaient tomber d’immenses territoires sous do
mination allemande, les victoires de la Wehrmacht supprimaient toute pos
sibilité de négociation sur la protection des populations des territoires oc
cupés. En effet, dès lors que, à l’Ouest comme à l’Est, ses divisions cam
paient en terre étrangère, l’Allemagne n ’avait plus aucune raison de se p rê
ter à une négociation qui aurait eu pour objet de limiter les droits de la Puis
sance occupante. De même, l’argument de la réciprocité ne pouvait plus 
être invoqué. Il faudra donc attendre l’automne 1944 et l’arrivée des armées 
alliées aux frontières du Reich pour que les conditions d’une éventuelle 
négociation sur le sort des populations civiles soient à nouveau réunies. 
Mais alors il sera trop tard.

Ainsi, face à un régime dominateur parvenu au faîte de sa puissance, le 
Comité international se trouvait singulièrement dépourvu de moyens d ’ac
tion, aussi bien de nature juridique que de nature politique. Il ne pouvait 
user que de la persuasion et de sa force morale dont l’expérience avait déjà 
montré que les dirigeants du Troisième Reich ne faisaient pas grand cas.

Néanmoins, le Comité international ne pouvait se désintéresser du sort 
des populations des territoires occupés. Il convient donc de mentionner ce 
que le CICR a fait -  ou tenté de faire -  en distinguant, pour la clarté de l’ex
posé, le problème des persécutions politiques et raciales, d ’une part, et la 
question des camps de concentration, de l’autre, étant entendu que les victi
mes étaient souvent les mêmes et que les mesures de persécutions condui
saient généralement au camp de concentration.

*

Peu avant la guerre, le Comité international avait fait auprès de la Croix- 
Rouge allemande deux démarches dont l’une était relative à des Juifs inter
nés, l’autre à des malades. Ces deux démarches s’étaient heurtées à une fin 
de non-recevoir. En effet, alors même que les Juifs étaient rejetés de la com
munauté nationale, les autorités allemandes se retranchaient derrière le 
principe de souveraineté pour refuser toute intervention en leur faveur. 
Bien que dépouillés de toutes les garanties attachées à la citoyenneté, les 
Juifs n ’en demeuraient pas moins, face à l’extérieur, des nationaux.165

I6"'D U R A N D , op. cit., p. 482; Jean -C lau d e  FA V EZ, avec la co llab o ra tio n  de G eneviève 
B IL L E T E R , Une mission impossible?Lc  C IC R , les d é p o rta tio n s  e t les cam ps de co n cen 
tra tio n  nazis, L ausanne , É d itio n s Payot, 1988, pp. 73-74.
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En décembre 1939, le président Max Huber s’entretint avec M. H art
mann, directeur des relations extérieures de la Croix-Rouge allemande, de 
la situation des Juifs de Vienne déportés en Pologne. Cette démarche 
demeura sans résultat.166

Le Comité international dut bientôt convenir que toute intervention qui 
visait spécialement le sort des Juifs était vouée à l’échec, le ministère des 
Affaires étrangères et la Croix-Rouge allemande se refusant à entrer en 
matière. La question raciale, qui était à l’origine des plus violentes persécu
tions, ne pouvait être invoquée comme critère de protection.167

Dans ces conditions, le sort des Juifs ne pouvait être abordé que par le 
biais d ’interventions de portée générale relatives aux victimes des arresta
tions en masse ou des déportations, sans faire mention d ’aucune définition 
de nature religieuse ou raciale, même s’il était entendu que les personnes 
concernées étaient, pour la plupart, des Juifs. Ainsi, par exemple, le Comité 
international chargea sa délégation à Berlin d ’effectuer en avril 1942 une 
démarche auprès du ministère des Affaires étrangères du Reich au sujet des 
internés des camps de Drancy et de Compiègne qui avaient été déportés en 
Allemagne.168

Le 1er juin 1942, le professeur Cari Burckhardt, membre du Comité inter
national, adressa une lettre personnelle au président en exercice de la 
Croix-Rouge allemande à propos des prises d ’otages en Hollande. A pro
prement parler, cette lettre ne concernait que le sort des nombreux otages 
hollandais dont la presse avait annoncé la capture; néanmoins, cette dém ar
che, formulée en termes tout à fait généraux, mettait en cause l’attitude des 
autorités allemandes dans les territoires occupés et tout particulièrement 
les arrestations arbitraires.

Après avoir souligné «l’importanceprimordiale» que cette question revêtait 
à ses yeux, Cari Burckhardt rappelait l’article 19 du Projet de Tokio qui 
interdisait l’exécution d’otages, ainsi que l’article 50 du Règlement de La 
Haye qui interdisait d ’infliger des peines collectives aux populations des 
territoires occupés par suite d ’actes individuels dont ces populations ne 
pouvaient être considérées comme responsables.

Cari Burckhardt rappelait ensuite les efforts déployés par les délégations 
du Comité international en faveur des ressortissants allemands dans les 
pays d’outre-mer et, plus particulièrement, en faveur des civils internés, 
ainsi que les résultats obtenus; le Comité international avait régulièrement 
fourni aux autorités du Reich des rapports détaillés rendant compte de l’ac
tion de ses délégués au profit des citoyens allemands. Néanmoins, cette acti
vité ne pouvait avoir des effets pratiques et durables que si les autorités alle

166 D U R A N D , op. cit., pp. 483^184.
167 D ocum ents ..., p. 41; D U R A N D , op. cit., pp. 484-485 e t 488.
168 N ote  de M. R o g er G a llop in  à la dé lég a tio n  du C IC R  à B erlin , 16 avril 1942, A rchives du 

C IC R , d ossie r G. 3/26 e; FA V E Z, op. cit., p. 233.
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mandes tenaient compte de ces résultats dans le traitement des ressortis
sants ennemis qui se trouvaient entre leurs mains:

«Nous ne souhaitons rien avec plus d ’ardeur que de faire comme auparavant 
tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer le sort souvent pénible de ces victi
mes de la guerre qui n ’ont jamais combattu. Mais comment pourrions-nous, 
nous et nos délégations, compter sur la compréhension et la bonne volonté des 
Autorités d ’une Puissance détentrice, si celles-ci sont en mesure de rétorquer que 
les facilités qu 'elles accordent ne trouvent pas en règle générale de contre-partie 
du côté allemand?»

En conclusion, Cari Burckhardt demandait au président de la Croix- 
Rouge allemande d ’exercer toute son influence auprès des milieux compé
tents «pour q u ’ils tiennent compte des difficultés et des conditions préalables de 
réciprocité qui régissent le travail des délégués [du CICR] dans les différents 
Etats belligérants».169

Cari Burckhardt fondait donc l’essentiel de sa démarche sur le principe 
de réciprocité, non par esprit mercantile, mais parce qu’il avait conscience 
que c’était là le seul argument auquel les autorités du Reich pourraient ne 
pas demeurer totalement insensibles.

Le président en exercice de la Croix-Rouge allemande répondit le 7 juil
let 1942; tout en affirmant partager les préoccupations du Comité interna
tional, il regrettait de ne pouvoir donner au CICR une réponse satisfai
sante, mais soulignait en même temps que toute mesure de rigueur visant les 
internés civils allemands irait à l’encontre du but visé: «jepartage néanmoins 
votre espoir qu ’une aggravation du sort denies compatriotes, pour le présent et pour 
l ’avenir, puisse être évitée, des mesures de ce genre entraînant toujours des repré
sailles» écrivait le Dr Grawitz. Le président de la Croix-Rouge allemande 
soulignait également la distinction qui, à ses yeux, devait être faite entre les 
nécessités devant lesquelles les autorités allemandes se trouvaient placées 
dans les territoires occupés et le traitement des internés civils pour lesquels 
les conventions en vigueur prévoyaient un statut nettement défini. En 
conclusion, le Dr Grawitz déclarait qu’il ne pouvait offrir l’entremise effi
cace de la Croix-Rouge allemande et soulignait que seules les nécessités mi
litaires avaient amené les autorités allemandes à prendre de telles mesures, 
et qu’il était impossible pour l’instant «d’invoquer même certains principes qui 
nous tiennent fort à coeur».™

169 L e ttre  du p ro fesseu r C ari B urck h ard t au p ré s id en t en exercice de la C ro ix-R ouge a lle 
m ande, 1er ju in  1942 (trad u c tio n ), A rchives du  C IC R , d o ss ie r G. 44/13, c a rto n  746, 
sous-dossie r «H ollandais» ; D ocum ents ..., pp. 42^14.

170 L e ttre  du D r G raw itz, p ré s id en t en  exercice de  la C ro ix-R ouge a llem an d e, au p ro fes
seu r C ari B urck h ard t, 7 ju ille t 1942 (trad u c tio n ), A rchives du C IC R , d ossie r G. 44/13, 
carto n  746, sous-dossier «H ollandais» ; Documents ..., pp. 44-45. Le D r E rn st G raw itz, 
p ré s id en t en  exercice de la C ro ix-R ouge a llem ande  de 1938 au  p rin tem p s 1945, é ta it 
éga lem en t le ch ef du  service de san té  de la S.S. Il fut l’un des p rincipaux  responsab les 
des ex p érien ces p seud o -m éd ica les  p ra tiq u ée s  sur des d é te n u s  des cam ps de c o n ce n tra 
tion. Il se su ic idera  lors de  l’e ffo n d rem en t du  T roisièm e R eich . Son ad jo in t, le D r Karl
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Ainsi, la démarche du Comité international se heurtait à une fin de non- 
recevoir; à l’argument de l’intérêt réciproque, le président de la Croix- 
Rouge allemande répondait par la menace de représailles; quant aux princi
pes humanitaires, on ne pouvait même pas les invoquer.

Les autorités allemandes faisaient preuve de la même attitude au sujet 
des enquêtes individuelles. En effet, depuis le début de la guerre, l’Agence 
centrale procédait à des enquêtes individuelles en vue de retrouver la trace 
de victimes de la déportation; un service spécial avait été créé pour s’occu
per des cas qui ne relevaient d’aucun service national, le Service des Civils 
internés divers (Service C. I. D.), qui traitait notamment les cas des Juifs al
lemands et autrichiens, des survivants des brigades internationales et des 
apatrides. Néanmoins, en dépit de recherches patientes et minutieuses, le 
Service C. I. D. n ’obtint que des résultats décevants, vu l’absence de coopé
ration des autorités allemandes.171 Le 29 avril 1942, la Croix-Rouge alle
mande fit savoir qu’elle ne donnerait plus de renseignements sur les déte
nus non aryens et que le Comité international devait s’abstenir de poser à 
l’avenir des questions à leur sujet.172 Le 20 août 1942, la Croix-Rouge alle
mande fit savoir qu’elle n ’était plus en mesure d’obtenir des renseigne
ments sur les non aryens dans les territoires occupés par la Wehrmacht.173

Face à une Allemagne qui ne doutait pas de la victoire finale, les dém ar
ches du Comité international semblaient vouées à l’échec.

Etait-il possible, tout au moins, d ’atteindre des résultats tangibles par le 
biais de programmes d’assistance?

La question se posait avec acuité. En effet, chassés de leurs emplois, spo
liés de leurs biens et parqués dans des ghettos, les Juifs éprouvaient de plus 
en plus de peine à subsister. Dans ces conditions, une assistance, même limi
tée, représentait un espoir de survie.

Par l’intermédiaire de la Croix-Rouge allemande, le Comité internatio
nal avait pu faire parvenir des secours à l’organisation d ’entraide des Juifs 
polonais, «Jüdische Unterstützungsstelle». Le Dr von Wyss, délégué de la Com
mission mixte de secours, avait été envoyé à deux reprises en Pologne, mais 
il n ’avait pu assister aux distributions. De même, le CICR avait envoyé à ti
tre d ’essai quelques colis de médicaments au ghetto de Theresienstadt, mais 
il n ’avait pas obtenu confirmation que ces colis étaient bien arrivés.174

G e b h ard t, ch iru rg ien -ch c f de la S.S., lui succédera  b rièv em en t à la tê te  de la Croix- 
R ouge  a llem an d e. Il se ra  p en d u  à N u rem b erg  p o u r sa p a r tic ip a tio n  aux expériences 
p seudo-m éd ica les . O n  voit p a r  là com bien  la C ro ix-R ouge a llem ande  é ta it con tam in ée  
p a r  les é lém en ts  les p lus c rim inels de la h ié ra rch ie  nazie. D ans ses ra p p o rts  avec le g o u 
v e rn em en t du  R eich , le C IC R  se tro u v ait ainsi privé de l’appu i q u ’au ra it pu  lui d o n n e r 
une Société  de  C ro ix-R ouge digne de  ce nom .

171 D U R A N D , op. cit., p. 485.
172N o te  de  la C ro ix-R ouge a llem ande  au C IC R , 29 avril 1942, A rchives du C IC R , dossier 

G. 59; FA V E Z, op. cit., p. 128.
173 N o te  de  la C ro ix-R ouge a llem ande  au  C IC R , 20 ao û t 1942, A rchives du C IC R , dossier 

G. 59; FA V E Z, op. cit., p. 129.
174 D U R A N D , op. cit., pp. 485-486; FA V EZ, op. cit., pp. 220-224.
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En 1943, le Comité international décida d ’intensifier ses programmes 
d ’assistance en faveur des communautés juives, en particulier dans les pays 
satellites ou alliés de l’Allemagne: Hongrie, Roumanie, Slovaquie.175 En 
outre, le CICR s’efforça de mettre les communautés juives des territoires 
occupés au bénéfice des programmes d’assistance auxquels il participait, 
notamment en Grèce.176

Le Comité international disposait de fonds importants fournis par des o r
ganisations israélites, au premier rang desquelles il convient de mentionner 
le Congrès juif mondial et 1 '«American Joint Distribution Committee».111 Ce
pendant, comme il ne pouvait exercer un contrôle permanent de l’utilisa
tion des secours, il ne pouvait importer de denrées d ’outre-mer. Les biens 
de secours devaient être achetés en Europe, alors même que la plupart des 
pays du continent souffraient d’une disette de plus en plus aiguë.

En outre, les délégués rencontraient les plus grandes difficultés de la part 
des autorités d ’occupation et des autorités locales. Leur présence et leurs 
activités étaient à peine tolérées. Certaines actions -  comme la remise de 
subsides à des Juifs de Slovaquie qui avaient échappé aux grandes déporta
tions de 1942 pour leur permettre de continuer à se c a ch e r -se  situaient iné
vitablement en marge de la légalité.178

Dans ces conditions, les actions de secours du Comité international en fa
veur des Israélites ne pouvaient avoir qu’une efficacité très limitée: aider les 
victimes des persécutions à survivre, dans l’espoir de jours meilleurs qui, 
pour beaucoup, ne se sont jamais levés.

Etait-il possible de protéger les Juifs des persécutions en les aidant à émi
grer hors de l’Europe hitlérienne?

Jusqu’en été 1941, les frontières de l’Europe n ’étaient pas toutes herméti
quement fermées, même si la route était semée d’obstacles dont la difficulté 
de trouver un pays d ’accueil n’était pas le moins redoutable. De fait, seuls de 
petits groupes de privilégiés parviendront à s’échapper en direction de l’Es
pagne ou de la Turquie.

A cette époque, le Comité international considérait que la question de 
l’émigration relevait de la compétence exclusive des gouvernements et des 
institutions que ces derniers avaient créées à cet effet, notamment le Haut 
Commissariat pour les Réfugiés et le Comité intergouvememental de Lon
dres, issu des travaux de la malheureuse Conférence d’Évian de juillet 1938, 
qui avait tenté vainement de trouver des terres d ’asile pour les réfugiés alle
mands et autrichiens.

175 D U R A N D , op. cit., p. 490.
176 Idem , p. 489.
177 Rapport du CICR, vol. III, pp. 561-562.
178 S ur l’activ ité  dép loyée p a r  le C IC R  de novem bre  1944 à m ai 1945 en faveur des Ju ifs de 

S lovaquie, on  p o u rra  se re p o rte r  au  tém oignage  de M. G eo rg es D U N A N D , Ne perdez 
pas leur trace! N eu ch â te l, É d itio n s de la B aconn ière , 1950; FA V EZ, op. cit., pp. 268-280.
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Au printemps 1942, le CICR se trouva mêlé à un projet de l’Agence juive 
pour la Palestine visant au transfert de 270 enfants Israélites en faveur des
quels il accepta de transmettre aux gouvernements roumain et hongrois une 
demande de visas de sortie. Sous la pression des événements de l’été et de 
l’automne 1942, le CICR accepta de s’engager plus avant dans la question 
de rémigration et de prê ter son concours à d ’autres projets du même ordre.

A la fin de l’été 1943, le CICR décida d’envoyer un délégué à Budapest et 
de renforcer sa délégation à Bucarest par l’envoi d ’un second délégué. Cette 
présence accrue dans les pays danubiens avait notamment pour objet de 
faire aboutir différentes propositions en vue de Immigration de Juifs en di
rection de la Turquie et, de là, vers la Palestine ou les pays d ’Amérique la
tine. La Roumanie jouait dans cette affaire le rôle de plaque tournante, à la 
fois en raison des bonnes dispositions que le gouvernement roumain sem
blait manifester depuis quelque temps et du fait que, depuis que les Alle
mands contrôlaient la frontière des Pyrénées et les frontières de la Bulgarie, 
les ports roumains de la Mer Noire étaient les seules portes de sortie du 
continent qui n’étaient pas soumises au contrôle direct de l’Allemagne.

Avec l’appui des organisations juives, le CICR et ses délégués échafaudè- 
rent d ’innombrables projets qui nécessitèrent autant de démarches auprès 
des gouvernements concernés et l’échange d ’une multitude de télégrammes 
entre Genève, Berlin, Budapest, Bucarest, Ankara, Londres et Washington.

Ce fut en vain. Aucun de ces projets ne conduisit à un transfert effectif et 
les seuls Juifs qui parviendront à quitter le continent le feront clandestine
ment, à leurs risques et périls, à bord de bâtiments tellement vétustes que 
beaucoup périront en mer.179

Il n ’y a pas lieu de s’en étonner. En effet, il n ’était pas possible de quitter 
l 'Europe sans l’accord de l’Allemagne. Or, celle-ci n ’entendait pas compro
mettre sa politique pro-arabe en favorisant immigration des Juifs en direc
tion de la Palestine. Mais surtout, les dirigeants nazis redoutaient, en tolé
rant immigration des Juifs, de favoriser l’établissement d’un foyer national 
juif d ’où le Judaïsme mondial tirerait de nouvelles forces. Dans la perspec
tive pathologique qui était celle du Führer et de ses proches, les Juifs hors 
du contrôle allemand constituaient une menace encore plus dangereuse 
que sous la botte allemande.180 En outre, nous le savons depuis la fin de la 
guerre, en janvier 1942, les Nazis avaient choisi d ’autres moyens de se 
défaire des Juifs.

Enfin, on ne saurait oublier les difficultés qui résultaient de la fermeture 
des pays d’accueil, qu’il s’agît des neutres ou des Alliés.181 Lorsque ces pays

179 PA Y E Z, op. cit., pp. 182-195,294-299 et 327-332.
180 Saul F R IÉ D L Â N D E R , L'antisémitisme nazi, H isto ire  d ’une  psychose collective, Paris, 

É d itio n s  du  Seuil, 1971, pp. 195-199.
181 D an s ce tte  p e rspec tive , on  ne p eu t m an q u e r de re lev er l’é ca rt e n tre  les effectifs visés 

p a r  les d iffé ren ts  p ro je ts  d ’ém ig ratio n  qui fu ren t envisagés -  tran sfe rt de  270 en fan ts  
ju ifs en p ro v en an ce  des B alkans, de 4500 en fan ts  accom pagnés de 500 ad u ltes  en d irec 
tion  de la P a les tin e , de 4000 p e rso n n es en d irec tio n  de la Suède, de  1600 au tre s  vers la
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se décideront enfin à entrouvrir leurs frontières, à la fin de l’année 1944 ou 
au printemps 1945, il sera trop tard.

En effet, loin d ’entraîner un fléchissement des mesures discriminatoires, 
les défaites de la Wehrmacht poussaient au contraire à son paroxysme la fo
lie meurtrière des dirigeants du Troisième Reich. Au printemps 1944 com
mença la déportation systématique des Juifs de Hongrie. Mais, tandis que 
les Nazis avaient réussi, en 1942 et 1943, sinon à garder le secret, du moins à 
entretenir le doute sur la réalité des camps d’extermination -  et donc sur le 
but ultime des déportations -  il en va tout autrement en 1944. Au début de 
juillet, des informations précises sur le camp d ’Auschwitz sont publiées par 
les journaux des pays neutres, notamment en Suisse.

Le 5 juillet 1944, le président du CICR adressa au chef de l’État hongrois, 
le régent Horthy, une lettre dans laquelle il mentionnait les renseignements 
inquiétants qui étaient parvenus au CICR, faisait part de ses préoccupa
tions au sujet des «mesures de rigueur» prises à l’encontre des Juifs de natio
nalité hongroise, demandait des éclaircissements et adjurait le gouverne
ment hongrois «de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher que ne se 
produise la plus minime occasion qui puisse donner lieu à d ’aussi monstrueuses 
rumeurs».182 Le régent Horthy répondit le 12 août 1944 «qu’il n ’était pas en son 
pouvoir d ’empêcher des actes inhumains que personne ne condamne avec plus de 
sévérité que le peuple hongrois».183

Le primat de Hongrie, le Vatican et le roi de Suède avaient fait des inter
ventions similaires quelques jours auparavant. En outre, le gouvernement 
américain rappela sa détermination de poursuivre et de châtier toutes les 
personnes qui prenaient part aux mesures de persécution et aux déporta
tions.184

Suisse, e t c . - e t  le n om bre  des Ju ifs don t le sa lu t d é p en d a it de la p ossib ilité  de fu ir l’E u 
ro p e  h itlé rien n e .

182 L e ttre  du  p ré s id en t du  C IC R  au rég en t H orthy , 5 ju ille t 1944 (trad u c tio n ), A rchives du 
C IC R , d ossie r G. 59/4; D ocum ents..., pp. 60-61.

182 R ép o n se  du rég en t H orthy  au p ré s id en t du C IC R , 12 ao û t 1944 (trad u c tio n ), A rchives 
du C IC R , d ossie r G. 59/4; D ocum ents..., p. 61.

184 N ote  du 13 ju in  1944 (N o 8663) de la L égation  des É ta ts-U n is  à B erne  à la D ivision des 
In té rê ts  é tra n g ers  du D é p a rte m e n t po litique  féd éra l, transm ise  p a r la L égation  de 
Suisse à B u d ap est au  g o u v ern em en t hongro is le 27 ju in  1944; té lég ram m e du 30 ju in  
1944 de la L égation  de Suisse à B u dapest au  D é p a rte m e n t p o litiq u e  féd éra l; no tice  du  2 
ao û t 1944 de la D ivision des In té rê ts  é tra n g ers  (N o  37 950) +  annexes; n o te  du  2 aoû t 
1944 (N o 8967 ) de la L égation  des É ta ts-U n is  à B erne  à la D ivision des In té rê ts  é tra n 
gers du D é p a rte m e n t p o litiq u e  féd éra l, A rchives féd éra les , B erne, d ossie r E 2001 (D ) 
11/9 (L es cop ies de ces d o cu m en ts  nous on t é té  a im ab lem en t com m u n iq u ées le 28 aoû t 
1989 p a r M o n sieu r O scar G auye, d irec te u r des A rchives féd éra les , à qui nous ten o n s à 
ren o u v e le r ici l’expression de  n o tre  très  vive g ra titu d e ); Foreign Relations o f  the United 
States, Diplomatie Papers, 1944, Vol. I, pp. 1088-1089 e t 1230-1231; R an d o lp h  L. BRA- 
H A M , The Politics o f  Genocide, T h e  H o locaust in H ungary , New York, C olum bia  U n iv e r
sity Press, 1981, Vol. II, pp. 752-754; l’a u te u r  signale en o u tre  que la dém arch e  am é ri
caine fu t appuyée  p a r  «an unusually heavy air raid on Budapest on July 2», op. cit., pp. 754 
e t 1213.
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De fait, le gouvernement hongrois ordonna la suspension des déporta
tions le 7 juillet. Le 18 juillet 1944, le chargé d ’affaires de Hongrie à Berne 
déclarait à Cari Burckhardt que les déportations d ’Israélites vers l’Allema
gne avaient été suspendues et que le gouvernement hongrois autorisait le 
Comité international à distribuer des secours à tous les Israélites se trou
vant dans les ghettos ou dans les camps.185

Ce répit fut de courte durée. Le 15 octobre 1944, les autorités allemandes 
déposèrent le régent et installèrent à Budapest un gouvernement à leur dé
votion, le gouvernement des Croix-Fléchées. Ce fut le signal de nouvelles 
persécutions et de la reprise des déportations.

Le 15 décembre 1944, le président du Comité international écrivit égale
ment à Monseigneur Tiso, chef de l’État slovaque, au sujet de la déportation 
des Juifs de Slovaquie.186 Mgr Tiso déclara que son gouvernement déplo
rait d ’avoir dû recourir «à des interventions sensibles dans le domaine indivi
duel», mais se réfugia derrière l’argument de la nécessité.187

Ainsi, les démarches du Comité international au sujet des persécutions 
raciales ne pouvaient avoir qu ’une efficacité très limitée: les autorités alle
mandes déclaraient irrecevable toute intervention en faveur des Juifs, tan
dis que les gouvernements des pays satellites de l’Allemagne se déclaraient 
impuissants à prévenir des actes qu’ils prétendaient regretter.

*

Les délégués du CICR en poste dans les différents pays européens 
avaient-ils la possibilité de secourir et de protéger les victimes des persécu
tions, alors que l’institution elle-même se heurtait à un refus?

En Allemagne, en Pologne et dans les territoires occupés de l’URSS, les 
délégués du Comité international n ’ont pu exercer aucune action significa
tive en faveur des Juifs. Au demeurant, le CICR n’a jamais pu accréditer un 
délégué en Pologne occupée, et ses délégués n ’ont jamais été autorisés à se 
rendre dans les territoires occupés de l’URSS.

185 N o te  de C ari B urck h ard t su r son e n tre tie n  avec M. Im re  de Tahy, chargé  d ’affa ires de 
l’am bassade  de H ongrie  à  B erne, le 18 ju ille t 1944, A rchives du  C IC R , d ossie r G. 
59/2/65; C o m m uniqué  de p resse  No 226 du 18 ju ille t 1944, RIC R, No 307, ju ille t 1944, p. 
578. Il re sso rt des archives d ’É ta t h ongro ises que  le g o u v ern em en t de B u dapest au ra it 
décidé  de su sp en d re  les d é p o rta tio n s  le 7 ju ille t 1944, so it le jo u r  m êm e où le C IC R  re 
m it une n o te  dans ce sens à  l’am bassade  de H o n g rie  à B erne. É ta n t d o n n é  les déla is de 
transm ission  des com m unica tions, il n ’est pas possib le que ce tte  décision  soit la co n sé 
quence  de  la d ém arch e  du  C IC R , c o n tra ire m en t à ce que celui-ci a pu  c ro ire  à l’époque. 
D e to u te  évidence, le fa c teu r décisif a é té  la dém arch e  am érica in e , qui re flé ta it l’évo lu 
tion  de la s itu a tio n  s tra tég iq u e  e t les g raves d é fa ite s  subies p a r l’A llem agne e t ses alliés 
en ju in  1944. P o u r p lus de  déta ils , on  se re p o rte ra  aux ind ica tions ch ro n o lo g iq u es d o n 
nées p a r B R A H A M , op. cit., pp. 752-763 e t FA V EZ, op. cit., pp. 322-324.

186 L ettre  du  p ré s id en t du C IC R  à M gr T iso , 15 décem b re  1944, A rchives du  C IC R , dossier 
G. 59/4; FA V EZ, op. cit., p. 277.

187 L e ttre  de M gr T iso au p ré s id en t du  C IC R , 10 jan v ie r 1945 (trad u c tio n ), A rchives du 
C IC R , d ossie r G. 59/4; FA V EZ, op. cit., pp. 278-279.
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De même, les interventions qui furent tentées dans les autres territoires 
occupés (Norvège, Pays-Bas, Belgique, France, Grèce, etc.) n ’ont conduit 
qu’à des résultats tragiquement inadéquats. Dans certains cas -  notamment 
en Grèce -  les délégués ont pu remettre des secours aux malheureux qui 
étaient rassemblés en vue de leur déportation.188 Ailleurs, les délégués 
n’ont pu que recueillir des informations et des témoignages sur le nombre 
et, dans quelques cas, sur l’identité des déportés. En revanche, les quelques 
démarches qui ont été tentées en vue de la protection des persécutés ont 
aussitôt suscité la réaction de la Puissance occupante. Ainsi, l’Allemagne 
exigea le rappel du Dr René Burkhardt, délégué-adjoint à Salonique, qui 
avait protesté contre la déportation de la communauté juive de cette 
ville.189

Ce n ’est guère que dans les pays satellites ou alliés de l’Allemagne -  Slo
vaquie, Croatie, Italie, Hongrie, Roumanie et Bulgarie -  que les délégués 
du CICR, profitant de quelques connivences locales et surtout des hésita
tions que les revers successifs de la Wehrmacht avaient suscitées parmi les 
populations et les autorités locales, ont pu entreprendre, au cours des der
niers mois de la guerre, quelques actions de sauvetage et apporter un mini
mum de protection à quelques-unes des victimes des persécutions.

C’est sans conteste en Hongrie que ces actions ont connu le plus grand 
développement.

Au printemps 1944, la Hongrie était le seul pays de l’Europe hitlérienne 
dont la communauté juive avait échappé à l’extermination. Le gouverne
ment hongrois, à l’instar de tous les alliés de l’Allemagne, avait certes 
adopté une législation antisémite, mais celle-ci n’était pas appliquée avec 
toute la rigueur que l’on connaissait ailleurs. Il y avait eu des pogroms, des 
spoliations et des massacres, mais qui n’avaient pas pris la forme d ’une 
extermination systématique. Aussi le royaume abritait-il, en plus d ’une 
communauté juive autochtone d’environ 800000 personnes, des milliers de 
réfugiés originaires de Pologne, de Slovaquie et de Yougoslavie.

Mais ce n’était qu’un sursis: le 19 mars 1944, la Wehrmacht occupe la H on
grie et, dans son sillage, la S.S. établit sa mainmise sur le pays. Du 15 mai au 
7 juillet, les commandos spéciaux de la S.S. parviendront, avec l’aide de 
leurs séides locaux, à déporter vers Auschwitz la quasi-totalité des Juifs rési
dant en province, soit plus de 400000 personnes.

Les délégués du CICR -  Jean de Bavier jusqu’au 17 mai 1944 et Friedrich 
Born qui lui succède à cette date -  assisteront impuissants à cette première 
vague de déportations.

En revanche, les assurances que le gouvernement hongrois donne au 
CICR en juillet 1944 permettent à Friedrich Born d’intervenir dans une 
question que ce gouvernement considérait jusque-là comme strictement 
domestique. En compagnie du Dr Schirmer, qui était venu remettre au ré-

188 O n p o u rra  n o tam m en t se re p o rte r  au tém oignage  de M. A n d ré  LA M B E R T , délégué  
du  C IC R  en G rèce  de 1943 à 1949, J 'a i épousé une Grecque, m anuscrit, pp. 19-25.

189 FA V EZ, op. cit., pp. 253-254.
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gent Horthy le message du président Max Huber, le délégué visite les camps 
de concentration de Kistarcsa et de Szarvar et proteste contre les déporta
tions que les S.S. ont effectuées à la mi-juillet, en dépit des engagements so
lennels du gouvernement hongrois. Born se charge en outre de transmettre 
les certificats d ’immigration qui ont été délivrés par certaines républiques 
d ’Amérique latine, notamment le Nicaragua, le Salvador et le Mexique; il 
multiplie les démarches et transmet d ’innombrables propositions en vue de 
l’accueil de Juifs hongrois en Suisse, en Suède, en Espagne, en Palestine ou 
aux État-Unis. En définitive, aucune de ces démarches n’aboutira à un 
transfert effectif vers un pays d ’accueil, ce qui ne saurait surprendre 
puisqu’il était impossible de quitter la Hongrie sans traverser des territoires 
contrôlés par le Reich. Mais du moins les attestations que le délégué délivre 
généreusement offrent-elles une certaine protection. Le délégué organise 
en outre une soixantaine de homes d ’enfants, permettant d ’héberger 7000 à 
8000 enfants israélites dont beaucoup sont des orphelins. Il prend égale
ment sous sa protection la totalité des hôpitaux, des asiles et des cuisines 
populaires de la communauté juive, dont la délégation assurera l’essentiel 
du ravitaillement, pour partie grâce à des fonds mis à disposition par les or
ganisations israélites étrangères et pour partie grâce aux ressources des as
sociations caritatives juives de Hongrie. Pour assurer le fonctionnement de 
cette vaste organisation, le délégué engagera 3000 volontaires -  Juifs pour la 
plupart -  à qui il délivrera des pièces de légitimation. Enfin après avoir ob
tenu l’accord du CICR, il appose sur les immeubles abritant ces différentes 
institutions des panneaux de protection portant, en hongrois, en allemand 
et en français l’indication: «Lespersonnes confinées dans cette maison par ordre 
des autorités hongroises sont, avec l ’assentiment de ces autorités, placées sous la 
protection du CICR et visitées par les délégués de celui-ci. Chacun est prié de res
pecter cette protection. Délégation du CICR [ suit l ’adresse ]».190

Ces mesures furent généralement respectées jusqu’au renversement du 
régent Horthy, le 15 octobre 1944. Le gouvernement des Croix-Fléchées, qui 
prit alors le pouvoir, relança la politique antisémite avec une sauvagerie in
connue jusque-là. En quelques jours, 50000 Juifs de Budapest furent ras
semblés dans un camp de concentration improvisé -  la tuilerie d ’A lto feuc r-  
d ’où ils furent dirigés par groupes de mille, à pied et dans des conditions de 
dénuement et d’épuisement indescriptibles, par la Wiener Landstrasse, 
jusqu’à la frontière allemande distante de plus de 200 kilomètres. «L'an
cienne Wiener Landstrasse devint la voie de l ’épouvante, elle restera comme un 
symbole de la barbarie humaine, et de la haine. Quarante colonnes de 1000 dépor
tés prirent ainsi le chemin de l ’Allemagne, le chemin de la mort et de la destruction» 
écrira le délégué du C IC R.191

En dépit de ses démarches, le délégué ne fut pas en mesure d ’empêcher la 
mise en oeuvre de cette ultime déportation. En revanche, la colonne de

190 Idem , p. 335.
191 F ried rich  B O R N . Rapport présenté au Comité international de la Croix-Rouge, trad u c tio n  

frança ise , ju in  1945, p. 6, A rchives du  C IC R , d ossie r G. 59/8/65.
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transport de la délégation parvint à distribuer quelques secours aux dépor
tés qui étaient privés de l’essentiel. En outre, la délégation parvint à préve
nir le départ des derniers convois, comprenant environ 7500 personnes.192

Malgré la furie meurtrière dont les Nazis et leurs émules hongrois don
naient la preuve, alors même que l’armée soviétique arrivait aux portes de 
Budapest, il semble que les signes de protection apposés par le délégué 
aient été, dans l’ensemble, respectés, et que la plupart des personnes qui ap
partenaient aux institutions que le délégué avait prises sous sa protection 
échappèrent à la déportation. On dut cependant déplorer de sérieux inci
dents. Ainsi, 154 personnes -  dont 130 malades -  furent assassinées par des 
militants des Croix-Fléchées à l’hôpital juif de Varosmajor utca le 14janvier 
1945,193 ce qui met en lumière la précarité de la protection que la délégation 
pouvait offrir et les limites de ses possibilités d ’action en l’absence d ’une 
Convention internationale sur laquelle elle aurait pu fonder son interven
tion.

Ainsi, grâce à des initiatives audacieuses qui n’ont pas manqué d’inquié
ter le Comité international et profitant d ’une conjoncture nouvelle qui obli
geait le régent et certains de ses ministres à chercher une ouverture du côté 
des Alliés, Born est parvenu à sauver plusieurs milliers et peut-être même 
plusieurs dizaines de milliers de victimes des persécutions.194

Toutefois, ces opérations de sauvetage, qui ont été menées dans des 
conditions particulièrement dramatiques, et celles, plus modestes encore, 
que purent réaliser les délégués en Croatie, en Slovaquie et en Roumanie, 
ne sauraient occulter le fait que plusieurs millions d ’hommes, de femmes et 
d’enfants n ’ont pas échappé à la déportation.195

En définitive, même si les actions de secours et les démarches du Comité 
international et de ses délégués ont permis de sauver quelques milliers ou 
quelques dizaines de milliers de vies humaines, elles n ’ont pas permis de 
préserver des communautés qui connurent la déportation et l’extermina
tion, sans que le CICR -  ni aucune autre institution -  parvienne à les pro
téger.

*

192 Ibidem.
193 Idem, p. 38.
194 S ur l'ensem ble  de ce tte  action , on p o u rra  se re p o rte r  au ra p p o rt de fin de m ission de 

F ried rich  B O R N , Rapport présenté au Comité international de la Croix-Rouge, trad u c tio n  
française, ju in  1945, A rchives du  C IC R , d ossie r G. 59/8/65; A rieh  BEN-TOV, Facing the 
Holocaust in Budapest, T he In te rn a tio n a l C o m m ittee  o f th e  R ed  C ross and the  Jew s in 
H ungary, 1943-1945, G eneva , H enry  D u n an t In stitu te , and D o rd rech t, M artin u s Nij- 
h off Publishers, 1988, en p a rticu lie r les pp. 139-389; B R A H A M , op. cit., Vol. II, pp. 
1057-1063; FA V EZ, op. cit., pp. 315-337.

195 Sur les in te rv en tio n s des délégués en  C ro a tie , en  S lovaquie, en R o um an ie , en B ulgarie  
e t en  Ita lie , on p o u rra  se re p o rte r  à FA V EZ, op. cit., pp. 259-314; en o u tre , p o u r  l’action  
en S lovaquie, on p o u rra  se re p o rte r  au tém oignage  de  G eo rg es D U N A N D . Ne perdez 
pas leur trace! N euchñte l, É d itions de la B aconn ière , 1950.



239

Les camps de concentration existaient en Allemagne depuis 1933 sans 
que le monde se soit particulièrement ému d'une situation dont on considé
rait qu’elle relevait essentiellement des affaires intérieures du Reich. Les 
premières victimes du système concentrationnaire nazi furent les adversai
res politiques -  réels ou supposés tels -  du régime hitlérien.

Après les victoires de l’armée allemande, d ’innombrables suspects, a r rê
tés dans les territoires annexés ou occupés, vinrent grossir l’effectif de la 
population des camps.

Enfin, à partir de 1942, plusieurs camps de concentration, notamment 
ceux de Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek et Auschwitz, furent trans
formés en véritables centres d ’extermination.

Sous réserve d ’une minorité de détenus de droit commun, les captifs 
étaient internés pour des motifs de sécurité ou en application de la politique 
raciale; ils ne faisaient l’objet d ’aucune procédure judiciaire. Les camps de 
concentration relevaient exclusivement des services de sécurité du Reich et 
tout ce qui s’y rapportait était entouré du plus grand secret.

Dès 1933, le Comité international était intervenu -  à vrai dire de façon 
fort prudente -  auprès de la Croix-Rouge allemande au sujet des camps de 
concentration. En 1935, Cari Burckhardt, membre du CICR, avait visité les 
camps de Lichtenburg, Esterwegen et Dachau. Une nouvelle visite à D a
chau avait eu lieu en 1938. Néanmoins, comme ces visites ne pouvaient se 
dérouler sur une base systématique et régulière, et comme on craignait 
qu ’elles ne soient plus utiles à la propagande hitlérienne qu’aux détenus, le 
CICR renonça à poursuivre cette activité.196

Au cours de l’été 1940, le Comité international intervint en faveur d ’o ta
ges hollandais -  pour la plupart de souche asiatique -  qui avaient été arrêtés 
aux Pays-Bas à titre de représailles contre l’internement de ressortissants 
allemands aux Indes néerlandaises, puis déportés à Buchenwald.197 De 
même, durant l’automne 1941, le CICR intervint auprès des autorités alle
mandes en faveur de réfugiés espagnols qui avaient été engagés dans les 
compagnies de travailleurs étrangers de l’armée française, capturés lors de 
la campagne de France, internés dans un camp de prisonniers de guerre puis 
transférés au camp de concentration de M authausen.198 Le CICR fit des 
interventions similaires au profit d’autres groupes nettement déterminés: 
anciens militaires des pays annexés, officiers libérés des camps de prison
niers de guerre puis arrêtés à nouveau comme détenus civils, otages, civils 
internés à titre de représailles, etc. Ces démarches visaient à soustraire au 
système concentrationnaire des catégories clairement délimitées de per
sonnes pour lesquelles il était possible de revendiquer un statut particulier.

196 D U R A N D , op. cit., pp. 229-238; FA V EZ, op. cit., pp. 50-69 et 385-390; Jacq u es M O- 
R E1LLO N , Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des détenus politiques, 
G enève, In stitu t H en ry -D u n an t, e t L ausanne , É d itio n s L ’Age d ’H om m e, 1973, 
pp. 87-91.

197 D U R A N D , op. cit., p. 504; FA V EZ, op. cit., pp. 242-244.
198 D U R A N D , op. cit., pp. 504-505; FA V EZ, op. cit., pp. 124-126.
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Toutefois, même lorsque ces démarches étaient couronnées de succès199 
-  et ce ne fut pas souvent le cas -  elles ne permettaient d ’atteindre que des 
résultats partiels, dérisoires même, si on les compare au nombre total des 
détenus.

Le 30 mars 1942, le Comité international chargea sa délégation à Berlin 
d ’approcher discrètement les autorités compétentes pour savoir s’il serait 
possible d ’envoyer des secours aux internés juifs du camp de Compiègne. Le 
16 avril, il chargea sa délégation d ’intervenir auprès du ministère des Affai
res étrangères en vue de connaître le lieu de séjour des Israélites transférés 
de France dans l’Est européen et de s’enquérir de la possibilité de leur faire 
parvenir des secours.2011

La réponse de la Wilhelmstrasse est une fin de non-recevoir:
«Le Dr Sethe regrette de devoir répondre par la négative; ces Israélites ont été 

déportés parce qu 'ayant essayé de porter atteinte à la sûreté de l ’armée allemande; 
ils ne sont pas considérés comme internés, mais comme criminels, et échappent par 
conséquent à notre contrôle» écrit, le 20 mai 1942, le Dr Marti, chef de la délé
gation du CICR à Berlin, avant d ’ajouter, désabusé: «Nous aurions pu, 
d ’avance, répondre de cette façon».™

Le Comité international s’efforça également d ’atteindre les captifs par le 
biais de demandes de renseignements individuels concernant le lieu et les 
conditions de détention de personnes arrêtées en territoire occupé, la possi
bilité pour ces personnes de donner de leurs nouvelles et de recevoir des se
cours, etc. La plupart de ces enquêtes, qui étaient traitées par le Service des 
Civils internés divers, sont restées sans réponse.202

Le 20 août 1941, la Croix-Rouge allemande pria le CICR de ne plus lui 
adresser de demande de renseignements, pendant la durée de la guerre, 
concernant les détenus des camps de concentration.203 Le 29 avril 1942, la 
Croix-Rouge allemande déclare qu’elle ne pourra plus fournir de rensei
gnements concernant les détenus non aryens; le 20 août 1942, elle indique 
qu ’elle ne pourra plus obtenir de renseignements concernant les non-aryens 
se trouvant dans les territoires occupés.204 Ainsi, le Comité international se 
voyait refuser toute information relative à la population des camps de

199 A insi, les o tag es ho llan d a is de  B uchcnw ald  se ro n t ram en és aux Pays-B as en d écem bre  
1941 et in te rn és  au  cam p de s’H erto g en b o sch  où les d é légués du C IC R  p o u rro n t les r e n 
contre r.

2110 L e ttre  con fid en tie lle  de F réd é ric  B arbey à la dé lég a tio n  de B erlin , 30 m ars 1942, A rch i
ves du  C IC R , do ss ie r G. 59/2/51 ; le ttre  de R oger G allop in  à la d é légation  de B erlin , 16 
avril 1942, A rch ives du C IC R , d ossie r G. 3/26 e; FA V EZ, op. cit., p. 233.

201 N ote du  D r M arti au C IC R , 20 m ai 1942, A rchives du C IC R , d ossie r G. 3 /2 6  e; FA VEZ, 
op. cit., p. 233. Le D r Sethe, ad jo in t du ch ef de la section  ju rid iq u e  du m in istè re  des A f
fa ires é tran g ère s , é ta it l’in te rlo cu teu r hab itue l de  la dé lég a tio n  à la W ilhelm strasse .

202 Rapport du CICR, vol. II, pp. 322-323; D U R A N D , op. cit., pp. 502-505.
203 N ote de la C ro ix-R ouge a llem an d e  au C IC R , 20 aoû t 1941, A rchives du  C IC R , dossier 

G. 17/A11; FA V EZ, op. cit., p. 123.
2114 N ote  de la C ro ix-R ouge a llem an d e  au C IC R , 29 avril 1942, A rchives du  C IC R , dossier 

G. 59; no te  de la C ro ix-R ouge a llem an d e  au C IC R , 20 aoû t 1942, A rch ives du  C IC R , 
dossie r G. 59; FA V EZ, op. cit., pp. 128-129.
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concentration; seules les enquêtes individuelles concernant les civils de na
tionalité ennemie qui se trouvaient en Allemagne à l’ouverture des hostili
tés étaient traitées par la Croix-Rouge allemande et les services compé
tents.

Le refus de coopération de la Croix-Rouge allemande ne pouvait que 
renforcer l’inquiétude du Comité international. En effet, au cours du prin
temps et de l’été 1942, les informations les plus alarmantes quant au sort des 
Israélites continuèrent à parvenir à Genève. Ces informations ne perm et
taient pas de prendre toute la mesure de l’entreprise d ’extermination systé
matique dont les chefs nazis avaient convenu en janvier 1942 et qui était en 
tourée du secret le plus absolu, mais les témoignages étaient suffisamment 
précis et concordants pour révéler l’existence d ’une politique concertée: en 
Allemagne, en France, aux Pays-Bas, ailleurs encore, les Juifs étaient arra
chés à leurs foyers, réunis dans des centres de rassemblement où ils étaient 
dépouillés de leurs biens, puis entassés dans des convois qui les emportaient 
en direction de l’Est, vers des camps d ’où ne parvenait aucune nouvelle.

Le nom d ’Auschwitz (écrit «Hauswitz») apparaît pour la première fois 
dans une note de dossier du 2 juin 1942, puis dans une lettre du 9 juin 1942 de 
la Croix-Rouge slovaque (reçue à Genève le 8 juillet) et dans un rapport du 
7 juillet 1942 de la Croix-Rouge française, mais aucun de ces documents ne 
laisse encore apparaître qu'il pourrait s’agir d ’un camp d ’extermination.205 
Dans une lettre du 7 août 1942, la Croix-Rouge britannique demande s’il est 
exact que la déportation de tous les Juifs des pays occupés vers la Pologne 
soit en cours d ’exécution.206

Le 24 septembre 1942, le Comité international fit une première démarche 
d ’ensemble au sujet des camps de concentration en chargeant sa délégation 
à Berlin de transmettre une note au Ministère des Affaires étrangères du 
Reich.

Le CICR rappelait qu’à plusieurs reprises, les autorités du Reich avaient 
attiré son attention sur la situation des ressortissants allemands qui avaient 
été arrêtés pour des raisons de sécurité dans les pays en guerre avec l’Alle
magne; en Grande-Bretagne et aux États-Unis, notamment, ses délégués 
avaient été autorisés à visiter ces personnes dans le lieu même de leur 
détention.

Le Comité international se déclarait anxieux de poursuivre cette activité 
qui correspondait à sa politique traditionnelle et aux mandats qui lui 
avaient été confiés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge; 
il désirait assurer à cette catégorie de personnes les facilités prévues en leur 
faveur par l’extension aux internés civils de la Convention de 1929 ainsi que 
par le Projet de Tokio.

205 A rch ives du C IC R , d ossie r G. 59/8, carto n  883.
2116 «Are all the Jews definitely being moved from  Enemy Occupied Countries to Poland?», le ttre  

de  la C ro ix-R ouge b ritan n iq u e  au C IC R , 7 ao û t 1942, A rchives du C IC R , d ossie r G. 
59/8, carto n  883.
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Le CICR rappelait qu’il était saisi de demandes similaires au sujet des 
personnes arrêtées par les autorités allemandes en territoire occupé et sou
lignait que son activité en faveur des ressortissants allemands n ’était possi
ble que grâce à l’application du principe de réciprocité qui l’obligeait à s’oc
cuper de toutes les victimes de la guerre sans distinction.

C’est pourquoi le CICR soumettait les propositions suivantes au sujet des 
personnes arrêtées en territoire occupé et déportées en Allemagne:

1. Transmission des informations qui permettraient au CICR de rensei
gner les familles des détenus.

2. Possibilité pour les captifs d’envoyer des nouvelles à leur famille.
3. Possibilité pour les familles et les Sociétés nationales de la Croix- 

Rouge de faire parvenir des secours aux détenus.
4. Autorisation donnée aux délégués du CICR de visiter ces détenus.

En conclusion, le Comité international soulignait que sa neutralité abso
lue lui imposait d ’obéir en tous pays et en toutes circonstances aux mêmes 
principes et de solliciter partout les mêmes facilités dans l’accomplissement 
de sa tâche.

Dans une lettre de couverture adressée à la délégation de Berlin, le CICR 
communiquait ses instructions de négociation, en même temps qu’il faisait 
part de ses préoccupations.

Le Comité international indiquait que sa démarche visait aussi bien les 
détenus Israélites que les non Israélites arrêtés dans les territoires occupés. 
Le CICR rappelait ensuite qu’il avait transmis à la Croix-Rouge allemande 
de nombreuses enquêtes individuelles pour lesquelles il n ’avait reçu qu’un 
nombre dérisoire de réponses; le CICR ne pouvait cependant pas se satis
faire de cette approche: «Nous estimons toutefois que ce problème est beaucoup 
trop grave pour que le Comité ne l ’aborde que par le moyen d ’enquêtes individuel
les. Le grand nombre d'arrestations et de déportations, notamment en France, pose 
un problème humanitaire dont le Comité international de la Croix-Rouge ne peut 
se désintéresser. Pour le Comité international, il s ’agit là de civils ressortissants de 
pays belligérants aux mains de l'ennemi». Enfin, le CICR expliquait qu’il avait 
pensé se servir du meilleur argument possible en fondant sa démarche sur le 
principe de réciprocité.207

Le Dr Marti s’empressa d ’accomplir la démarche dont il était chargé, il ne 
manqua pas de rappeler la note du 24 septembre 1942 à l’occasion de ses 
entretiens ultérieurs à la Wilhelrnstrasse. Ce fut en vain. En décembre 1942, le 
Comité international renonça à insister pour obtenir une réponse écrite qui 
serait, à l’évidence, négative.208

Les documents publiés après la guerre montrent que les dirigeants du 
Troisième Reich considéraient le maintien d ’une incertitude absolue sur le 
sort des personnes arrêtées comme l’un des éléments essentiels du régime

2117 N ote du C IC R  à la d é légation  de B erlin +  annexe, 24 sep tem b re  1942, A rchives du 
C IC R , d ossie r G. 59/8; D ocum ents..., pp. 46-49; FA V EZ, op. cit., pp. 134-138.

208 D ocum ents..., p. 49; FA V EZ, op. cit., pp. 134—140.
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de terreur qui devait prévenir toute attitude hostile de la population des ter
ritoires occupés. Même si le décret «Nachtund Nebel» du 9 décembre 1941 ne 
s’appliquait pas à tous les internés, la contagion du secret et le fait qu’aucun 
responsable ne voulait s’exposer à être taxé de faiblesse pour n’avoir pas fait 
preuve d ’une rigueur suffisante à l’égard de certains détenus ont eu pour 
conséquence que le régime du secret le plus absolu fut appliqué à la quasi- 
totalité des captifs.209

Aux démarches répétées du CICR, les autorités allemandes ont constam
ment objecté que les détenus des camps de concentration étaient des crimi
nels internés pour des motifs de sécurité, non pas en raison de leur nationa
lité, mais à la suite d ’activités hostiles à l’Allemagne.210 De l’avis 
des autorités allemandes, le CICR n ’avait aucun titre lui permettant d ’inter
venir en faveur de ces personnes.

Le Comité international n ’en poursuivit pas moins ses interventions, no
tamment en vue de pouvoir apporter aux captifs une assistance matérielle 
dont les appels qui lui parvenaient par des voies détournées soulignaient 
l’extrême urgence. Au printemps 1943, les autorités allemandes autorisè
rent finalement l’envoi de colis individuels aux prisonniers dont le nom et 
l’adresse étaient connus.211

Mais précisément, ces mêmes autorités refusaient de communiquer le 
lieu d ’internement des déportés et laissaient sans réponse les enquêtes du 
CICR. La concession était donc fictive.

Cependant, le Comité international connaissait le lieu d ’internement de 
cinquante détenus; il envoya à chacun d’eux un colis de vivres en juin 1943; 
plus de 30 accusés de réception, contresignés par les destinataires, p a r
vinrent à Genève au cours de l’été.212 Dès lors, le CICR créa un service spé
cial -  le Service des colis aux camps de concentration (Service C.C.C.) -  qui 
s’efforça d ’accroître progressivement le nombre des bénéficiaires de cette 
action; le témoignage de quelques captifs évadés, les renseignements four
nis par des prisonniers de guerre en contact avec des détenus civils, les en
quêtes faites par les délégués auprès des responsables des camps, mais sur
tout le fait que les détenus qui se partageaient un colis en contresignaient la 
quittance avant de la renvoyer permirent au Service C.C.C. de réunir des in
formations sur un nombre croissant d ’internés. Au 1er mars 1945, le CICR 
avait recueilli des renseignements sur 56 000 détenus; à la fin des hostilités 
sur 105 000.213 En été 1944, le Comité international compléta cette action

209Décret du 7 décem bre 1941, Nuremberg Documents, vol. L. p. 90; Note de l'O berkom - 
mundo der W ehrm acht (O.K.W .) à la délégation allem ande auprès de la C om m ission 
instituée par l’arm istice de Rcthondes et siégeant à W iesbaden, 25 ju in  1943. docum ent 
produit à Nurem berg (RF-326). Le décret du 7 décem bre 1941 est cité par D U R A N D . 
op. cit., pp. 506-508; la note du 25 ju in  1943 est citée par FAVEZ. op. cit. p. 237. et dans 
KICK. N" 376, avril 1950. pp. 281-287.

210Docum ents .... p. 15.
l u ltlem  .... p. 53; FAVEZ, op. cit., pp. 141-144.
212FAVEZ, op. cit.. p. 169.
213«Service des colis aux cam ps de concentration (C .C.C.) du Com ité international de la 

C roix-R ouge», KICK. N" 320. août 1945, pp. 601-615; DURAND, op. cit.. p. 513.



244

par des envois collectifs, notamment de médicaments, sans attendre une 
autorisation qui ne vint que plus tard.214

Pour que l’action pût se développer, il fallait des marchandises et des 
fonds. Considérant les quittances contresignées par les captifs comme une 
garantie suffisante que les envois parvenaient effectivement aux destinatai
res, le Comité international demanda au gouvernement britannique l’auto
risation d’importer d ’outre-mer les denrées nécessaires à la confection des 
colis. Tel n’était pas l’avis des autorités du blocus: estimant qu’en l’absence 
de visites des délégués du CICR, le risque de détournement des envois était 
trop élevé du fait que les gardiens pouvaient aisément s’approprier le 
contenu des colis après avoir contraint les destinataires à signer les accusés 
de réception, ces autorités interdirent l’importation des marchandises et les 
transferts de fonds. Dès lors, le Comité international dut procéder, avec les 
fonds qu’il avait pu collecter en Suisse, à des achats dans une Europe où les 
denrées de première nécessité faisaient cruellement défaut. C’est à la fin de 
l’année 1944 seulement que le «War Refugee Board» mit à la disposition du 
CICR des stocks importants de secours en provenance d ’outre-mer.215

En dépit de ces contraintes et des innombrables obstacles que les autori
tés allemandes mettaient à l’exécution de ce programme, le Comité interna
tional put envoyer aux détenus des camps de concentration 1631000 colis 
représentant 6836 tonnes de secours.216

En raison des conditions dans lesquelles cette action était menée, un cer
tain coulage était inévitable. Ainsi, le CICR fut amené à suspendre ses en
vois au camp de Mauthausen car il avait appris que les secours étaient dé
tournés. D ’autres camps ne purent être atteints. Cependant, il ressort des 
témoignages enregistrés, soit en cours d ’hostilités, soit après la libération 
des captifs, que la majorité des envois parvinrent effectivement à leurs des
tinataires à qui ils apportèrent un réconfort inestimable.217

Cependant, cette action ne permettait pas d ’atteindre tous les captifs; de 
fait, le CICR n ’était pas autorisé à envoyer des secours aux détenus qui 
étaient soumis au régime le plus rigoureux et dont les noms étaient gardés 
secrets; en outre, elle n’offrait aux captifs aucune protection contre les sévi
ces et les massacres. Aussi, tout en s’efforçant d’étendre son action d ’assis
tance afin de secourir un nombre toujours plus grand d’internés, le CICR 
poursuivit-il ses démarches auprès des autorités allemandes en vue de pou
voir visiter les camps de concentration -  ou, tout au moins, certains d ’entre 
eux- ,  ce qui était la pierre angulaire de toute action de protection en même 
temps que la condition sine qua non d ’un programme de secours de grande 
envergure.

214 D ocum ents ..., p. 20.
215 Idem, pp. 52-56; Rapport du CICR, vol. III, pp. 85 e t 366.
216 Rapport du CICR, vol. III, p. 365.
217 RICR, N o 3 2 0 , ao û t 1945, pp. 605-606.
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Ces démarches se heurtèrent à un refus obstiné.218 De l’avis des autorités 
allemandes, les internés des camps de concentration étaient des criminels 
qui relevaient uniquement des services de sécurité du Reich, et le CICR 
n’avait aucune compétence pour intervenir en leur faveur. En fait, il fallut 
attendre l’automne 1944 et l’arrivée des armées alliées aux frontières du 
«Grand Reich» pour que soient rétablies les conditions d ’une véritable né
gociation sur le sort des prisonniers civils.

218 E n fait, de sep tem b re  1939 à m ars 1945, les d é légués du C IC R  n ’on t e ffec tué  que deux 
v isites à l’in té r ieu r  de cam ps de co n cen tra tio n  nazis:
-  le 14 ao û t 1940, le D r D esco eu d res e t le D r M arti fu ren t au to risés  à se re n d re  au cam p 

de B uchenw ald  afin  d ’y re n c o n tre r  les o tages ho llan d a is qui s’y tro u v aien t, m ais ils 
e u re n t ég a lem en t l’occasion  de v isite r une p a rtie  du cam p, sans to u te fo is  avo ir la p o s
sib ilité  de s’e n tre te n ir  lib rem en t avec les d é ten u s; leu r ra p p o rt m et en  lum ière  l’o p 
position  e n tre  les in sta lla tio n s m até rie lle s  -  éq u ip em en t le plus m o d ern e , p ro p re té  
ir rép ro ch ab le  -  e t l’é ta t  d ’ép u isem en t des captifs, qui a tte s ta it l’ex trêm e d u re té  du 
rég im e au q u el ils é ta ien t soum is;

-  le 23 ju in  1944, le D r R ossel visita la c ité -g h e tto  de T h ere s ien s ta d t, m ais il ne fut pas 
au to risé  à s’e n tre te n ir  lib rem en t avec les captifs, ni à p é n é tre r  dans la fo rte resse  
(«Kleine Festung») qui é ta it a tte n a n te  à la c ité -g h e tto  e t qui servait de cam p de 
co n cen tra tio n .
E n  ce qui con cern e  les au tre s  cam ps de c o n cen tra tio n , les délégués on t dû se c o n te n 

te r  d ’e n tre tie n s  avec les com m an d an ts  ou  leu rs ad jo in ts; s’ils on t pu p é n é tre r  dans les 
locaux de l’a d m in is tra tio n  («Kom m andantur»), n o tam m en t p o u r d em an d er des ren se i
gn em en ts  su r l’e ffec tif  e t la n a tio n a lité  des d é ten u s, su r les envois de  secours, etc., ils 
n ’on t en revanche  jam a is  pu  v isite r les in sta lla tio n s u tilisées p a r  les cap tifs ni s’e n tre te 
n ir avec ceux-ci.

La v isite du 14 aoû t 1940 au  cam p de B uchenw ald  n ’a, à n o tre  connaissance, jam ais 
d o n n é  lieu  à co n te sta tio n .

En revanche, la v isite du D r R ossel à T h e re s ien s ta d t a fa it l’ob je t de nom b reu ses c ri
tiques. E n effe t, T h e re s ien s ta d t n ’é ta it pas un cam p com m e les au tre s , m ais une  so rte  de 
« cam p-m odèle»  que les S.S. avaien t o rgan isé  dans un bu t de p ro p ag an d e . Les co n d i
tions qui p rév a la ien t dans la c ité -g h e tto  é ta ien t loin d ’ê tre  bonnes, m ais elles ne ressem 
b la ien t en  rien  à celle des a u tre s  cam ps de c o n cen tra tio n  ni, a fortiori, à celles des cam ps 
d ’ex te rm in a tio n . E n o u tre , dans les sem aines qui avaien t p récéd é  la v isite, le cam p avait 
é té  so ig n eu sem en t re p e in t e t fleuri. T out avait é té  o rgan isé  p o u r  d o n n e r l’im pression 
que les Ju ifs co u la ien t des jo u rs  heu reu x  e t paisib les sous la h o u le tte  de leu rs p ro te c 
teu rs  a llem ands, e t c’est bien  l’im age qui resso rt, non pas te llem en t du ra p p o rt que le 
D r R ossel é tab lit à la su ite  de  sa visite , m ais des p h o to s e t des g ravures aq u are llées q u ’il 
en  ra p p o rta . A près la g u e rre , on accusa le C IC R  de s ’ê tre  p rê té  à une m anoeuvre  de la 
p ro p ag an d e  nazie.

Il est difficile de d é te rm in e r  ju sq u ’à quel p o in t le D r R ossel fut victim e de la m ystifi
cation  à laquelle  il avait é té  convié, p u isq u ’il s’est c o n ten té  de  ra p p o rte r  ex ac tem en t ce 
q u ’il avait vu e t en te n d u , sans p o r te r  aucun  ju g em en t perso n n el. E n l’absence d ’e n tre 
tiens sans tém oin  avec les captifs, il n ’avait aucune  possib ilité  de d écouvrir les co n d i
tions p rév alan t dans la fo rte re sse  («Kleine Festung»), ni aucun  m oyen d ’a p p ren d re  
q u ’une  p a rtie  des in te rn és de T h ere s ien s ta d t avaien t é té  d ép o rté s  vers A uschw itz. Au 
d e m e u ran t, le doyen de la co m m u n au té  ju ive, le D r E pp ste in , lui avait iu i-m êm e assuré 
que  T h e re s ien s ta d t é ta it un cam p d 'in te rn e m e n t d é fin itif  («Endlager») p o u r les d é ten u s 
qui s’y tro u v aien t, e t non pas un  cam p de transit.

Q uo i q u ’il en  soit, le C IC R  n ’a pas é té  dupe  de  la m an o eu v re  a llem ande. L’éca rt e n tre  
le n o m bre  des in te rn és p résen ts  lors de la visite e t les ren se ig n em en ts  que le C IC R  avait
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Le 2 octobre 1944, le Comité international adressa une note au ministère 
des Affaires étrangères du Reich pour dem ander que les détenus étrangers 
bénéficient des garanties élémentaires concernant leur sûreté et leur traite
ment, sans distinction de nationalité ni de lieu d ’internement et quels que 
soient les motifs de leur détention.

Le CICR soulignait que tous les civils détenus et séparés de leur patrie re 
tenaient son attention et qu’il croyait devoir tenter par tous les moyens de 
les mettre au bénéfice d’une activité semblable à celle qu ’il exerçait déjà en 
faveur des prisonniers de guerre et des internés civils. En conséquence, le 
CICR priait les autorités allemandes de lui accorder au plus tôt les facilités 
suivantes:

1. Autorisation pour les délégués du CICR de visiter les camps de concen
tration et autres lieux de détention où se trouvent des détenus politi
ques de nationalité non allemande.

2. Autorisation de distribuer à ces détenus des vivres, des vêtements et 
des médicaments selon les besoins constatés par les délégués du CICR.

3. Etablissement et transmission au CICR de listes indiquant les noms et 
adresses des détenus en question.

En conclusion, le Comité international soulignait le caractère d’urgence 
de ces propositions, qui représentaient seulement une partie minime des 
garanties accordées aux internés civils dans les pays belligérants, et dem an
dait aux autorités du Reich de lui faire connaître aussitôt que possible leur 
opinion à ce sujet.219

Le même jour, le président Max H uber adressait au ministre des Affaires 
étrangères du Reich une lettre dans laquelle il revenait sur l’intérêt particu
lier que le Comité international portait aux détenus civils, rappelait l’acti
vité déployée par le Comité au profit des ressortissants allemands internés 
pour des raisons de sécurité dans les pays en guerre avec l’Allemagne et sou
lignait que le Comité international demeurait «la seule institution qui soit à

reçus d ’a u tre s  sou rces m o n tra it q u 'u n e  p a rtie  des d é ten u s  avaien t é té  d ép o rtés . E n l’a b 
sence d ’e n tre tie n s  sans tém oin  avec les captifs, la v isite ne p e rm e tta it pas de  t ire r  des 
conclusions fiab les su r les co n d itio n s qui p rév a la ien t à T h e re s ien s ta d t ni, a fortiori, su r 
celles des au tre s  cam ps de c o n cen tra tio n  d o n t les p o rtes  lui d em e u ra ie n t fe rm ées. A ussi 
le C IC R  refusa-t-il de co m m u n iq u er le ra p p o rt du  D r R ossel aux a u to rité s  a llem andes -  
qui s’en se ra ien t serv ies p o u r leu r p ro p ag an d e  -  ainsi q u ’aux a u to rité s  a lliées, car cette  
un ique  visite ne p e rm e tta it pas de t ire r  des conclusions su r le so rt des Juifs dans les te r 
r ito ire s  co n trô lés  p a r  le R eich . On ne sau ra it donc accuser le C IC R  de s’ê tre  p rê té  à une 
m an oeuvre  de la p ro p ag an d e  a llem ande.

Au d e m eu ran t, on ne do it pas p e rd re  de vue que  les o rg an isa tio n s juives, de m êm e 
que les fam illes des in te rn és , p re ssa ien t le C IC R  de s’e n q u é rir  de l’id en tité  e t des co n d i
tions de vie des Ju ifs d é p o rté s  à T h ere s ien s ta d t; en  o u tre , re fu se r de se ren d re  au  seul 
cam p de c o n cen tra tio n  d o n t les N azis au to risa ien t la visite, n ’é ta it-ce  pas s’in te rd ire  
p o u r long tem ps tou t esp o ir d ’avoir accès aux au tres?

219N ote  du C IC R  au m in istè re  des A ffa ires é tra n g ère s  du  R eich , 2 oc to b re  1944 ( tra d u c 
tion ), A rchives du  C IC R , dossiers G. 6 e t G. 44/13; D ocum ents ..., pp. 66-68; FA V EZ, op. 
cit., pp. 340-341.
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même d'offrir à ces détenus étrangers un appui moral et matériel, quoique bien fa i
ble si on le compare à celui qu 'il est en mesure d'apporter aux prisonniers de guerre 
et aux internés civils».220

Par lettre du 16 octobre 1944, le Comité international informa les gouver
nements anglais et américain du contenu de sa dernière intervention auprès 
du ministère des Affaires étrangères du Reich et demanda que les gouver
nements alliés s’engagent à donner aux civils allemands qui tomberaient en 
leur pouvoir des garanties similaires à celles qu ’il réclamait aux autorités du 
Reich et cela, quelle que soit la procédure judiciaire qui pourrait être ou
verte contre ces personnes. Le CICR considérait que si les autorités alliées 
acceptaient de prendre des engagements dans le sens souhaité, les interven
tions qu’il ne manquerait pas de renouveler en Allemagne auraient de meil
leures chances de succès.221

On voit le sens de la démarche: le Comité international s’efforce d ’obte
nir des autorités allemandes en faveur des prisonniers des camps de concen
tration certaines garanties immédiatement applicables en échange de la 
promesse de garanties similaires au profit des ressortissants allemands qui 
viendraient à être internés par les Alliés. Il s’agit donc d’une forme de réci
procité avec un décalage dans le temps.

Le 9 décembre 1944, le président Max Huber adressait une nouvelle lettre 
au ministre des Affaires étrangères du Reich. Afin de parvenir le plus rapi
dement possible à un accord sur la protection des civils, le président propo
sait «la réunion à Genève de représentants plénipotentiaires des Gouvernements 
intéressés qui, sans entamer des pourparlers directs, s'entendraientpar l ’entremise 
du Comité international de la Croix-Rouge sur un <modus vivendi> provisoire 
pour tout ce qui touche aux civils se trouvant aux mains de l ’ennemi». M. Max 
Huber soulignait cependant que le CICR attachait «la plus haute importance 
à ce que l ’examen des propositions soumises au Gouvernement allemand dans son 
mémoire du 2 octobre 1944 ne subisse aucun retard».222

Cette proposition n ’eut pas de suite.
Cependant, les revers de l’Allemagne entraînaient la désintégration de la 

hiérarchie nazie. Tandis que certains fanatiques, suivant aveuglément la vo
lonté destructrice du Führer, ne songeaient qu’à précipiter le monde dans la 
catastrophe apocalyptique où s’abîmait le Reich millénaire, d ’autres diri
geants cherchaient au contraire à se démarquer des positions extrêmes, soit 
pour se poser en négociateurs valables vis-à-vis des Alliés, soit pour échap
per, par un revirement de dernière heure, au châtiment qu’appelait l’im

220 L e ttre  du  p ré s id en t du  C IC R  au m in istre  des A ffa ires é tra n g ère s  du R eich, 2 oc to b re  
1944 (trad u c tio n ), A rchives du  C IC R , dossiers G. 6 e t G. 44/13; D ocum ents.... pp. 65-66; 
F A V EZ , op. cit., p. 340.

221 A ide-m ém o ire  co n ce rn an t les d ém arch es e n tre p rise s  p a r le C om ité  in te rn a tio n a l de la 
C ro ix-R ouge en faveur des d é ten u s  p o litiques é tran g ers  e t ad ressé  aux consuls de 
G ra n d e-B re tag n e  e t des É ta ts-U n is  à G enève, 16 o c to b re  1944, re p ro d u it dans Docu
ments..., pp. 68-69.

222 L e ttre  du  p ré s id en t du  C IC R  au m in istre  des A ffa ires é tra n g ère s  du R eich , 9 décem bre  
1944 (trad u c tio n ), A rchives du  C IC R , d ossie r G. 85; D ocum ents..., pp. 74-75.
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mensité de leurs crimes et dont les revers de l’armée allemande annon
çaient l’imminence.

Pour se distancer des atrocités dont le régime s’était rendu responsable, 
certains dignitaires étaient prêts à donner des assurances qu ’ils auraient 
eux-mêmes taxées de faiblesse lorsqu’ils se croyaient assurés de la victoire. 
Cette attitude, et la dislocation de l’appareil nazi, ouvraient la porte à des 
concessions que le Comité international réclamait depuis longtemps.

Le 1er février 1945, le ministère des Affaires étrangères du Reich répon
dit enfin aux propositions du 2 octobre 1944 et déclara que les mesures sui
vantes avaient été ordonnées en faveur des ressortissants français et belges 
détenus dans les camps de concentration: ces détenus étaient autorisés à 
correspondre avec leur famille sur des formulaires Croix-Rouge; ils pou
vaient recevoir des colis individuels ou collectifs du CICR; en cas de pour
suites judiciaires, les inculpés seraient informés du motif de la plainte; l’é ta
blissement de listes nominatives de détenus était considéré comme superflu 
du fait que le CICR et les familles seraient renseignés par les messages 
Croix-Rouge; néanmoins, les autorités répondraient aux enquêtes indivi
duelles; la question du rapatriement éventuel des détenus restait à l’étude; 
enfin, les autorités allemandes opposaient un refus catégorique à la 
demande d ’accès aux camps de concentration:

«Pour des raisons impérieuses, relevant de la défense nationale, il est malheu
reusement impossible actuellement d ’autoriser la visite des camps et des lieux 
habités par ces détenus».223

Cette réponse ne pouvait satisfaire le Comité international dans la m e
sure où elle ne concernait que les prisonniers français et belges, et dans la 
mesure surtout où elle ne permettait pas d’établir un contact direct avec les 
captifs. Elle n ’en représentait pas moins une première brèche dans le rem 
part du secret qui entourait les camps de concentration, brèche que le CICR 
va s’efforcer par tous les moyens d’élargir.

Tout en prenant acte des assurances reçues, et tout en constatant que la 
communication des autorités du Reich représentait «un progrès notable» 
dans le statut des captifs, le Comité international répondit le 15 février en 
dem andant des éclaircissements et en formulant de nouvelles requêtes; le 
CICR proposait notamment que les détenus remplissent des cartes d’iden
tification; il demandait des précisions sur la localisation et l’effectif des 
camps, réclamait pour les captifs des garanties judiciaires analogues à celles 
que la Convention de 1929 stipulait en faveur des prisonniers de guerre et 
proposait de procéder le plus rapidement possible au rapatriement des 
internés en commençant par celui des femmes et des enfants et en conti
nuant par celui des vieillards et des malades; en outre, le Comité internatio
nal insistait une nouvelle fois pour que ses délégués soient autorisés à visiter

223 N ote  du  consu la t d ’A llem agne à G enève  au  C IC R , 1er fév rie r 1945 (trad u c tio n ), A rch i
ves du C IC R , d o ss ie r G. 44/13; D ocum ents..., pp. 77-78.
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les camps de concentration, «notamment en vue de l ’organisation pratique des 
envois de secours et de la transmission des nouvelles», et soulignait que c’était 
précisément sur ce point qu’il avait reçu des garanties de réciprocité de la 
part des gouvernements qui détenaient des internés civils allemands. Enfin, 
le CICR priait à nouveau les autorités allemandes de désigner un plénipo
tentiaire qui serait chargé d’engager des pourparlers avec lui.224

En effet, dans la confusion qui gagnait tous les rouages du Troisième 
Reich, il importait d’établir un contact avec les organes directement 
responsables des camps de concentration: les services de sécurité du 
Reich.

Le Comité international tenta de prendre contact avec Himmler, chef des 
services de sécurité, mais ce dernier, qui venait d ’être nommé commandant 
en chef du front de la Vistule, se récusa et désigna son adjoint, le général 
S.S. Kaltenbrunner.225

Le 12 mars 1945, le professeur Cari Burckhardt, président du Comité 
international depuis le début de cette année, rencontrait en Autriche 
VObergruppenführer Kaltenbrunner, responsable direct des camps de 
concentration.

Cet entretien -  d’une importance décisive pour la suite de l’action du 
CICR en faveur des victimes du système concentrationnaire nazi -  porta 
notamment sur l’échange de prisonniers civils français ou belges contre des 
internés civils allemands, sur le ravitaillement des camps de concentration, 
sur l’hospitalisation de prisonniers, de femmes et de jeunes gens polonais 
capturés lors de l’insurrection de Varsovie et sur le transfert en Suisse 
d ’internés civils juifs. Néanmoins, le point essentiel de la négociation 
concerna l’accès aux camps de concentration.

D ’après Kaltenbrunner, d ’impérieuses raisons de sécurité militaires s’op
posaient à la visite des camps par les délégués du Comité international. 
Comme les captifs étaient utilisés dans les industries de guerre du Reich, on 
ne pouvait les autoriser à rencontrer les délégués du CICR, à moins que ces 
derniers ne s’engagent à rester dans les camps jusqu’à la fin des hostilités. 
Les délégués admis dans les camps ne pourraient s’entretenir avec les 
autres membres de la délégation du CICR en Allemagne, si ce n’est en 
présence des officiers responsables des camps. En deux mots, les délégués 
devenaient à leur tour des otages.

Considérant l’enjeu exceptionnel d ’une telle action et, en particulier, le 
risque que les responsables S.S. n’exterminent les survivants de l’enfer 
concentrationnaire pour faire disparaître les derniers témoins de leurs for
faits, Cari Burckhardt accepta ces conditions sans précédent.226

224 L e ttre  du  p ré s id en t du  C IC R  au consu la t d ’A llem agne  à G enève  +  annexe, 15 février 
1945 (trad u c tio n ), A rchives du C IC R , d ossie r G. 44/13; D ocum ents..., pp. 78-81.

225 D U R A N D , op. cit., p. 517.
226D ocum ents ..., pp. 82-84; Rapport du CICR, vol. I, p. 647; D U R A N D , op. cit., pp. 518-519; 

FA V EZ, op. cit., pp. 353-358.
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De nouveaux entretiens, visant à hâter la mise en oeuvre de cet accord eu
rent lieu entre M. Hans Bachmann, adjoint de Cari Burckhardt, et un émis
saire de Kaltenbrunner le 10 avril à Constance et le 24 avril à Innsbruck.227

Mais le temps n ’était plus à la discussion. La désintégration du Reich, qui 
rendait possibles de telles concessions, risquait d ’en compromettre la réali
sation.

Aussi le Comité international, qui avait mené une négociation parallèle 
avec les autorités alliées en vue de disposer des moyens matériels indispen
sables à une opération de sauvetage de grande envergure -  vivres, habits, 
médicaments, camions, essence, pièces de rechange, etc. - ,  n ’attendit-il pas 
la confirmation écrite de Kaltenbrunner, qui ne fut envoyée que le 29 
mars,228 pour mettre l’accord à exécution. Déjà les premières colonnes de 
camions, escortées par les délégués qui devaient rester dans les camps et par 
ceux qui devaient convoyer les prisonniers libérés, avaient traversé la fron
tière allemande en direction des camps de concentration qui étaient encore 
accessibles.

Avec les moyens dont il disposait, le Comité international entreprit une 
opération de ravitaillement des camps de concentration où sévissait le plus 
total dénuement. Au retour, les camions étaient utilisés pour rapatrier les 
prisonniers libérés.229

La première opération réalisée en exécution de l’accord conclu avec Kal
tenbrunner fut le rapatriement de prisonnières du camp de Ravensbrück. 
Le délégué arriva sur place le 30 mars déjà, mais c’est seulement le 5 avril 
qu’il put quitter le camp avec un convoi de 300 femmes qui arrivèrent en 
Suisse quatre jours plus tard.230 Avant la fin des hostilités, quelque 5500 
déportés furent ainsi transportés en Suisse, en France ou en Suède.231

Cependant, la question cruciale de l’établissement des délégués dans les 
camps de concentration n ’était pas résolue; à Mauthausen, à Dachau, à R a
vensbrück, les délégués continuaient à se heurter à des portes obstinément 
closes. Cherchant encore à dissimuler leurs crimes, les responsables allé
guaient qu ’ils n ’avaient pas reçu confirmation de l’accord conclu par Kal
tenbrunner pour interdire aux délégués l’accès des camps. Cette situation 
était d ’autant plus alarmante que l’on avait tout lieu de craindre, soit une 
extermination systématique des captifs à la dernière heure, soit des trans
ferts en masse dans les conditions déplorables dont l’évacuation des camps 
de Pologne et de Prusse orientale avait donné le sinistre exemple.

C’est seulement durant les derniers jours de la guerre que les délégués 
purent s’établir dans les camps de Türckheim, Dachau, Mauthausen (dont

227 D ocum ents ..., p. 83; D U R A N D , op. cit., pp. 519-521.
228 D ocum ents..., p. 82-84.
229 D U R A N D , op. cit., pp. 516,521 e t 523-527.
2311 D ocum ents ..., pp. 105-111 ; FA V EZ, op. cit., p. 356.
231 D U R A N D , op. cit., p. 522. D an s les jo u rs  qui su iv iren t la lib é ra tio n  des cam ps p a r les 

fo rces alliées, les co lonnes du C IC R  ra p a tr iè re n t 5200 rescap és de M au th au sen , D a 
chau , e t T h e re s ien s tad t, p o rta n t a insi à 10 750 le n om bre  des d ép o rté s  que  le C IC R  avait 
ra p a tr ié s  p a r  ses p ro p res  m oyens ( Idem, p. 530).
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dépendaient les camps de Gusen), ainsi que dans la cité-ghetto de There- 
sienstadt. Leur présence permit de protéger les détenus contre les exécu
tions de dernière heure et de négocier la reddition des camps lors de l’arri
vée des forces alliées, de telle sorte que les captifs, parvenus au terme de 
leur calvaire, ne tombèrent pas victimes des ultimes combats entre leurs 
bourreaux et leurs libérateurs.232

L’intervention de Louis Haefliger, délégué à Mauthausen, permit en p ar
ticulier de faire annuler l’ordre qui avait été donné de faire exploser l’usine 
souterraine d ’aviation de Gusen avec les quelque 40000 détenus qui s’y 
trouvaient.233

En revanche, les interventions des délégués du Comité international 
n ’ont pu faire obstacle à l’évacuation des camps d ’Oranienburg et de Ra- 
vensbrück, qui se fit dans des conditions effroyables: colonnes de prison
niers faméliques jetés sur les routes sans aucun ravitaillement, contraints de 
marcher jusqu’à l’épuisement et livrés à la brutalité de gardiens qui n’hési
taient pas à exécuter ceux que la faiblesse ou la maladie empêchaient de sui
vre le convoi. Dès lors, il ne restait plus aux délégués en Allemagne du nord 
d ’autre possibilité que de tenter de ravitailler les captifs le long des routes 
grâce aux secours dont le CICR disposait dans sa réserve de Lübeck. Dans la 
confusion de la débâcle finale, les camions blancs du Comité international 
firent d ’innombrables navettes pour ravitailler les colonnes de déportés en 
marche sur des routes de plus en plus encombrées de civils en fuite et de mi
litaires en déroute. Les interventions des délégués mirent un frein aux exac
tions des gardiens, tandis que leur présence apportait aux captifs un p ré
cieux réconfort. Au retour, les camions étaient utilisés pour le transport de 
prisonniers malades ou épuisés.234

Ainsi, profitant de l’effondrement de l’Allemagne nazie, le Comité inter
national put enfin forcer la porte des camps et apporter un minimum de 
protection et de secours aux survivants de l’enfer concentrationnaire.

*

Que conclure de l’action du Comité international en faveur des civils aux 
mains de la Puissance ennemie?

De toute évidence, les négociations relatives aux ressortissants d’un État 
belligérant qui se trouvaient à l’ouverture des hostilités en territoire ennemi 
furent couronnées de succès; durant toute la guerre, le CICR fut en mesure 
d ’exercer en faveur de ces personnes les mêmes activités de protection et 
d ’assistance qu’au profit des prisonniers de guerre.

En revanche, le Comité international ne fut pas admis à protéger les victi
mes des déportations et des persécutions raciales. Lorsque fut connue toute 
l’horreur des camps de concentration, le CICR fut violemment pris à partie;

232 D ocum ents..., pp. 130-154; D U R A N D , op. cit., pp. 527-529.
233 D ocum ents..., pp. 138-139; D U R A N D , op. cit., p. 527; FA V EZ, op. cit., pp. 363-364.
234 D ocum ents ..., pp. 104-105 e t 111-130; D U R A N D , op. cit., pp. 523-526.
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on lui reprocha de n’être pas intervenu assez activement et de n ’avoir pas 
dénoncé publiquement des atrocités dont l’écho ne pouvait manquer de lui 
être parvenu.

Cette question mérite qu’on s’y arrête, car elle éclaire les limites et les 
servitudes de l’engagement humanitaire.

En effet, s’il est vrai que l’action persévérante du Comité international a 
permis d ’apporter un précieux réconfort à des milliers de détenus, s’il est 
vrai que le courage, la détermination et l’audace de ses délégués ont permis 
de sauver des milliers de vies humaines au cours des derniers mois du 
conflit, il n’en demeure pas moins que le Comité international a subi un 
échec d ’une exceptionnelle gravité: au terme d ’un calvaire atroce, des mil
lions d’êtres humains ont été exterminés de sang-froid sans que le CICR 
puisse leur apporter la moindre protection.

Cet échec est aussi celui de la Croix-Rouge et, plus généralement, celui de 
l’humanité tout entière. Néanmoins, il touche plus particulièrement le 
Comité international en raison de sa vocation propre et de la position qu’il 
occupe au sein du mouvement de la Croix-Rouge. Jamais les principes qui 
guident son action n ’ont été aussi totalement bafoués.

Les causes de cet échec ne peuvent donner lieu à contestation. Il faut les 
chercher dans la haine raciale et dans la volonté destructrice des dirigeants 
nazis, dans l’obéissance aveugle d ’une large partie du peuple allemand et 
dans la complicité active de milliers de fanatiques, qui permirent à cette 
volonté de réaliser ses desseins meurtriers dans la plus totale perversion 
des valeurs morales.

Face à la monstrueuse détermination des dirigeants du Troisième Reich, 
disposant de toute la puissance d ’un grand État totalitaire et que d ’éclatants 
succès militaires poussaient au paroxysme de l’arrogance, le Comité inter
national paraissait singulièrement dépourvu de moyens.

En outre, on ne peut ignorer le fait qu’il n ’existait pas de convention pro
tégeant les civils aux mains de la puissance ennemie. Certes, ce serait mé
connaître l’état d ’esprit des dignitaires nazis que de penser qu’ils auraient 
été retenus par une quelconque barrière juridique. Il n ’en demeure pas 
moins qu’une telle convention aurait donné au Comité international une 
base d’intervention qui lui a constamment fait défaut. Chaque fois que le 
CICR tentait d ’évoquer le sort des civils arrêtés en territoire occupé, ses 
interlocuteurs allemands soulignaient que cette question ne le concernait 
pas.235

235 De plus, une  p a rtie  des v ictim es des p e rsécu tio n s nazies é ta ien t, soit des resso rtissan ts 
a llem ands, soit des resso rtissan ts  de pays alliés ou sa te llites  du R eich  (H o n g rie , S lova
qu ie, C ro a tie , e tc .) qui avaien t d o n n é  leu r accord  à la d é p o rta tio n  de  ces p e rso n n es vers 
l 'A llem agne. Or, le d ro it in te rn a tio n a l en v igueur à l’ép o q u e  n ’o ffra it aucune  base  p e r
m ettan t de p ro té g e r  des individus co n tre  le g o u v ern em en t de l’É ta t d o n t ils é ta ien t les 
re sso rtissan ts. Les A llem ands n ’on t pas m anqué  de se serv ir de cet a rg u m en t p o u r  fa ire  
obstacle  aux in te rv en tio n s du C IC R .
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Dès lors, le Comité international ne pouvait envisager que deux voies: 
soit une approche pragmatique, visant à obtenir des facilités qui lui perm et
traient d ’apporter protection et assistance aux personnes arrêtées; soit une 
prise de position dénonçant le principe même des arrestations arbitraires, 
des persécutions raciales et du système concentrationnaire.

La première approche était conforme à la tradition du Comité internatio
nal: elle conduisit à des résultats qui, même s’ils sont restés hors de toute 
proportion avec l’enjeu humanitaire, n ’étaient pas pour autant dépourvus 
de valeur: une vie sauvée n ’a pas de prix. Néanmoins, cette approche suppo
sait une action diplomatique discrète et patiente, des démarches régulière
ment renouvelées en vue de gagner progressivement de nouvelles possibili
tés d’action. Or, la discrétion pouvait passer pour de l’inaction, la patience 
pour de l’indifférence. En définitive, c’est seulement durant les derniers 
jours du conflit que cette approche permit d’atteindre des résultats corres
pondant aux efforts déployés.

Voyant qu’il n ’obtenait pas les facilités nécessaires au développement de 
son action, le Comité international n ’aurait-il pas dû rompre le silence et 
dénoncer publiquement les crimes qu’il ne pouvait empêcher?

Cette question doit être examinée. C’est en effet sur ce point qu’a porté 
l’essentiel des critiques dont le CICR a fait l’objet après la guerre.

Il faut tout ignorer de l’histoire du Troisième Reich et du fanatisme de ses 
dirigeants pour imaginer que ces derniers se seraient laissé arrêter par les 
injonctions d ’une institution qui n ’avait d ’autres moyens de pression que sa 
force morale. Lorsqu’on sait que le programme d ’extermination des Juifs a 
été réalisé au mépris des besoins de main-d’oeuvre des industries de guerre 
du Reich,236 qu ’au printemps 1944, Eichmann se faisait attribuer sans peine, 
pour la déportation des Juifs de Hongrie, les moyens de transport et le com
bustible que la Wehrmacht réclamait en vain pour déplacer ses troupes et 
pour faire rouler ses blindés,237 il faut nourrir de solides illusions pour 
croire qu’une pression morale ou même un coup d ’éclat auraient pu enrayer 
la machine destructrice mise en place par le Troisième Reich. L’opinion pu
blique allemande, qui était largement inféodée aux orientations du parti, 
n ’avait aucun moyen de s’exprimer. Les neutres n’avaient pas de poids poli
tique. Quant aux pays en guerre avec l’Allemagne, ils n ’avaient nul besoin 
d ’une prise de position du Comité international pour étayer leur détermina
tion d ’abattre l’hydre nazie. Au demeurant, le CICR, dont les délégués ne 
pouvaient pénétrer dans les camps de concentration, ne disposait d ’aucune 
information qui ne fût également accessible aux autorités alliées.238

236F R IE D L Â N D E R , op. cit., pp. 177-181.
237 H en ri M IC H E L , La Seconde Guerre mondiale, Paris, P resses u n iv ers ita ires de F rance, 

1968, tom e I, pp. 305-307.
238 p a v E Z ,  op. cit., pp. 86 e t 393, n o te  35. C o n tra irem e n t à ce qui a é té  fréq u em m en t écrit 

e t dit, le C IC R  n ’a pas re fusé  de co m m u n iq u er aux gouv ern em en ts  alliés les in fo rm a
tions d o n t il d isposa it, com m e l’a tte s te  le m ém o ran d u m  du 9 novem bre 1942 de M. Paul
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Seule la force pouvait mettre un terme au génocide. Mais, précisément, 
l’Allemagne tenait tête au reste du monde.

Dans ces conditions, une dénonciation publique aurait eu un effet large
ment platonique. Elle aurait peut-être mis le Comité international à l’abri 
des reproches qui lui ont été adressés par la suite, mais elle n ’aurait pas 
modifié le sort des victimes.

Néanmoins, ces constatations n’épuisent pas la question posée. En effet, 
si le crime le plus monstrueux n’est pas dénoncé, si des atrocités répétées ne 
sont pas stigmatisées, même en l’absence de toute sanction matérielle, il est 
à craindre que les valeurs morales ne finissent par s’éroder. On peut donc 
admettre qu’en certaines circonstances, une dénonciation publique ait une 
valeur en soi, indépendamment des effets pratiques qui peuvent en décou
ler.

Dans le cas d’espèce, cependant, une protestation publique aurait eu 
pour conséquence vraisemblable de fermer la porte à toute possibilité de 
négociation ultérieure avec les autorités allemandes et, partant, à toute 
perspective d ’apporter une aide aux victimes des persécutions.

Le Comité international pouvait-il, pour une dénonciation dont les 
conséquences étaient aléatoires, compromettre tout espoir de réaliser une 
action pratique et secourable? Tel est le dilemme devant lequel le Comité se 
trouvait placé.

Il s’agit en définitive d ’une question de valeurs que la recherche histori
que ne permet pas de trancher et sur laquelle les opinions peuvent diverger.

Le Comité international, pour sa part, a estimé qu’il ne pouvait compro
mettre par une dénonciation publique la perspective d ’une action secoura
ble qu'il avait conscience d’être seul à pouvoir éventuellement réaliser; il ne 
pouvait pas non plus, pour une démarche dont les résultats étaient incer
tains, porter préjudice à l’exécution des tâches que la communauté interna
tionale lui avait confiées pour la protection des prisonniers de guerre:

«Le Comité international ne pouvait donc user que d ’arguments de patiente 
persuasion et de sa force morale, ne possédant pas tous les pouvoirs qu 'on est 
enclin à lui attribuer.

Il a d ’ailleurs pu constater en maintes occasions que les protestations publi
ques, réclamées parfois par l ’opinion, sont malheureusement stériles et même 
susceptibles de compromettre ce que la Croix-Rouge peut accomplir utilement. 
Aussi considère-t-il que son devoir primordial est d ’apporter partout où il le peut 
une aide pratique et efficace.

C ’est pourquoi, dans ses efforts en faveur des détenus se trouvant en Allema
gne dans les camps de concentration, le Comité international, agissant selon les 
circonstances et suivant de près l ’évolution de la situation politique, n ’a pas

C. S Q U IR E , consul des É ta ts-U n is  à G enève, au D é p a rte m e n t d ’É ta t, cité p a r PA Y EZ, 
op, cit., pp. 98-99; dans le m êm e sens, W alter L A Q U E U R , Le terrifiant secret, La «so lu
tion  finale»  e t l’in fo rm atio n  é to u ffée , T radu it de  l’anglais p a r A n to in e tte  R O U B I- 
C H O U -S T R E T Z , Paris, É d itio n s G allim ard , 1981, pp. 80-82.
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manqué de saisir toutes les occasions et de tirer parti de toutes les possibilités qui 
s'offraient à lui pour obtenir des résultats tangibles que, si faibles soient-ils en 
regard des maux à soulager, il est le seul peut-être à avoir atteints. C'est ainsi 
qu 'il a peu à peu préparé les négociations qui ont, dans la phase ultime des hosti
lités, ouvert à ses délégués et à ses camions les portes de certains camps de 
concentration».239

*

La question n’en restait pas moins posée: le Comité international avait-il 
fait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger les victimes des persécu
tions nazies? Cette question sous-tendait les critiques dont l’institution a 
fait l’objet lorsque fut connue toute l’horreur du génocide, mais le CICR 
lui-même n ’a pas manqué de s’interroger sur son attitude et sur son action 
par rapport à cette tragédie humaine sans précédent.

Soucieux de faire la lumière sur cette page de son histoire, le Comité 
international a décidé, en juillet 1979, de charger un historien suisse aux 
qualités reconnues dans le monde scientifique d ’examiner ce qu'il avait su 
de la «solution finale» et ce qu’il avait voulu et pu faire pour en protéger les 
victimes. Il était convenu que cet historien aurait un accès illimité à toutes 
les archives pertinentes du CICR et qu’il resterait entièrement maître de la 
forme et du contenu de son ouvrage, le CICR n’exerçant aucune espèce de 
contrôle ou de censure.

Le Comité international porta son choix sur Jean-Claude Favez, profes
seur d ’histoire contemporaine et ancien doyen de la Faculté des Lettres de 
l’Université de Genève.

Par ailleurs, le Comité international accepta d ’ouvrir ses archives à un 
rescapé des camps de concentration, l’avocat israélien Arich Bcn-Tov, qui se 
proposait d ’écrire un ouvrage sur le CICR et les Juifs de Hongrie.

L’ouvrage du professeur Favez, intitulé Une mission impossible?, et celui de 
M. Ben-Tov, intitulé Facing the Holocaust in Budapest, sont sortis de presse à 
quelques semaines d ’intervalle, en automne 1988.240

Ces deux études ont conduit le Comité international à réévaluer son 
action en faveur des victimes des persécutions nazies.

En ce qui concernait l’Allemagne, la Pologne et le front de l’Est, le CICR 
estima qu’il ne pouvait, aujourd’hui encore, que procéder au constat de son 
impuissance:

«Confronté à la détermination avec laquelle les Nazis ont mené leur politique 
d'annihilation des Juifs -  telle qu'on la connaît aujourd'hui -  et considérant le

239 D ocum ents..., p. 4.
2411 Jean -C lau d e  FA V EZ, avec la co llab o ra tio n  de G eneviève B IL L E T E R . Une mission im 

possible.?Lc C IC R , les d é p o rta tio n s  e t les cam ps de c o n cen tra tio n  nazis, L ausanne , É d i
tions Payot, 1988; A rich  BEN-TOV, Facing the Holocaust in Budapest, T he In te rn a tio n a l 
C o m m ittee  o f the  R ed C ross and  th e  Jew s in H ungary, 1943-1945, G eneva, H enry  
D u n an t In stitu te , and D o rd rech t, M artin u s N ijho ff P ublishers, 1988.
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rejet systématique qui lui était opposé pour la moindre intervention en faveur des 
Juifs, le CICR doute encore aujourd’hui du fa it qu 'il aurait pu influencer de ma
nière décisive le sort de ces personnes en Pologne, dans les territoires occupés 
d ’URSS et dans le Troisième Reich».

En revanche, en ce qui concerne les autres territoires occupés, ainsi que 
les alliés et les satellites du Reich, le CICR estime aujourd’hui que s’il avait 
mené plus tôt une action plus résolue et que s’il avait davantage encouragé 
ses délégués sur le terrain, il aurait probablement pu sauver un plus grand 
nombre de victimes:

«On peut dire, avec le recul, que, dans certains pays où l ’emprise du Reich 
n 'était pas totale, le CICR aurait probablement pu sauver plus de Juifs qu ’il ne 
l ’a Jail».241

On ne peut que prendre acte de cette prise de position.

7. La protection des populations civiles 
contre les bombardements

«La guerre autrefois ne décimait que les forces armées» déclarait à la Seizième 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Londres en juin 
1938, M. Norman Davis, président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge; «aujourd’hui, elle choisit aussi des victimes -  et 
dans une proportion sans cesse grandissante -  parmi les populations civiles. 
Presque journellement, des femmes et des enfants innocents sont tués ou blessés au 
cours de bombardements de villes ouvertes».242

La seconde guerre mondiale devait confirmer sans réserve la sombre p ré 
diction du président de la Croix-Rouge américaine. Le bombardement de 
Varsovie, en septembre 1939, prouva une nouvelle fois la vulnérabilité des 
grandes agglomérations aux attaques de l’arme aérienne; il fut suivi par les 
bombardements de Rotterdam, Londres et Coventry, Cologne, Hambourg, 
Dresde, Berlin, Tokio, Hiroshima et Nagasaki, et bien d ’autres encore. Tour 
à tour les Allemands et les Anglo-Saxons imaginèrent que l’avion de bom 
bardement parviendrait seul à forcer la décision; cette conviction est à l’ori
gine de raids de plus en plus massifs et de plus en plus meurtriers dirigés 
contre les villes ennemies, et culminant avec l’engagement de l’arme de 
destruction totale capable d ’anéantir en un éclair une cité millénaire.

En permettant d ’atteindre toute la profondeur du territoire ennemi, 
l’avion de bombardement bouleversait la stratégie. En effet, il était plus

241 «Le C IC R  et les v ictim es des p e rsécu tio n s nazies», docu m en t ro n éo g rap h ié  sans cote, 
novem bre 1988, pp. 2 et 3; RICR, N° 778, ju il le t-a o û t 1989, pp. 407-409.

242 Seizième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à Londres du 20 au 24 ju in  1938, 
Compte rendu, L ondres, T h e  B ritish R ed C ross Society, 1938, pp. 58-59 (trad u c tio n ).
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facile de frapper les centres de production de l’adversaire que ses forces 
armées. Dès lors, la guerre prenait un caractère totalitaire qui ramenait 
aux heures les plus sombres de l’humanité.

Le droit international semblait incapable d ’enrayer cette évolution; les 
règles condamnant le bombardement de villes non défendues dataient 
d ’une époque où l’aviation en était encore à ses premiers balbutiements.243

Face à cette situation, deux démarches pouvaient être envisagées: la p re
mière visait à conclure des accords pour la neutralisation de zones de refuge 
d ’où toute activité militaire serait bannie et où pourraient être rassemblées 
les personnes qui ne prennent aucune part aux hostilités ni à la production 
de guerre: militaires blessés ou malades, femmes, enfants, vieillards, infir
mes; la mise au point de tels accords posait des problèmes très délicats, no
tamment pour la signalisation des zones de refuge et le contrôle visant à 
prévenir tout usage abusif de ces zones; en outre, la multiplication des zones 
de refuge, auxquelles une immunité spéciale serait conférée sur une base 
contractuelle, risquait d ’affaiblir encore plus le principe de l’immunité 
générale des populations civiles non combattantes.

La seconde démarche visait au contraire à réaffirmer le principe de l’im
munité générale des populations civiles en condamnant les bombardements 
de cités non défendues.

Le Comité international tenta l’une et l’autre approche avec un égal 
insuccès.

Durant l’entre-deux-guerres, différentes organisations avaient tenté de 
poser les bases d ’un accord général concernant les zones de refuge.244 Une 
Commission d’experts, réunie par le CICR en octobre 1938, avait rédigé un 
Projet de convention pour la création de localités et zones sanitaires en 
temps de guerre.245 Le Conseil fédéral avait transmis ce projet aux gouver
nements invités à participer à la Conférence diplomatique convoquée pour 
le printemps 1940.246 Comme on le sait, la guerre en empêcha la réunion.

Néanmoins, le Comité international restait attaché à ce projet dont l’inté
rêt humanitaire ne pouvait être ignoré. Aussi soumit-il le 9 septembre 1939 
aux gouvernements des États belligérants un mémorandum préconisant la 
conclusion d ’accords ad hoc visant d ’une part l’établissement de zones et lo
calités sanitaires réservées à la protection et au soin des blessés et malades 
des armées, d ’autre part l’établissement de localités et zones de sécurité où 
trouveraient refuge les éléments de la population civile qui ne prennent au-

243 R èg lem en t annexé  à la C onven tion  IV  de La H aye du 18 o c to b re  1907, a rticle  25; 
D écla ra tio n  (X IV ) re la tive  à l’in te rd ic tio n  de lan cer des p ro jec tiles  e t des explosifs du 
h au t des ballons, du  18 o c to b re  1907.

244 Rapport du CICR, vol. I, pp. 721-724.
245 R a p p o rt du C om ité  in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge su r le p ro je t de conven tion  p o u r la 

c réa tio n  de localités e t zones san ita ires  en tem ps de g u erre , a d o p té  p a r la C om m ission 
d ’experts réu n ie  à G enève  les 21 e t 22 o c to b re  1938, RICR, N° 243, m ars 1939,
pp. 161-201.

24,1 Rapport du CICR, vol. I, p. 724.
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cune part -  même indirecte -  à la poursuite des hostilités.247 Le CICR re
vint sur ces questions dans un mémorandum du 21 octobre 1939 dans lequel 
il offrait à nouveau ses bons offices en vue de parvenir à une forme d ’accord 
entre les belligérants et suggérait un contact direct en pays neutre entre les 
représentants des Parties au conflit.248

Comme ces démarches n ’avaient rencontré aucun écho, le CICR dut 
renoncer à poursuivre dans cette voie.

Cependant, la guerre aérienne prenait de jour en jour des proportions 
plus terrifiantes et faisait constamment de nouveaux ravages parmi les 
populations civiles.

Aussi le Comité international adressa-t-il un nouvel appel aux belligé
rants le 15 mars 1944, préconisant l’établissement de zones de refuge pour 
les blessés et malades des armées, les blessés et malades civils, les personnes 
civiles qui ne participent en rien aux hostilités et n ’ajoutent en aucune façon 
au potentiel de guerre des États, notamment les enfants, les vieillards, les 
femmes enceintes et les mères d ’enfants en bas âge.249

Cet appel, auquel le CICR donna un caractère particulièrement solennel, 
ne déboucha sur aucune mesure pratique.

Au demeurant, on ne peut ignorer les difficultés objectives qui s’oppo
saient à la conclusion d ’accords pour la création de zones de refuge: la déli
mitation de zones habitables situées à l’écart des voies de communication et 
des industries de guerre, la définition des personnes autorisées à s’y réfu
gier, la signalisation des zones neutralisées, de jour comme de nuit, les me
sures de contrôle visant à prévenir tout abus, ainsi que les garanties à four
nir à la partie adverse, autant d ’obstacles sur lesquels les négociations ris
quaient de trébucher, même en temps de paix. En temps de guerre, autant 
de difficultés pratiquement insurmontables.

De fait, aucune zone de refuge n ’a été constituée par accord entre les bel
ligérants. Dans ces conditions, il n ’y avait d ’autre possibilité de mettre un 
frein à la violence des bombardements que de réaffirmer le principe de l’im
munité générale des populations civiles.

Le 12 mars 1940, le Comité international adressa aux gouvernements des 
États parties à la Convention de Genève et à la IVe Convention de La Haye 
de 1907, ainsi qu’aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, un appel dans 
lequel il soulignait que les nouveaux moyens de combat et, en particulier, 
l’aviation de bombardement, n ’avaient pas modifié les principes fondamen

247 M ém orandum  su r les loca lités e t zones san ita ires  e t su r les localités e t zones de  sécu 
rité , 9 sep tem b re  1939, RIC R, N° 249, sep tem b re  1939, pp. 762-766.

248 M ém o ran d u m  du C om ité  in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge su r la possib ilité  d ’accords 
destin és à a p p o r te r  p e n d an t les p ré sen te s  h ostilités ce rta in es  am é lio ra tio n s au  so rt des 
v ictim es de la g u e rre  e t à fac ilite r le fo n c tio n n em en t des Services de san té  des arm ées, 
21 oc to b re  1939, R IC R , N° 254, fév rie r 1940, pp. 140-148.

249 L ocalités e t zones san ita ires , loca lités e t zones de sécu rité , M ém o ran d u m  ad ressé  aux 
gouv ern em en ts  des É ta ts  b e lligéran ts , 15 m ars 1944, R IC R , N° 305, mai 1944, 
pp. 345-349.



2 5 9

taux sur lesquels se fondent les conventions humanitaires et, notamment, le 
principe de l’immunité générale que le droit des gens accorde à la popula
tion civile; la IVe Convention de La Haye de 1907, qui est l’expression de ce 
principe, interdit d ’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce 
soit, des villes ou des habitations qui ne sont pas défendues. En l’absence de 
toute convention visant la création de zones de sécurité, le CICR recom
mandait aux belligérants de conclure des accords bilatéraux qui confirme
raient l’immunité générale des populations civiles, proclameraient que 
seuls les objectifs militaires sont objets légitimes d ’attaques, détermine
raient ce qu’il faut entendre par objectifs militaires, prohiberaient toute a t
taque dirigée contre la population civile en tant que telle, notamment les 
bombardements d’intimidation, et reconnaîtraient qu’un acte de destruc
tion ne doit en aucun cas infliger à la population civile un dommage hors de 
proportion avec l’importance militaire de l’objectif visé. En outre, une pro
cédure de contrôle en cas de violations alléguées devrait être prévue. Enfin, 
le CICR adjurait les belligérants de renoncer aux représailles et rappelait 
que les personnes et les biens protégés par l’emblème de la croix rouge ne 
doivent en aucun cas faire l’objet d ’attaques, pas même à titre de représail
les.250

Le Comité international renouvela cet appel le 13 mai 1940, soit trois 
jours après le déclenchement de l’offensive allemande contre les Pays-Bas, 
la Belgique, le Luxembourg et la France.251 Comme on le sait, cet appel ne 
fut pas entendu.

Trois années s’écoulèrent durant lesquelles les bombardements d ’agglo
mérations urbaines devinrent de plus en plus destructeurs et de plus en plus 
meurtriers. Le 24 juillet 1943, le Comité international adressa un nouvel ap
pel aux gouvernements des pays belligérants, les exhortant «à ne pas recourir 
à des actes de destruction injustifiés, ni surtout à des méthodes de guerre délétères 
proscrites par le droit international».252

Le CICR renouvela cette démarche le 30 décembre 1943, en soulignant 
notamment:

«[...] Le Comité international a constaté avec de sérieuses et croissantes préoc
cupations l'aggravation constante des méthodes de guerre qui impliquent, de 
façons diverses et dans une mesure toujours plus grande, la population civile et 
des biens sans importance militaire, dont certains ont une valeur irremplaçable 
pour la civilisation. Le principe du droit des gens selon lequel la légitime destruc
tion deforces et d'objectifs militaires ne doit pas exposer les personnes et les biens 
ne présentant pas ce caractère à des dommages ou à des risques hors de propor-

250 A ppel c o n ce rn an t la p ro tec tio n  de la p o p u la tio n  civile co n tre  les bom b ard em en ts  
aériens, 12 m ars 1940, RICR, N° 256, avril 1940, pp. 321-328.

251 A ppel ad ressé  p a r le C om ité  in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge aux G o u v ern em en ts  des 
É ta ts  b e llig éran ts  c o n ce rn an t la p ro tec tio n  des p o p u la tio n s civiles, 13 mai 1940, RICR, 
N° 258, ju in  1940, pp. 483-484.

252 A ppel du C om ité  in te rn a tio n a l aux G o u v ern em en ts  des É ta ts  b e lligéran ts , 24 ju ille t 
1943, RICR, N° 296, ao û t 1943, p. 607.
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lion avec l ’importance du but visé parait être de plus en plus relégué à /'arrière- 
plan parla poursuite sans retenue d ’une guerre devenue totale.

Le Comité international de la Croix-Rouge a toujours considéré que sa tâche 
consistait moins à élever publiquement des protestations qu ’à apporter partout 
où il le peut une aide pratique, et cela très souvent en gardant le silence pour ne 
pas compromettre le résultat de ses interventions. Toutefois, l ’importance excep
tionnelle des intérêts et des valeurs morales en péril lui commande aujourd’hui 
de faire entendre sa voix» .253

Si les démarches du Comité international ont généralement recueilli l’ap
probation des gouvernements intéressés, force est de reconnaître qu ’elles 
n’ont été suivies d ’aucune mesure pratique visant à limiter les dommages et 
les pertes subis par les populations civiles. Au contraire, les belligérants qui 
ont tour à tour possédé la supériorité aérienne en ont profité pour frapper 
les grandes agglomérations dans l’intention de paralyser le potentiel indus
triel de l’adversaire et de briser la volonté de résistance des populations. Il 
s’ensuivit une surenchère de la violence qui culmina avec l’engagement de 
l’arme atomique.

Par rapport aux armements antérieurs, même les plus meurtriers, la 
bombe atomique représentait une rupture totale: par sa puissance destruc
trice pratiquement illimitée, par le caractère instantané de son pouvoir 
d’anéantissement, par la quasi-impossibilité de se protéger contre ses effets 
meurtriers et par les conséquences à long terme des radiations ionisantes, la 
bombe atomique constituait un bouleversement sans précédent dans l’his
toire de l’humanité, une coupure plus profonde que celle engendrée par 
aucun autre événement matériel enregistré par la mémoire humaine.

En rendant aléatoire toute discrimination entre objectif militaire et objet 
civil, en plongeant ceux qu’elle atteint dans une effroyable agonie et en en
travant toute possibilité de secourir les victimes du cataclysme qu’elle en
gendre, l’arme nucléaire remettait en cause les fondements du droit de la 
guerre et de l’action secourable de la Croix-Rouge. Aussi, sans se prononcer 
sur la question de la licéité de l’arme atomique au regard du droit en vi
gueur, le Comité international entreprit-il de mettre en lumière l’opposi
tion qui existait entre le pouvoir terrifiant de cette arme de destruction mas
sive et les fondements du droit humanitaire et de l’action charitable de la 
Croix-Rouge. 11 le fit dans le cadre de la 370e circulaire aux Comités cen
traux, consacrée à la fin des hostilités et aux tâches futures de la Croix- 
Rouge, du 5 septembre 1945:

«Sans doute la guerre-qui demeure une anomalie dans un monde civilisé-a 
pris un caractère si dévastateur et si universel[...J que toutes les pensées, tous les 
efforts devraient tendre, avant tout, à la rendre impossible. Mais la Croix-Rouge 
n ’en doit pas moins poursuivre, nécessairement, dans le domaine du droit des

253 A ppel du C om ité  in te rn a tio n a l aux G o u v ern em en ts  des É ta ts  b e lligéran ts , 30 décem 
bre  1943, RICR, N° 301, jan v ie r 1944, pp. 1-2.
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gens, son activité traditionnelle . sauver en temps de guerre les exigences de l ’hu
manité. L'inopportunité apparente de cette tâche, lorsque la paix semble enfin 
revenue, ne doit pas détourner la Croix-Rouge de ce devoir primordial. Plus le 
pouvoir destructeur de la guerre grandit, plus s ’impose -  en protestation contre ce 
renversement des valeurs -  la nécessité de répandre la lumière de l ’humanité, si 
faible soit-elle, dans l ’infini des ténèbres.

On peut se demander toutefois[...]si les derniers développements de ta techni
que guerrière laissent encore place, en droit international, à quelque ordre solide 
et valable. La première guerre mondiale déjà, et plus encore les désastres de ces 
six dernières années, montrent que les conditions grâce auxquelles le droit inter
national a pu trouver dans les Conventions de Genève et de La Haye son expres
sion classique, se sont profondément modifiées. On voit surtout q u ’en raison des 
progrès de l ’aviation et des effets accrus des bombardements, les distinctions fa i
tes jusque là à l'égard de catégories de personnes qui devaient jouir d'une protec
tion spéciale -  notamment la population civile en regard des forces armées -  
deviennent pratiquement inapplicables. Le développement fa ta l des moyens 
de combat et, par là, de la guerre même, est encore accentué par ¡’utilisation des 
découvertes de la physique atomique, arme de guerre d ’une efficacité sans pré
cédent.

Il serait vain de vouloir déjà préjuger l ’avenir de cette nouvelle arme, et même 
se prononcer sur l ’espoir de voir les Puissances y  renoncer totalement. Voudront- 
elles au moins la tenir en résen’e, pour ainsi dire, et cela defaçon durable et sûre, 
comme une ultime garantie contre la guerre et comme un moyen de sauvegarder 
un ordre équitable? Cet espoir n 'est peut-être pas entièrement illusoire, puisque, 
dans cette lutte de six années, on n ’a pas eu recours à certains moyens toxiques 
ou bactériologiques proscrits par les Puissances en 1925. Retenons ce fa it en un 
temps qui a connu tant d ’infractions au droit et tant de représailles.

Autrefois, ta guerre était une lutte de caractère essentiellement militaire entre 
forces combattantes. Aujourd’hui, elle est devenue la mobilisation totale des for
ces vives de la nation contre l ’Etat ennemi englobant le peuple tout entier. De 
plus, les récentes découvertes et applications techniques Pont fa it profondément 
évoluer. Cela pose à l'humanité une suprême question et la place devant de gra
ves décisions à prendre, qui sont d'ordre moral.

Lorsque la Convention de Genève garantit au soldat blessé ou malade -  et 
garantit de même à son adversaire -  la protection de sa vie et le droit de recevoir 
des soins; lorsque la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre 
veille à la situation physique et morale des captifs, ces textes proclament l'intan- 
gibilitê absolue d'un ennemi hors de combat et reconnaissent la dignité de la 
personne humaine. La protection de la population civile doit reposer sur des 
principes identiques [...].

La guerre totalitaire a fa it naître de nouvelles techniques. Faut-il en consé
quence admettre que l'individu cessera d'être juridiquement protégé et ne sera 
plus considéré que comme un simple élément de collectivités en lutte? Ce serait là 
l'écroulement des principes sur lesquels repose le droit international qui tend à la 
protection physique et spirituelle de la personne. Même en temps de guerre, un 
droit strictement égoïste et utilitaire et qui ne s ’inspirerait que d'intérêts occa
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sionnels, ne saurait jamais offrir une sécurité durable. Si elle refuse à la per
sonne humaine sa valeur et sa dignité, la guerre ira irrésistiblement à des des
tructions sans limite, puisque ¡’esprit des hommes, qui s ’empare des forces de 
l'univers, semble, par ses créations, accélérer cet élan dévastateur.

Mais l'idéal de la Croix-Rouge subsiste. Il incarne les notions de valeur et de 
dignité des êtres. Comme tel, il dépasse de beaucoup le droit des gens et de la 
guerre. Au sens le plus profond du terme, toute communauté humaine dépend de 
cet idéal».254

Cette prise de position n’a pas empêché le développement de la course 
aux armements stratégiques. Néanmoins, par la voix du Comité internatio
nal, la Croix-Rouge s’est prononcée sans équivoque, moins d ’un mois après 
la destruction d ’Hiroshima, sur les conséquences juridiques et morales du 
pouvoir d 'anéantissement dont l’homme venait de se doter.

La Dix-Septième Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à 
Stockholm en août 1948, endossa par un vote unanime la prise de position 
du Comité international au sujet de l’arme atomique.255

*

Que conclure des interventions du Comité international en vue de pro té
ger les populations civiles contre les bombardements?

L’évolution des techniques et l’industrialisation ont transformé la posi
tion des populations civiles en temps de guerre. En effet, dès lors que le m a
tériel apparaît comme un facteur décisif sur le champ de bataille, le po ten
tiel économique devient un instrument essentiel de la conduite de la guerre. 
La bataille ne se gagne plus seulement au front, mais aussi dans les mines, 
les usines et les ateliers. Les populations civiles cessent d 'être les témoins 
impuissants d’une confrontation qu’elles ne peuvent influencer pour deve
nir les auxiliaires indispensables de la victoire. D ’où la mobilisation indus
trielle à laquelle tous les belligérants ont eu recours.

Cette évolution détermine l’intérêt des états-majors pour l’arme qui per
met de briser le potentiel industriel de l’adversaire. Cette arme, c’est l’avion 
de bombardement, qui peut frapper les grandes agglomérations urbaines 
beaucoup plus sûrement qu’il n ’atteint les forces armées ennemies diluées 
dans le terrain.

De toute évidence, le Comité international ne pouvait, sans la coopéra
tion des gouvernements des États belligérants, mettre un frein à cette évolu
tion. Or, ces gouvernements n ’étaient pas prêts à renoncer à une arme dont 
ils attendaient qu’elle paralyse la production industrielle de l’ennemi et

254 La fin des h ostilités e t les tâches fu tu res  de la C ro ix -R ouge, 370e c ircu la ire  aux C om ité  
cen traux , 5 sep tem b re  1945, RICR, N° 321, sep tem b re  1945, pp. 657-662.

255 R éso lu tion  N° XX IV, Dix-Septième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à 
Stockholm du 20 au 30 août 1948, Compte rendu, S tockholm , C ro ix-R ouge suédo ise , 1948, 
pp. 81 e t 97.
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dont ils espéraient même qu’elle permettrait d ’arracher la victoire en bri
sant le moral de l’arrière. Cela explique un déchaînement de violence sans 
précédent dirigé contre les populations civiles.

Dans ces conditions, le CICR ne pouvait que prêcher dans le désert. Ses 
interventions ont-elles tout au moins permis de sauvegarder le principe de 
l’immunité générale des populations civiles, qui sous-tend le droit de La 
Haye ? La question est ouverte. En effet, que représente une règle qui a été 
systématiquement méconnue durant tant d ’années par les principaux belli
gérants?

8. Les actions de secours en faveur des populations civiles

L’engagement massif de formations mécanisées, de l’artillerie et de 
l’aviation entraîna des destructions sans précédent: dans la plus grande par
tie de l’Europe, les campagnes furent ravagées par le passage des armées, 
les villes dévastées par les bombardements, l’outillage détruit, le bétail 
abattu, les transports ruinés.

En outre, dans les territoires occupés, les puissances de l’Axe procédè
rent à d 'importantes réquisitions de main-d’oeuvre, de matières premières 
et de vivres, allant parfois jusqu’à priver la population civile des moyens in
dispensables à sa survie. La déportation d ’innombrables travailleurs provo
qua l’effondrement de la production indigène.

Enfin, la guerre économique fut menée avec une rigueur exceptionnelle: 
toutes les mesures qui avaient été progressivement introduites au cours du 
premier conflit mondial furent rétablies d ’un seul coup en septembre 1939, 
et bientôt complétées par des prescriptions plus draconiennes encore, cha
que coalition s’efforçant d’isoler son adversaire et de le couper de ses sour
ces d ’approvisionnement. Le commerce des neutres fut étroitement contin
genté et surveillé. Dans la conduite de la guerre économique, la Grande- 
Bretagne, qui disposait de la maîtrise des mers, joua un rôle prépondérant; 
l’entrée en guerre des États-Unis permit de renforcer le contrôle du com
merce international au profit des Alliés; de son côté, l’Allemagne réglemen
tait toutes les transactions commerciales -  y compris celles des neutres -  au 
sein de l’espace européen.

La convergence de ces trois facteurs -  destructions, réquisitions et blocus 
-  entraîna un fléchissement dramatique de la production d ’un bout à l’autre 
de l’Europe. Le marasme, la pénurie et la famine s’ajoutèrent aux ravages 
provoqués par les combats. La situation fut particulièrement désastreuse 
dans les pays à vocation industrielle, commerçante ou maritime (comme la 
Belgique et la Grèce) qui devaient importer, même en temps de paix, une 
part substantielle de leur approvisionnement en vivres. Les maladies de 
carence firent leur apparition, entraînant une progression effroyable de 
la mortalité.

Or, si la Convention de 1929 garantissait le transit des secours destinés 
aux prisonniers de guerre, il n ’existait aucune disposition similaire en fa
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veur des populations civiles. Les règles du blocus maritime, qui visaient à 
protéger les droits des neutres, ne limitaient pas les entraves qu’un belligé
rant pouvait mettre à l’activité économique de son adversaire, et cela, 
quelles que fussent les privations et les souffrances provoquées par l’inter
ruption des échanges. Cependant, même s’il ne disposait d ’aucune base 
conventionnelle sur laquelle fonder son action dans ce domaine, le Comité 
international ne pouvait pas se désintéresser du sort des populations civiles 
victimes de la guerre économique.

Mais alors, son action secourable ne risquait-elle pas d ’entrer en concur
rence avec celle de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, qui se proposait 
de coordonner l’activité des Sociétés nationales au profit des populations ci
viles? Il n ’en fut rien. S’efforçant l’un et l’autre de venir en aide aux popula
tions victimes de la guerre, le CICR et la Ligue se devaient de collaborer. L’ar
ticle IX, alinéa 1, des Statuts adoptés par la Treizième Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, réunie à La Haye en 1928, disposait en effet:

«Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge collaborent dans tes domaines qui touchent en même temps aux 
activités de l ’un et de l'autre, notamment en ce qui concerne les efforts des oeu
vres d ’assistance en cas de calamités nationales ou internationales» .256

Après avoir entrepris différentes actions visant des objectifs limités, le 
CICR et la Ligue constatèrent que la seule solution efficace et à la mesure 
des circonstances consistait à créer un organisme conjoint chargé de l’assis
tance aux populations civiles victimes de la guerre; cet organisme, qui reçut 
le nom de «Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale», fut 
fondé en oc tobre  1940.257

La Commission mixte n ’était pas destinée à devenir une nouvelle institu
tion de Croix-Rouge sur le plan international. Il s’agissait uniquement d ’un 
organe chargé d’exécuter des opérations de secours pour le compte du 
CICR et de la Ligue.258

La Ligue, dont le siège avait été transféré en septembre 1939 de Paris à 
Genève, pouvait fournir à la Commission mixte les services d ’un secrétariat 
dont la compétence, notamment dans le domaine des achats de secours, 
était éprouvée, mais dont les activités étaient fortement réduites du fait de 
la guerre. En effet, en raison de sa composition même, la Ligue ne pouvait 
agir dans la plupart des pays belligérants; comme plusieurs de ses dirigeants 
étaient ressortissants de pays ennemis de l’Axe, on savait que son interven
tion dans les territoires occupés ne serait pas agréée par les autorités alle
mandes.259

25f> Treizième Conference internationale de la Croix-Rouge, tenue à La Haye du 23 au 27 octobre 
1928, Compte rendu, La H aye, Im p rim erie  n a tio n a le , 1929, p. 185.

257 Rapport du CICR, vol. III, pp. 395-396.
258 Rapport de la Commission m ixte de secours de la Croix-Rouge internationale, G enève, 

C IC R -L igue  des Sociétés de la C ro ix-R ouge, 1948 (ci-dessous: Rapport de ta Commission 
m ixte), p. 10.

259 Rapport du CICR, vol. I l l ,  p. 396.
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Quant au Comité international, sa position d 'intermédiaire neutre et im
partial était pleinement reconnue et lui permettait d ’agir dans la plupart des 
pays belligérants; il pouvait en outre mettre à la disposition de la Commis
sion mixte les services de ses délégations établies dans presque tous les pays; 
enfin, pour ses actions de secours en faveur des prisonniers de guerre, le 
CICR jouissait de nombreuses facilités -  notamment sous forme d ’exemp
tions douanières et de franchises de port -  dont il s’est efforcé de faire béné
ficier la Commission mixte.260

L’outil étant créé, il restait à réunir les conditions permettant son utilisa
tion; l’élément décisif étant, bien entendu, l’accord des principaux belligé
rants. Le Comité international se chargea donc d ’une double négociation, 
avec l’Allemagne d ’une part, avec les Alliés de l’autre.

Le 11 janvier 1941, le ministère des Affaires étrangères du Reich donna 
son accord de principe à des actions de secours en faveur des populations ci
viles des territoires occupés, moyennant les conditions suivantes: il devait 
s’agir d’envois collectifs et non de colis individuels; la Croix-Rouge alle
mande se chargerait de l’organisation et du contrôle de la répartition des 
dons; les envois de secours seraient exemptés des droits de douane et des 
frais de transport à condition d ’être adressés aux délégués de la Croix- 
Rouge allemande; les distributions seraient faites par les organisations lo
cales de bienfaisance conformément aux voeux des donateurs; aucun prélè
vement ne serait fait au profit des troupes ou des fonctionnaires allemands; 
de cas en cas, des représentants des donateurs pourraient être autorisés à se 
rendre dans les territoires occupés pour se convaincre de la régularité des 
distributions.261

La Grande-Bretagne, en revanche, n’était pas prête à renoncer aux avan
tages que lui donnaient la maîtrise des mers et l’arme du blocus. La position 
du gouvernement britannique avait été exposée dans une lettre du 14 sep
tembre 1940 du ministère de la guerre économique: de l’avis du gouverne
ment anglais, il appartenait à la puissance occupante de ravitailler les ré
gions soumises à sa juridiction; des envois de secours ne pourraient que fa
ciliter la tâche de l’occupant en lui permettant, sinon de prélever une partie 
des secours reçus de l’extérieur, du moins d ’augmenter les réquisitions opé
rées sur la production indigène; les territoires occupés auraient été à l’abri 
de la famine si l’envahisseur n ’avait pas saisi toutes les réserves disponibles; 
enfin, le gouvernement britannique faisait valoir que des considérations hu
manitaires ne devaient pas entraver la mise en oeuvre du blocus puisque 
seule l’application rigoureuse de ce dernier permettrait d ’abréger les hosti
lités; une exception était faite pour les envois de médicaments destinés 
exclusivement aux soins des malades et des blessés.262

260 Idem, p. 397.
261 N ote  du consu la t g én éra l d ’A llem agne à G enève, 11 jan v ie r 1941, rep ro d u ite  dans le 

Rapport Je  la Commission mixte, pp. 442^445.
262 Rapport Je  la Commission mixte, p. 13.
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En dépit de négociations menées par le Comité international tout au long 
du conflit, le gouvernement britannique n’a pas modifié sa position de prin
cipe quant à l’application du blocus.263 En outre, le gouvernement de Lon
dres s’est opposé aux transferts de fonds visant à financer des actions de se
cours en territoire occupé.264 Cependant, le gouvernement anglais admit 
certaines exceptions au blocus pour des opérations particulières réalisées 
par le CICR, ainsi que pour l’action de secours en Grèce; il en sera rendu 
compte dans les pages qui suivent.

La Commission mixte en était donc réduite à procéder à des opérations 
limitées au moyen des fonds et des ressources qu ’il était possible de mobili
ser dans la zone du blocus.

Les principaux donateurs de la Commission mixte furent les gouverne
ments des pays occupés (dans la mesure où ces gouvernements disposaient à 
l’intérieur de la zone du blocus d ’avoirs qu'il leur était possible de liquider), 
les gouvernements et la population des pays neutres, les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et d ’autres organisations de secours.265 Certains trans
ferts de fonds, réalisés par l’intermédiaire de la Banque des Règlements 
internationaux ou de la Banque nationale suisse, permirent à des donateurs 
d ’outre-mer de contribuer à l’oeuvre de la Commission mixte.266

Ne pouvant accéder aux grands marchés internationaux, la Commission 
mixte dut procéder à des achats de vivres et d’autres secours à l’intérieur de 
la zone du blocus, dans les pays neutres d ’Europe -  principalement la 
Suisse, la Turquie et le Portugal -  ainsi que dans les pays belligérants qui dis
posaient d’un excédent agricole, notamment la Roumanie et la Hongrie. 
Cependant, avec la prolongation de la lutte, tous les pays du vieux continent 
furent de plus en plus durement touchés par la pénurie; ceux qui disposaient 
encore d ’un surplus n ’acceptaient de s’en dessaisir qu’en échange des p ro 
duits qui leur manquaient; ne pouvant offrir de contrepartie, la Commission 
mixte se trouvait exclue de ces opérations de troc.267

Ainsi, le manque de moyens financiers, la précarité des ressources à l’in
térieur de la zone du blocus et la pénurie de moyens de transport constituè
rent des obstacles de plus en plus difficiles à surmonter.

Dans ces conditions, il ne pouvait être question de ravitailler globalement 
la population des pays frappés par la pénurie et la disette. La Commission 
mixte s’efforça donc de secourir les groupes les plus vulnérables: malades et 
blessés civils, enfants, femmes enceintes et mères d ’enfants en bas âge, vieil
lards, invalides, indigents. Les secours étaient généralement confiés aux So
ciétés de la Croix-Rouge ou à d ’autres organisations humanitaires des pays 
occupés, pour être répartis entre les hôpitaux civils, les crèches, les materni

263 Rapport de la Commission mixte, pp. 12-26; Rapport du CICR, vol. III , pp. 399-413.
264 Rapport de la Commission mixte, pp. 69-77.
265 Idem , pp. 122-127 e t 149-195.
266 Idem , pp. 77-81.
267 Idem , pp. 27-39.



267

tés, les orphelinats, les asiles et les cantines populaires.268 Le contrôle de 
l’arrivée des secours et de leur utilisation était réalisé au moyen des accusés 
de réception et des rapports de distribution établis par les organisations bé
néficiaires; ces informations étaient complétées par les visites que les délé
gués du CICR faisaient sur les lieux, si possible à intervalles réguliers.269

Seize pays européens bénéficièrent des envois de secours de la Commis
sion mixte, en particulier la Belgique, la France, les Pays-Bas, la Yougosla
vie et la Pologne; en outre, dans l’immédiat après-guerre, la Commission 
mixte entreprit d ’importantes actions de secours dans les pays vaincus: l’Al
lemagne, l’Autriche, l’Italie et la Hongrie.270

En dépit d’innombrables difficultés, provenant notamment du manque 
de moyens financiers, de la disette généralisée au sein de la zone du blocus 
et de la destruction des moyens de transport, la Commission mixte fut en 
mesure d ’acheter, d ’acheminer et de distribuer 165 000 tonnes de secours 
(dont plus de 2000 tonnes de médicaments et de produits pharmaceutiques) 
pour une valeur totale de 314 millions de francs suisses.271

Outre les actions de secours réalisées dans le cadre de la Commission 
mixte, le Comité international entreprit différentes opérations qui furent 
exécutées dans des conditions particulièrement délicates; trois d’entre elles 
doivent être mentionnées ici:

1. Le ravitaillement des Iles delà Manche

Les Iles britanniques de la Manche, situées au large de la côte de Nor
mandie, avaient été occupées par l’armée allemande en juin 1940; de 
1940 à 1944, le CICR y avait envoyé de nombreux colis de médicaments 
fournis par la Croix-Rouge britannique. La situation de la population 
civile des îles se dégrada rapidement après la libération de la France; 
en effet, la récolte locale avait été désastreuse; comme les îles étaient 
toujours occupées par l’armée allemande, aucun ravitaillement ne 
pouvait y parvenir ni de France, ni de Grande-Bretagne. Après avoir 
obtenu l’accord des autorités allemandes et britanniques, le Comité 
international entreprit de ravitailler les îles au moyen d ’un des navires 
dont il disposait. Durant l’hiver 1944-1945, le 5.51. Vega fit cinq voyages 
entre Lisbonne et les ports de Jersey et Guernesey, transportant 4300 
tonnes de vivres et de secours divers. Chaque voyage était accompagné 
par des délégués du CICR qui contrôlaient la remise des secours aux 
«baillifs» des îles et assistaient aux distributions.272

268 Idem, pp. 98-108.
269 Idem, pp. 131-143.
210 Idem , pp. 295—441.
271 Idem, p. 441.
272 Rapport du CICR, vol. III, pp. 474-487.
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2. L ’approvisionnement des «poches» de ¡’Atlantique

Lors de la libération de la France, en été 1944, les garnisons alleman
des des ports de Lorient, St-Nazaire, La Rochelle, Royan et Dunker
que furent encerclées par les troupes alliées; ces ports, ainsi que les ré
gions avoisinantes, étaient séparés du reste du pays par des fronts 
continus. Dès l’automne, la situation des populations civiles dem eu
rées sur place devint très inquiétante. A la demande du gouvernement 
français, le Comité international accepta de tenter de les ravitailler. Il 
fallut dans chaque cas obtenir l’accord des autorités allemandes et né
gocier la conclusion de trêves permettant de franchir les lignes; selon 
les cas, les secours furent acheminés par route, par chemin de fer 
(après rétablissement des voies) ou par bateau; chaque envoi était 
convoyé par des délégués du CICR qui purent s’assurer que les vivres 
et les médicaments étaient effectivement remis aux populations civi
les; 2300 tonnes de secours furent acheminées et distribuées au cours 
de sept opérations particulièrement délicates et dangereuses.273

3. Le ravitaillement du Dodecanese

La Grèce continentale fut libérée en octobre 1944; en revanche, les îles 
du Dodécanèse restèrent sous occupation allemande jusqu’au 8 mai 
1945. La situation des populations civiles, qui ne recevaient plus aucun 
ravitaillement de l’extérieur, devint bientôt catastrophique. Ayant ob
tenu l’accord des belligérants et de la Turquie, le Comité international 
entreprit de ravitailler l’archipel au moyen de caïques turcs loués à Iz
mir; en effet, les nombreux champs de mines mouillés aux alentours 
des îles interdisaient l’usage de bâtiments d ’un plus fort tonnage. Une 
première opération eut lieu en février 1945; or, alors même que les caï
ques et les délégués se trouvaient à Rhodes, le gouvernement d ’A n
kara déclara la guerre à l’Allemagne; les délégués obtinrent néan
moins l’accord des belligérants pour la poursuite des opérations, à 
condition que les caïques naviguent sous le seul emblème de la croix 
rouge. Trois autres opérations furent réalisées en mars, avril et mai 
1945, permettant au total le transport de 2700 tonnes de vivres, d ’habits 
et de médicaments fournis par le gouvernement britannique et par les 
colonies grecques à l’étranger.274

On constate que ces trois opérations de secours -  le ravitaillement des 
Iles de la Manche, des «poches» de l’Atlantique et du Dodécanèse -  présen
taient des points communs qu’il convient de souligner:

273 Idem , pp. 470-474.
274 Idem, pp. 459-463; R aym ond C O U R  V O IS 1ER, Ceux qui ne devaient pas mourir, Paris, 

É d itions R o b ert L affont, 1978, pp. 117-137.
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a) elles supposaient des exceptions aux règles du blocus;
b) les secours et les délégués du Comité international devaient franchir 

les lignes ennemies, soit par voie de mer, soit par voie de terre;
c) les assurances obtenues au préalable des responsables allemands se

lon lesquelles aucun prélèvement ne serait effectué au profit des for
ces d ’occupation, et surtout l’exercice d ’un contrôle rigoureux des 
distributions par les délégués du CICR constituaient les conditions 
sine qua non de telles opérations.

Pour limitées qu’elles fussent, ces actions de secours n ’en ont pas moins 
contribué à sauver des dizaines de milliers de civils que l’évolution des opé
rations militaires plaçait dans une situation particulièrement périlleuse et 
dont beaucoup auraient été condamnés à mourir d ’inanition sans l’inter
vention d ’une institution humanitaire dont la neutralité était reconnue par 
tous les belligérants concernés.

Cependant, l’action de secours la plus importante que le Comité interna
tional ait entreprise est sans conteste celle qui fut réalisée en Grèce de 1941 
à 1945.

La Grèce qui, en temps de paix, devait importer plus du tiers des vivres 
nécessaires à la consommation intérieure, se trouva coupée de ses sources 
d ’approvisionnement par l’occupation dès le mois d ’avril 1941. En outre, les 
destructions provoquées par la guerre et, notamment, la perte de la plupart 
des tracteurs et des animaux de labour, entraînèrent l’effondrement de la 
production agricole qui tomba, dès l’été 1941, à moins de la moitié de la ré
colte d ’avant-guerre et ne cessa par la suite de se dégrader. La Bulgarie an
nexa la Thrace et la Macédoine orientale, et utilisa pour son ravitaillement 
la production agricole de ces provinces qui fournissaient plus du quart de la 
récolte globale. Enfin, les occupants italiens et allemands firent main basse 
sur toutes les réserves disponibles.275 Dans ces conditions, une catastrophe 
était inévitable.

Alerté par son délégué en Grèce et par la Croix-Rouge hellénique, le Co
mité international entreprit dès l’été 1941 de pressantes démarches auprès 
des pays concernés. Après des négociations prolongées, la G rande-Breta
gne autorisa l’importation de vivres jusqu’à concurrence de 50000 tonnes; le 
gouvernement d’Ankara autorisa des achats de secours et mit un navire à la 
disposition du Croissant-Rouge turc. De leur côté, les Puissances occupan
tes autorisèrent l’importation de vivres à condition que la délégation du 
CICR assume la responsabilité des distributions. Grâce à des fonds fournis

275 Ravitaillement de la Grèce pendant l ’occupation 1941-1944 et pendant les premiers cinq mois 
après la libération. Rapport f in a l de la Commission de Gestion pour les Secours en Grèce sous 
les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, A th èn es , Im prim erie  de  la Société 
he llén iq u e  d ’É d itio n s S. A., 1949 (ci-dessous: Rapport f in a l de la Commission de Gestion 
pour les Secours en Grèce), pp. 21-38 e t 124-127.
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essentiellement par les communautés grecques à l’étranger, il fut possible 
d ’acheter des vivres en Turquie, en Égypte et au Proche-Orient.276

Néanmoins, les difficultés étaient innombrables: les ressources agricoles 
de la Turquie et des pays du Levant étaient insuffisantes; les délais nécessai
res à  l’obtention des sauf-conduits bloquaient inutilement les navires; le ba
teau du Croissant-Rouge fit naufrage en mer de M armara au cours de son 
sixième voyage; un bâtiment suédois fut coulé par l’aviation italienne, etc. 
Malgré ces obstacles, 45 000 tonnes de vivres purent être importées au cours 
des onze premiers mois de l’opération (octobre 1941 à août 1942), mais seu
lement 7500 au cours de l’hiver fatidique 1941-1942. La famine prit alors des 
proportions désastreuses; la ration de pain, qui était encore de 320 grammes 
en octobre 1941, tomba à 96 grammes en février 1942 et n ’était plus réguliè
rement distribuée. A Athènes et dans plusieurs villes du pays, le taux de 
mortalité dépassa de quatre ou cinq fois celui de l’hiver précédent.277

L’arrivée de plusieurs cargaisons de blé en mars 1942 redressa la situa
tion. Ainsi, l’action de secours permettait d ’enrayer la famine qu’elle n ’avait 
pas été en mesure de prévenir.

De toute évidence, les opérations d ’assistance devaient être conçues sur 
une tout autre échelle. Conscient de cette situation dès l’automne 1941, le 
Comité international tenta d ’en convaincre les principaux belligérants.

Le professeur Cari Burckhardt, membre du CICR, se rendit à Londres en 
décembre 1941, notamment pour plaider la cause de la Grèce. Après des dis
cussions prolongées, le gouvernement britannique accepta d ’envisager sous 
certaines conditions la livraison chaque mois de 15 000 tonnes de blé cana
dien.

Restaient à résoudre deux questions essentielles:

a) le transport du blé canadien à travers PAtlantique;
b) la fourniture des garanties que la Grande-Bretagne demandait en 

contrepartie d ’une exception aussi importante aux règles du blocus et, 
notamment, l’assurance que les Puissances occupantes ne profite
raient pas de ces arrivages pour effectuer de nouveaux prélèvements 
sur la production indigène.278

Seule la Suède avait alors des disponibilités en matière de «shipping»-, en 
effet, depuis l’occupation du Danemark et de la Norvège, en avril 1940, de 
nombreux navires suédois étaient bloqués en Mer baltique.

Après des négociations prolongées, menées aussi bien par le gouverne
ment suédois que par le Comité international, il fut convenu d ’établir à 
Athènes une Commission neutre qui se chargerait de la réception et de la

276 Rapport du C IC R , vol. III , pp. 488^190.
277 Rapport f in a l de la Commission de Gestion des Envois de Vivres du Comité international de la 

Croix-Rouge, R édigé p a r  son liqu ida teu r, M. E vangelos P ap astra to s, A th èn es , m ars 
1945, passinv, Rapport f in a l de ta Commission de Gestion pour les Secours en Grèce, pp. 44-56; 
Rapport du CICR, vol. III, pp. 490-498; JU N O D , Le Troisième Combattant, pp. 139-157.

278 Rapport du CICR, vol. III, pp. 499-500.
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distribution des vivres importés dans le cadre de l’action de secours, et qui 
contrôlerait, conformément aux engagements pris vis-à-vis des gouverne
ments alliés, l’affectation de la production alimentaire indigène. Cet orga
nisme, appelé «Commission de Gestion pour les Secours en Grèce sous les auspi
ces du Comité international de la Croix-Rouge» était composé de huit membres 
-  dont le président -  désignés par le gouvernement suédois, et de sept délé
gués du CICR, dont le vice-président de la Commission. Le président était 
seul responsable de toutes les questions relatives au respect des garanties 
données par le gouvernement suédois aux autorités du blocus; toutes les au
tres questions devaient être réglées d ’un commun accord entre le président 
et le vice-président. La Commission de Gestion constitua dans les préfectu
res des provinces, dans les bourgs et même dans un grand nombre de villa
ges des comités provinciaux ou locaux qui étaient responsables de la distri
bution des secours que la Commission leur confiait; elle disposait en outre 
des services des représentants de la Croix-Rouge suédoise et des délégués 
du CICR établis dans les principales agglomérations.279

Les résultats obtenus ont pleinement justifié cette organisation com
plexe; les navires suédois ont effectué 94 voyages entre le Canada (ou l’A r
gentine) et la Grèce. De septembre 1942 à mars 1944, ces bateaux ont ap 
porté chaque mois 17 000 tonnes de vivres. A la suite de nouvelles négocia
tions, les envois furent portés à 29 000 tonnes mensuelles d ’avril à novembre 
1944. Au total, et jusqu’à la remise de l’opération au gouvernement helléni
que en mars 1945, la Commission de Gestion a reçu d ’outrc-mer 610000 ton
nes de vivres (dont 470000 tonnes de blé); si l’on y ajoute les secours reçus 
de Suède et de Turquie, les quantités fournies par les pays de l’Axe à titre de 
compensation et celles confiées à la Commission par les autorités alliées au 
lendemain de la libération, la Commission de Gestion a distribué 712 000 
tonnes de vivres et de secours; ces secours n ’ont pas constitué un appoint 
mais la base de l’alimentation de la population des villes, des bourgades et 
des bourgs, soit d ’environ la moitié de la population hellénique.280

Les livraisons de vivres d ’outre-mer ont été essentiellement financées par 
le gouvernement canadien, puis par le gouvernement des États-Unis au ti
tre de la loi du «prêt-bail»; les autres secours ont été fournis par la Croix- 
rouge suédoise, la Croix-Rouge suisse, le Croissant-Rouge turc, ainsi que 
par les associations grecques à l’étranger, en premier lieu la «Greek War Re
lief Association»', les frais d ’affrètement des navires suédois étaient couverts 
par le gouvernement grec de Londres.281

La grande masse des vivres était distribuée sous forme de pain par l'inter
médiaire des boulangeries ou sous forme de rations hebdomadaires ou 
mensuelles distribuées par l’intermédiaire des épiceries. Des rations sup-

279 Rapport du C IC R, vol. 111, pp. 500-509; Rapport f in a l  de la Commission de Gestion pour les 
Secours en Grèce, pp. 57-89.

2811 Rapport f in a l de la Commission de Gestion pour les Secours en Grèce, pp. 17-19 e t 167-171 ;
Rapport du CICR, vol. III , p. 516.

281 Rapport f in a l  de la Commission de Gestion pour les Secours en Grèce, pp. 3 -4  e t 563-564.



272

plémcntaires, destinées aux groupes les plus vulnérables, étaient allouées 
par l’intermédiaire des hôpitaux, des maternités, des crèches, des orpheli
nats, des cantines scolaires et des cuisines des camps de concentration et des 
prisons. Un programme d ’alimentation en lait destiné aux nourrissons et 
aux malades était administré par la mission de la Croix-Rouge suisse.282

Du fait que le président de la Commission de Gestion recevait des ins
tructions directement du gouvernement suédois, le Comité international a 
nourri certaines appréhensions à voir lui échapper la direction d’une opéra
tion de secours dont il avait pris l’initiative et qui engageait sa responsabi
lité. Ces objections s’effacent au regard du fait que l’action conjointe du 
CICR et du gouvernement suédois a permis de sauver le peuple grec du pé
ril mortel qui le menaçait. Au demeurant, si certaines frictions, inévitables 
dans toute action conjointe, se sont produites, il n’y a pas eu de divergences 
fondamentales. Il est indiscutable, en effet, que l’action a été conduite selon 
des directives conformes aux principes de la Croix-Rouge.283

*

La situation des pays d ’Extrême-Orient et, notamment, celle de la Chine, 
n’étaient pas moins dramatiques. Cependant, le Comité international ne 
disposait d ’aucune ressource qui lui aurait permis d ’entreprendre des 
actions de secours de quelque envergure au profit des populations civiles 
victimes de la guerre. Dans ces conditions, les délégués ne purent réaliser 
que des actions très limitées, dont bénéficièrent les prisonniers de guerre 
et les internés civils.284

9. Conclusions

Les pages qui précèdent ont permis de retracer les grandes lignes des 
actions entreprises par le Comité international de la Croix-Rouge au cours 
de la seconde guerre mondiale, de mettre en évidence les succès obtenus 
mais aussi les échecs subis par le Comité.

De ces activités innombrables, menées sur plusieurs théâtres d’opéra
tions, dans des conditions que l’évolution de la carte de la guerre modifiait 
constamment, quels sont, au point de vue du développement du droit hum a
nitaire, les aspects essentiels?

Trois éléments doivent retenir l’attention.
On est en premier lieu frappé par l’ampleur des actions conduites par le 

Comité international. Les chiffres parlent d ’eux-mêmes: au 30 juin 1947, les 
fichiers de l’Agence centrale comptaient près de 36 millions de fiches; à 
cette date, le Comité international avait reçu plus de 59 millions de plis et en

282 Rapport f in a l de la Commission de Gestion pour les Secours en Grèce, pp. 264-423 et a n 
nexes, pp. 41-51.

283 Rapport du CICR, vol. III, pp. 509-511.
284 Rapport du CICR, vol. I, pp. 473-481 e t 483-536.
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avait expédié 61 millions; les délégués du CICR avaient effectué 11 170 visi
tes de camps de prisonniers; enfin, en dépit du blocus et de la rupture des 
voies de communication, le CICR avait assuré l’acheminement et la distri
bution de 470000 tonnes de secours destinés aux prisonniers de guerre et 
aux internés civils, soit l’équivalent de 90 millions de colis individuels de 
5 kilos; de son côté, la Commission mixte avait réparti 165 000 tonnes de se
cours, tandis que plus de 750000 tonnes de vivres et de secours divers étaient 
distribuées en Grèce.285

L’aspect quantitatif n’est pas seul en cause; en effet, il faut attacher une 
égale importance au caractère systématique des actions entreprises par le 
Comité international. Ainsi, l’Agence centrale a cherché à réunir des infor
mations sur la totalité des prisonniers de guerre et des internés civils, indé
pendamment de la distance et des théâtres d ’opérations; de même, le CICR 
s’est efforcé de faire visiter par ses délégués à intervalles réguliers la totalité 
des captifs protégés par la Convention de 1929. S’il est donc vrai que le Co
mité international s’est largement inspiré d ’un modèle opérationnel qui 
avait déjà fait ses preuves, il n’en demeure pas moins qu’il a imprimé à son 
action un caractère systématique qui constitue une innovation par rapport à 
ses interventions antérieures. Du point de vue du développement du droit 
humanitaire, c’est un aspect que l’on ne peut ignorer.

En second lieu, il convient de relever le caractère global de l’action en tre
prise par le Comité international: confronté à une guerre devenue totale, le 
CICR s’est efforcé d ’en protéger toutes les victimes, quels qu’en soient l’ori
gine et le statut: militaires blessés et malades, prisonniers de guerre, résis
tants et partisans, internés civils, captifs des camps de concentration, popu
lations civiles victimes des bombardements aériens ou de la guerre écono
mique. Le fait que beaucoup de ses interventions se sont heurtées à une fin 
de non-reccvoir, que plusieurs gouvernements lui ont obstinément fermé 
l’accès des camps et des prisons ne doit pas faire ignorer les démarches 
entreprises. Jamais auparavant le CICR ne s’était engagé dans des opéra
tions aussi diverses et aussi nombreuses; jamais il n’avait tenté d ’opposer 
une action aussi étendue à une guerre qui semblait ne plus connaître de 
limites.

Enfin, on ne peut manquer d ’observer le contraste entre les résultats ob
tenus dans les domaines où l’action du Comité international pouvait s’ap
puyer sur les conventions humanitaires en vigueur entre les belligérants, et 
les obstacles rencontrés lorsque ce point d’appui faisait défaut.

Que l'on compare la situation des prisonniers de guerre protégés par la 
Convention de 1929 et celle des militaires capturés sur le front d ’Europe 
orientale ou dans la guerre du Pacifique: les premiers ont pu maintenir un

285 A titre  de  co m p araiso n , rap p elo n s que de 1914 à 1920, l’A gence in te rn a tio n a le  des p r i
so n n ie rs de  g u e rre  avait é tab li 8 m illions de  fiches; les délégués du C IC R  avaien t e ffec
tué  534 visites de cam ps de p risonn iers; au 11 novem bre  1918, le C om ité  in te rn a tio n al 
avait a ssu ré  l’ach em in em en t e t la d is trib u tio n  de 1800000 colis individuels, ainsi que de 
1813 w agons de secours collectifs.
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lien vital avec leur famille et leur pays; ils ont bénéficié des visites et des 
interventions des représentants des Puissances protectrices et du CICR;

J jusqu’aux dernières semaines du conflit, ils ont reçu des secours de leur pa
trie; en dépit des souffrances et des privations qu’entraîne toute captivité, 
leur dignité humaine et leur intégrité physique ont été préservées; les se
conds ont été plongés dans un isolement total, maintenus sans protection 
face à leur capteur et privés de toute assistance matérielle; pour beaucoup 
d ’entre eux, la captivité n ’a été qu’une effroyable déchéance suivie d ’une 
lente agonie.

Le contraste est encore plus bouleversant lorsque l’on compare le sort des 
internés civils qui ont été mis au bénéfice des dispositions du Code des pri
sonniers de guerre et celui des déportés, otages et concentrationnaires, 
livrés sans recours à l’arbitraire de bourreaux sans merci, victimes de l’op
pression, de l’humiliation, de la torture et de la mort.

Si donc la première guerre mondiale avait démontré la nécessité de met
tre les prisonniers de guerre au bénéfice d ’un régime détaillé assorti du 
contrôle d ’institutions neutres -  Puissances protectrices et CICR -,  la 
guerre de 1939-1945 a mis en évidence de façon dramatique la nécessité 
d’étendre ces mesures de protection à l’ensemble des victimes de la guerre.

On comprend dès lors que dans le cadre des démarches entreprises dès la 
fin du conflit en vue de la révision et du développement du droit humani
taire, le Comité international ait visé deux objectifs essentiels:

-  étendre le champ de la protection conventionnelle à toutes les victimes 
de la guerre;

-  instaurer pour chaque convention nouvelle un mécanisme de contrôle 
obligatoire.

Ces objectifs, la guerre avait démontré avec une éloquence irréfutable et 
cruelle la nécessité de les atteindre. Les préoccupations du Comité interna
tional ont donc été largement partagées par les conférences d ’experts, puis 
par la Conférence diplomatique chargée de la révision du droit humani
taire. On aboutit ainsi aux nouvelles Conventions de Genève du 12 août 
1949.



Chapitre IX

L E  C O M I T É  I N T E R N A T I O N A L  D E  LA  C R O I X - R O U G E  

E T  L E S  C O N F L I T S  I N T E R N E S

(1863-1945)

«Le respect dû aux malades et aux blessés ne dérive 
pas de la Convention de Genève, mais de leur seule 
qualité de malades et de blessés...».
«La Convention de Genève et l’insurrection 
brésilienne», Bulletin international,
N° 98, avril 1894, p. 79.

BIBLIOGRAPHIE. -  Nous n ’avons connaissance d’aucune étude consa
crée aux activités du Comité international de la Croix-Rouge en cas de 
conflit interne. Parmi les nombreux ouvrages relatifs au régime juridique 
applicable à ces conflits, il convient de mentionner: Annuaire de l'Institut de 
Droit international, sessions de La Haye (1898) et de Neuchâtel (1900); Erik 
CASTRÉN, Civil War, Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, 1966; A n
toine R O U G IE R , Les Guerres civiles et le Droit des Gens, Paris, Librairie de la 
Société du Recueil général des Lois et Arrêts, L. Larose, 1903; Jean SIOTIS, 
Le Droit de la Guerre et les Conflits armés d ’un Caractère non-international, 
Paris, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 1958; Hans WEH- 
BERG, «La Guerre civile et le Droit international», Recueil des Cours de 
l ’Académie de Droit international, tome 63, 1938, vol. I, pp. 1-127; Charles 
ZORGBIBE, La guerre civile, Paris, Presses Universitaires de France, 1975.

1. Introduction

Le droit de la guerre est né de la confrontation sur le champ de bataille 
entre souverains égaux en droits.1 Il s’est agi longtemps d’un corps de règles 
coutumières que les princes observaient à l’égard de leurs semblables, mais

1 «Le droit de la guerre, en tant que système de règles juridiques, a son origine dans la réglemen
tation coutumière des rapports sur le champ de bataille entre deux entités juridiquem ent éga
les», Je a n  SIO TIS , Le Droit de la Guerre et les Conflits armés d ’un Caractère non-internatio
nal, Paris, L ib ra irie  g én éra le  de D ro it e t de Ju r isp ru d en ce , 1958, p. 53.
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qui n’étaient pas applicables aux rapports entre un souverain et ses sujets 
révoltés. De même, les premières conventions relatives à la conduite des 
hostilités -  la Déclaration de Paris de 1856, la Convention de Genève de 
1864, la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 et les Conventions de La 
Haye de 1899 et de 1907 -  ne faisaient droit qu ’entre les parties contractan
tes, c’est-à-dire entre les États.

Ainsi, le droit de la guerre, soit l’ensemble des normes coutumières et 
conventionnelles réglant la conduite des hostilités, n’était pas applicable 
aux luttes intestines; seules les règles du droit interne entraient en considé
ration. Le prince était libre d’appliquer à ses sujets révoltés toute la rigueur 
de la loi pénale; quant aux insurgés, ils étaient le plus souvent qualifiés de 
hors-la-loi et traités comme tels. En pratique, ce système conduisait à des 
mesures de répression d 'une extrême sévérité et à la surenchère de la vio
lence.

L’application d ’une partie des règles du droit de la guerre ne pouvait être 
considérée comme une obligation juridique découlant de ces règles elles- 
mêmes, mais seulement comme une mesure de clémence ou d’humanité vi
sant à réduire, autant que les circonstances le permettaient, les horreurs 
qu’une guerre civile entraînait inévitablement après soi.

Enfin, lorsque les moyens ordinaires de répression et l’application de la 
loi pénale ne permettaient pas de venir à bout de la rébellion, le gouverne
ment de l’État confronté à l’insurrection pouvait reconnaître à ses adversai
res et revendiquer pour lui-même les droits de belligérants. Cette re
connaissance de belligérance, qui pouvait être soit explicite, sous la forme 
d’une déclaration de guerre, soit implicite, sous la forme d ’une déclaration 
de blocus ou d ’une série d ’actes concordants, avait pour effet d’entraîner, 
dans les rapports réciproques des Parties au conflit, l’application de la plus 
grande partie des lois et coutumes de la guerre et, notamment, de la totalité 
des règles humanitaires. Cette déclaration conférait au parti insurgé une 
personnalité juridique limitée à l’application du jus in bello, et pour la durée 
du conflit en cause seulement. Il s’agissait là, cependant, pour le gouverne
ment aux prises avec une guerre civile, d’une compétence discrétionnaire 
dont l’exercice dépendait en dernier ressort des rapports de force établis 
entre ce gouvernement et les insurgés.2

Prononcée par le gouvernement d ’un État étranger à la guerre civile, la 
reconnaissance de belligérance avait pour effet de mettre en vigueur le

2 S IO TIS , op. cit., pp. 51-132; C h arles Z O R G B IB E , La guerre civile, Paris, P resses un iv er
s ita ires  de  F ran ce, 1975, pp. 36-56. La co m p éten ce  d isc ré tio n n aire  du gou v ern em en t en 
p lace n ’é ta it c ep e n d an t pas illim itée; en  effe t, ce g o u v ern em en t ne pouvait pas rev en d i
q u e r p o u r lu i-m êm e l’exercice de c e rta in s  d ro its  de b e llig éran ts  to u t en  n ian t l’existence 
d ’une situ a tio n  de b e lligérance  e t to u t en c o n te s tan t l’exercice des m êm es d ro its  p a r la 
p a rtie  adverse; c’est ainsi, p a r exem ple, que les pu issances m aritim es on t refusé  de re 
co n n a ître  la valid ité  du  b locus de certa in es cô tes espagno les p ro n o n cé  p a r  le g o u v e rn e 
m en t de la R ép u b liq u e  espagnole  les 9 e t 11 ao û t 1936 en  ra ison  du  fait que  ce g o u v ern e
m en t avait fo rm ellem en t e t rég u liè rem en t refusé  de re co n n a ître  l’existence d ’une s itu a 
tion  de be lligérance , S IO TIS , op. cit., pp. 160-161.
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droit de la neutralité dans les rapports entre l’É tat reconnaissant et les deux 
Parties au conflit.3

On voit ainsi que les termes généraux de guerre civile ou de conflit in
terne recouvraient des situations qui pouvaient présenter de singulières dif
férences de fait et de droit. De fait, à raison du degré d ’organisation du parti 
insurgé et du contrôle qu’il pouvait exercer sur une portion plus ou moins 
étendue du territoire national; de droit, selon qu’il y avait eu, ou qu’il n’y 
avait pas eu, reconnaissance de belligérance de la part du gouvernement en 
place ou des États tiers.

Néanmoins, la distinction entre les conflits internationaux, mettant aux 
prises deux États ou coalitions-d’États, et les conflits internes, qui se dérou
laient sur le territoire d ’un seul État, a toujours été observée aussi bien en 
doctrine que dans la pratique des États. De même, il a toujours été admis 
que les règles du droit de la guerre n ’étaient pas immédiatement applicables 
aux conflits internes et que, lorsqu’elles devenaient applicables, elles ne 
pouvaient pas être appliquées dans leur totalité.

*

C’est en raison de l’existence d ’un régime juridique particulier que nous 
avons omis, dans les pages qui précèdent, d’aborder les problèmes posés par 
l’intervention de la Croix-Rouge en cas de conflit interne; de même, nous 
avons omis d ’exposer les délibérations auxquelles ces questions ont donné 
lieu dans le cadre des Conférences internationales de la Croix-Rouge.4

Il y a donc une double lacune que le présent chapitre a pour objet de com
bler.

Cette manière de procéder entraîne une rupture de l’ordre chronologi
que. En revanche, elle devrait permettre de traiter au sein d ’un même cha

3 Z O R G B 1B E , op. cit., pp. 71-97.
4 La m en tio n  d ’un régim e ju rid iq u e  p ro p re  aux conflits in te rn es  ne do it pas ê tre  in te rp ré 

tée  com m e su p p o san t l’ex istence de  règles d is tinc tes d o n t le co n ten u  se ra it d iffé ren t de 
celui des règ les ap p licab les aux conflits in te rn a tio n au x  e t qui ne s’a p p liq u e ra ien t 
q u ’aux seuls conflits in te rn es . D e te lles règ les n ’ex isten t pas. E n  fait, la qu estio n  est bien 
p lu tô t de savoir dans quelle  m esure  les règ les ap p licab les aux conflits e n tre  É ta ts  do i
v en t éga lem en t ê tre  observées dans les situ a tio n s de conflits in te rnes. C ’est dans ce sens 
là -  e t dans ce sens là seu lem en t -  q u ’il existe un  rég im e ju rid iq u e  p ro p re  aux conflits 
arm és non in te rn a tio n au x .

L’ad o p tio n  de l’a rtic le  3 com m un aux C onven tions de G enève  du  12 ao û t 1949, ainsi 
que du second  P ro to co le  ad d itio n n e l à ces C onven tions, n ’affa ib lit en  rien  ce tte  p ro p o 
sition . E n e ffe t, il est facile  de d é m o n tre r  que la dém arch e  de la C o n fé ren ce  d ip lo m ati
q ue  de  1949, de m êm e que celle de la C o n fé ren ce  de 1974-1977, é ta it en  la m atière  une 
dém arch e  de tran sp o sitio n : on n ’a pas cherché  à c rée r des règles inéd ites , m ais à d é te r 
m in er q ue lles règ les p récéd em m en t ad o p tées  p o u r les conflits a rm és in te rn a tio n au x  
p o u v a ien t ê tre  tran sp o sées aux conflits in te rn es . 11 est non m oins facile de d é m o n tre r  
q ue  to u tes  les d ispositions su b stan tie lle s de l’a rtic le  3 e t du P ro toco le  II so n t e m p ru n 
tées au  d ro it app licab le  aux conflits a rm és in te rn a tio n au x .
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pitre des aspects juridiques et historiques de l’intervention du Comité inter
national en cas de conflit interne jusqu’au terme de la seconde guerre mon
diale.

2. Premières interventions de la Croix-Rouge en cas de 
conflits internes (1863-1912)5

Les incertitudes entourant le régime juridique applicable aux conflits 
internes ont plongé la Croix-Rouge dans une grande perplexité.

En effet, l’institution avait été créée en vue de secourir les militaires bles
sés lors des conflits entre États. A aucun moment, la Conférence consti
tuante d’octobre 1863 n ’avait envisagé l’intervention en cas de guerre civile 
des Sociétés de secours aux militaires blessés.6 En outre, les Sociétés de se
cours étant les auxiliaires des services de santé des forces armées, on conce
vait difficilement qu’elles pussent mener une action autonome et impartiale 
en cas de conflit interne. Enfin, la Convention de Genève, qui constituait en 
quelque sorte le point d ’appui de l’institution, n ’était applicable qu’aux 
conflits entre Parties contractantes. De sérieux obstacles semblaient donc 
s’opposer à l’intervention de la Croix-Rouge en cas de conflit interne.

Cependant, au-delà de toute considération juridique, il paraissait inad
missible que des blessés fussent laissés à l’abandon alors que la Croix- 
Rouge avait été créée pour leur venir en aide.

Sur le plan théorique, on se trouvait dans une impasse.
En tout état de cause, cette question concernait au premier chef les Socié

tés de secours des pays déchirés par des luttes intestines. Or, ces Sociétés 
ont su lui apporter une réponse par la pratique bien avant que les problèmes 
théoriques soulevés par l’intervention de la Croix-Rouge en cas de guerre 
civile n ’aient été sérieusement examinés.

Bulletin international des Sociétés de secours aux militaires blessés, puis Bulletin international 
des Sociétés de la Croix-Rouge, N° 1, o c to b re  1869 à N° 179, ju ille t 1914, passim; Troisième 
Conference internationale des Sociétés de la Croix-Rouge tenue à Genève du 1er au 6 septembre 
1884, Compte rendu, pp. 237 e t 239-241 ; Quatrième Conference internationale des Sociétés de 
ta Croix-Rouge tenue à Carlsruhe du 22 au 2 7 septembre 1887, Compte rendu, pp. 12,38-39 et 
147; Neuvième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à Washington du 7 au 17 
m ai 1912, Compte rendu, pp. 40, 45-49, 60-61,197 e t 199-208; G ustave M O Y N IE R , «Les 
dix p rem iè re s  an n ées de la C ro ix-R ouge» , Bulletin international, N° 16, ju ille t 1873, pp. 
165-243, en  p a rticu lie r  les pp. 235-238; G ustave M O Y N IE R , La Croix-Rouge, Son Passé 
et son Avenir, Paris, S andoz e t T huillier, 1882, pp. 169-180; P ie rre  B O IS SIE R , Histoire du  
Comité international de la Croix-Rouge, De Solferino à Tsoushima, Paris, P ion , 1963, pp. 
391-395 e t 423-425; Jacq u es M O R E IL L O N , Le Comité international de la Croix-Rouge et 
la protection des détenus politiques, G enève, In stitu t H en ry -D u n an t, e t L ausanne , É d i
tions L’A ge d 'H o m m e, 1973, pp. 23-39.
Compte rendu de la Conference internationale réunie à Genève les 26, 27,28 et 29 octobre 1863 
pour étudier les moyens de pourvoir à l ’insuffisance du service sanitaire dans les armées en cam
pagne, G enève, Im prim erie  Fick, 1863.
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Ainsi, lors de la Commune (1871), la Société française de secours aux 
blessés militaires s’efforça de prolonger l’oeuvre accomplie pendant la 
guerre franco-allemande; tout au long du conflit interne, la Société a pour
suivi son action d ’assistance aux côtés des services sanitaires de l’armée ré
gulière, tandis qu’à Paris, les ambulances formées durant le siège de la capi
tale ont continué à fonctionner, même après que le gouvernement révolu
tionnaire eut décrété la saisie des biens de la Société; ces ambulances ont 
donné des soins aux blessés des Fédérés comme à ceux des Versaillais.7

D urant la troisième guerre carliste (1872-1876), la neutralité de la Société 
espagnole de secours aux blessés fut généralement reconnue et respectée, 
ce qui lui permit longtemps d ’intervenir auprès des deux partis. Avec la p ro 
longation de la lutte, cependant, le parti carliste créa dans les provinces 
qu’il contrôlait sa propre société de secours -  «la Caridad» -  tandis que la 
Société nationale espagnole poursuivait son activité aux côtés des services 
sanitaires de l’armée régulière. Dès lors, les deux Sociétés entretinrent à 
Paris un bureau de liaison.8

Il n ’y a pas lieu de multiplier les exemples; à partir de ces précédents, 
l’intervention de la Société de la Croix-Rouge du pays ravagé par la guerre 
civile semble avoir été la règle, soit que la Société nationale limitât son rôle 
à celui d ’auxiliaire des services de santé de l’armée régulière, soit qu’elle 
s’efforçât de prêter assistance aux deux parties.

Plus complexes étaient les problèmes soulevés par l’intervention éven
tuelle d ’une Société étrangère au pays en proie à la guerre civile.

La question s’est posée lors de la guerre du Transvaal (1881). Dès le début 
du conflit, la Société néerlandaise souhaita prê ter assistance aux Afrikaa- 
ners avec lesquels le peuple hollandais gardait de fortes attaches. Mais, tan
dis que l’opinion publique et certaines sections locales réclamaient une ac
tion immédiate, le Comité central de la Croix-Rouge des Pays-Bas n’estima 
pas pouvoir envoyer des secours en Afrique australe sans l’accord du gou
vernement britannique dont relevaient alors le Transvaal et l’Orange. Ce
pendant, le gouvernement de Londres reconnut bientôt aux Boers les droits 
de belligérants et fit savoir qu'il ne s’opposerait pas à l’envoi de secours aux 
deux parties. Dès lors, le Comité central néerlandais estima pouvoir inter
venir dans les mêmes conditions que s’il s’était agi d ’un conflit entre États.9

7 Bulletin international, N° 7-8 , ju ille t 1871, pp. 208-214; N° 9, oc to b re  1871, pp. 24-26; 
N° 15, avril 1873, pp. 152-154; M axim e D U  CAM P, La Croix-Rouge de France, Société  de 
Secours aux B lessés m ilita ires de T erre e t de M er. Paris, L ib ra irie  H ach e tte , 1889, 
pp. 133-145.

8 Bulletin international, N° 12, ju ille t 1872, pp. 196-203; N° 13, oc to b re  1872, pp. 13-14; N° 
17, o c to b re  1873, pp. 34-42; N° 18,jan v ie r 1874, pp. 104-106; N° 19, avril 1874, pp. 145-148 
e t 161-164; N° 21, jan v ie r 1875, pp. 34-36; N ” 23, ju ille t 1875, pp. 173-174 e t 188; N° 25, 
jan v ie r 1876, p. 16; N° 26, avril 1876, pp. 88-89.

9 Bulletin international, N° 46, avril 1881, pp. 74-80; N° 47, ju ille t 1881, pp. 142-144; N° 48, 
o c to b re  1881, pp. 233-237; N" 51, ju ille t 1882, pp. 158-164.
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Une situation différente prévalait à Cuba, où la domination espagnole 
était sapée par de fréquentes insurrections. Le soulèvement de 1895 fut à 
l’origine d ’une guerre civile d ’une extrême férocité. Sous prétexte de la pro
téger contre les rebelles, on parqua la population rurale dans des camps de 
concentration où elle était décimée par la famine et les maladies. En dépit 
de l'intensité des combats, ni le gouvernement espagnol, ni ceux des États 
tiers ne reconnurent aux insurgés les droits de belligérants. En 1897, la 
Croix-Rouge américaine décida l’envoi d’une mission de secours et sollicita 
l’accord du gouvernement de Madrid; sous l’impulsion vigoureuse de Clara 
Barton, une importante opération d ’assistance alimentaire et médicale aux 
«reconcentrados» fut organisée au début de 1898. La rupture des relations 
entre l’Espagne et les États-Unis obligea la mission à se retirer après quel
ques mois d’activité.10

Cette mission constituait un précédent significatif. Ainsi que le relevait le 
Comité international, c’était la première fois qu’une Société nationale 
étrangère au pays en proie à la guerre civile obtenait l’autorisation de fonc
tionner sur le théâtre d ’une insurrection.11 La Croix-Rouge américaine 
dépêcha des missions similaires lors d ’insurrections au Nicaragua (1909), au 
Honduras (1911) et en Chine (1912).12

Le Comité international, pour sa part, adopta sur la question de l’inter
vention de la Croix-Rouge en cas de luttes intestines une position très réser
vée qui n ’était pas exempte de contradictions.

D ’une part, le CICR affirmait que la Convention de Genève proclamait 
des principes supérieurs d ’humanité applicables en toutes circonstances. Si 
la Convention elle-même ne faisait droit qu’entre les Parties contractantes, 
elle répondait cependant à une exigence d’humanité que l’on ne pouvait 
méconnaître en cas de conflit interne; le respect dû aux blessés ne dérivait 
pas de l’adhésion à la Convention de Genève mais de leur seule qualité de 
blessés. Le Comité international réclamait donc pour la Croix-Rouge le 
droit de porter secours aux blessés en cas de conflit interne aussi bien qu’en 
cas de guerre entre États; il proclamait non moins fermement le devoir des 
Sociétés nationales de secourir les victimes des guerres civiles ou des insur
rections.13

D ’autre part, le CICR considérait la guerre civile comme une affaire es
sentiellement interne qui concernait au premier chef la Société nationale 
du pays qui en était le théâtre; les Sociétés soeurs pouvaient prêter leur 
concours à la Société directement concernée, mais non pas aux partis en 
lutte.14 Lui-même, en tant que coordonnateur de l’action internationale de

10 Bulletin international, N° 112, o c to b re  1897, pp. 265-266; Report o f  the Central Cuban R elief 
Committee to the Secretary o f  S tate , New York, 15 F eb ru ary  1899, 91 pages; C lara  B A R 
T O N , The Red Cross, New Y ork, T he In te rn a tio n a l Society Publishers, 1898, pp. 514-548.

11 Bulletin international, N° 112, o c to b re  1897, pp. 265-266.
12 Neuvième Conference internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu, p. 202.
13 Bulletin international, N° 25, jan v ie r 1876, pp. 1-4; N° 98, avril 1894, pp. 78-79, etc.
14 M O Y N IE R , La Croix-Rouge, Son Passé et son Avenir, pp. 178-180.
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la Croix-Rouge, n ’avait pas à intervenir dans une affaire essentiellement 
nationale. Il ne pouvait offrir ses services que dans des cas très particuliers 
et seulement si les deux partis étaient d ’accord pour le lui demander.15

De fait, si le Comité international a constamment suivi avec attention le 
sort des victimes des conflits internes, nous ne connaissons que deux cas 
dans lesquels cette préoccupation a dépassé la simple prise de position doc
trinale pour déboucher sur une action pratique, si limitée fût-elle.

Lors de la troisième guerre carliste (1872-1876), le Comité international 
sollicita par lettre circulaire les Comités centraux de soutenir les sociétés de 
secours des deux partis dans leur oeuvre d ’assistance aux blessés. N éan
moins, le CICR attendit pour entreprendre cette démarche que les deux so
ciétés de secours espagnoles eussent constitué à Paris un bureau de liaison 
qui s’engageât à partager également les dons. Ainsi, l’impartialité du 
Comité international et celle de la Croix-Rouge tout entière ne pouvaient 
être mises en cause.16

Dès le début de l’insurrection générale des populations macédoniennes 
contre la Sublime-Porte (1903-1904), le Comité international signala dans le 
Bulletin international le sort des victimes de l’insurrection et de la répression 
qui la suivit; néanmoins, le CICR ne fit appel aux Sociétés nationales 
qu’après avoir été sollicité par la Croix-Rouge bulgare.17

Ces deux exemples, de même que l’absence d’initiatives du Comité inter
national face aux nombreux autres conflits internes qui ont marqué la fin du 
XIXe siècle, illustrent bien les limites étroites qui, aux yeux du CICR, s’im
posaient à son action en cas de luttes intestines, ainsi que les précautions 
dont il estimait nécessaire de s’entourer pour que cette action n’apparût pas 
comme une ingérence inadmissible dans les affaires intérieures d ’un État 
ou d’une Société nationale, ni comme une prise de position en faveur de l’un 
ou de l’autre parti.

De toute évidence, la question de l’intervention de la Croix-Rouge en cas 
de conflit interne concernait l’ensemble du mouvement. Le véritable lieu 
pour en débattre était donc la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge.18 Or, il fallut attendre la Neuvième Conférence internationale, réu
nie à Washington en 1912, pour que la Croix-Rouge se saisît enfin de cet ob

15 Le C om ité  in te rn a tio n a l fit un nouvel exposé de ce tte  d o c trin e  au  len d em ain  de la p re 
m ière  g u e rre  m ondia le, Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 3, m ars 1919, p. 325.

16 29e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 4 m ars 1874, re p ro d u ite  dans le Bulletin internatio
nal, N° 19, avril 1874, pp. 145-148; N° 20, ju ille t 1874, pp. 242-244.

17 108e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 28 novem bre 1903, rep ro d u ite  dans le Bulletin 
international, N° 136, o c to b re  1903, pp. 205-206; N° 137, jan v ie r 1904, pp. 7-9 ; N° 138, 
avril 1904, pp. 60-61.

18 Le C IC R  re levait dé jà  à p ro p o s de l’assistance aux v ictim es de  l’in su rrec tio n  en  H e rzé 
govine (1875-76): «Il y  a là en jeu  une question de principe qui n ’est pas, parait-il, envisagée de 
la m ême manière par tous les intéressés, et qu'il serait pourtant important de résoudre d'une  
manière uniforme. Elle pourrait être utilement discutée dans une conference internationale...» 
Bulletin international, N° 25, jan v ie r 1876, p. 2.
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jet .19 Ce retard suffit à éclairer les difficultés intrinsèques de la question, 
ainsi que les réticences de la Croix-Rouge face à l’examen théorique de ses 
possibilités d ’action en faveur des victimes des luttes intestines.

3. La Neuvième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Washington, 1912)20

C’est à la Croix-Rouge américaine que revient le mérite d ’avoir provoqué 
le premier examen, sur le plan international, de la question de l’intervention 
de la Croix-Rouge en cas de conflit interne. En effet, la Société nationale 
des États-Unis soumit à la Neuvième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, réunie à Washington en 1912, un rapport relatif au rôle de la 
Croix-Rouge en cas de guerre civile ou d’insurrection.21

Ce rapport, présenté au nom de la Croix-Rouge américaine par M. Jos
hua Clark, conseiller juridique au Département d ’État, commençait par 
souligner la nécessité que les combattants blessés ou malades ainsi que tous 
les non-combattants victimes des luttes civiles puissent recevoir l’assistance 
dont ils auraient besoin. Le rapport visait ensuite à définir les conditions 
dans lesquelles une Société de la Croix-Rouge étrangère au pays en proie 
aux désordres civils pourrait offrir ses services aux deux parties et porter se
cours aux victimes de la guerre civile ou de l’insurrection, même en l’ab
sence d ’une reconnaissance de belligérance; il était en effet admis qu’à p a r
tir du moment où le gouvernement légal reconnaissait aux insurgés les 
droits de belligérants, les Sociétés nationales des pays tiers pouvaient prêter 
leur concours dans les mêmes conditions qu’en cas de guerre entre États. 
Enfin, le rapport de la Croix-Rouge américaine visait à poser les bases d ’un 
projet de convention qui aurait permis de garantir l’impartialité de la 
Croix-Rouge et de définir les droits et les obligations de la Société nationale 
qui offrait son concours, ainsi que ceux des partis en lutte.22

19 Le C om ité  cen tra l de la C ro ix-R ouge des Pays-B as avait p o u rta n t soum is à la T roisièm e 
puis à la Q u a trièm e  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  des Sociétés de la C ro ix-R ouge (G e 
nève, 1884, e t C arlsru h e , 1887) un m ém oire  re la tif  à l’in te rv en tio n  de la C ro ix-R ouge en 
cas de g u erre  civile; p o u r  des ra isons qui n ’ap p ara issen t pas au  p ro to co le , ce m ém oire  
ne fut pas d iscu té , Troisième Conference internationale des Sociétés de la Croix-Rouge tenue 
à Genève du 1er au 6 septembre 1884, Compte rendu, pp. 237 e t 239-241 ; Quatrième Confe
rence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge tenue à Carlsruhe du 22 au 27 septembre 
1887, Compte rendu, pp. 12,38-39 et 147.

2(1 Neuvième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à Washington du 7 au 17 m ai 
1912, Compte rendu, pp. 40, 45-49, 60-61, 197 e t 199-208; M O R E IL L O N , op. cit., 
pp. 34-39; S IO TIS , op. cit., pp. 135-142.

21 Neuvième Conference, Compte rendu, pp. 45^-8. Le D r Sanchez de F u e n tes  fit au nom  de la 
C ro ix-R ouge de C uba une d éc la ra tio n  re la tive  aux co n d itions d ’in te rv en tio n  de  la S o
c ié té  n a tio n a le  du pays en  p ro ie  à l 'in su rrec tio n ; c e tte  d éc lara tio n , qui co m p lé ta it en 
q u e lq u e  so rte  le m ém oire  de la C ro ix-R ouge am érica ine , ne fit pas l’ob je t d 'u n e  d é lib é 
ra tio n  sép a rée , Neuvième Conference, Compte rendu, p. 49.

22 Idem, pp. 45-48; on p o u rra  aussi se re p o rte r  à l’exposé o ral de M. C lark  aux pp. 200-203.
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Ce rapport ne faisait aucune allusion au rôle éventuel du Comité interna
tional. Il n’y a pas lieu de s’en étonner; en effet, le rapport reflétait essentiel
lement les expériences réunies par la Croix-Rouge américaine lors de ses 
actions de secours dans la zone des Caraïbes et en Chine; en outre, à cette 
époque, le CICR lui-même ne considérait pas qu’il eût qualité pour offrir 
ses services en cas de conflit interne.

Le mémoire de la Croix-Rouge américaine représentait un effort rem ar
quable pour concilier l’intérêt des victimes, la liberté d ’action de la Croix- 
Rouge et les droits des partis en lutte. Les prérogatives du gouvernement lé
gal étaient amplement sauvegardées; en effet, aux termes du chiffre 3 du 
projet, une Société étrangère ne pouvait entreprendre une action auprès du 
parti insurgé si le gouvernement légal y faisait opposition.23 Par ailleurs, le 
projet soulignait que les offres de services de Sociétés nationales de pays 
tiers avaient un caractère purement philanthropique et ne pourraient être 
considérées comme une reconnaissance de belligérance, ni même comme 
un premier pas dans le sens de cette reconnaissance.24

Ce projet n ’en provoqua pas moins une véritable levée de boucliers de la 
part de plusieurs représentants de gouvernements européens; le général 
Yermolow, en particulier, exposa avec une éloquence digne d ’un meilleur 
but la position du gouvernement du tsar, tout en s’opposant à l’entrée en 
matière:

«En qualité de délégué du Gouvernement Impérial J e  considère et déclare que 
le Gouvernement Impérial ne saurait dans aucun cas ni sous aucune forme être 
partie contractante ou même seulement partie discutante à aucun accord ou voeu 
à ce sujet et j ’estime que ce sujet, vu son caractère de gravité politique, ne saurait 
même devenir matière à discussion au sein d ’une conference exclusivement hu
manitaire et pacifique. Je considère en outre que les Sociétés de la Croix-Rouge 
ne sauraient avoir de devoir à remplir auprès des bandes insurgées ou de révolu
tionnaires lesquelles ne peuvent être considérées par les lois de mon pays que 
comme des criminels[...]. Toute offre de service, direct ou indirect des Sociétés de 
la Croix-Rouge à des insurgés ou révolutionnaires ne pourrait être envisagée 
que comme une violation des relations amicales, que comme un <unfriendly act> 
tendant à encourager et à fomenter dans un pays la sédition et la rébellion».25

La question n ’en fut pas moins discutée dans le cadre d ’une commission 
spéciale puis en séance plénière; cependant, afin d ’éviter un vote qui aurait 
provoqué une division au sein du mouvement sans accroître les possibilités 
d ’action de la Croix-Rouge, la Conférence décida de prendre acte du rap
port qui lui était soumis sans se prononcer à son sujet.26

23 Idem, p. 47.
24 Ibidem.
25 Idem, p. 45.
26 Idem, pp. 45 e t 199-208.
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Quelques délégués exprimèrent l’espoir que cette question progresserait 
avec le temps et qu’il serait possible de la réexaminer lors d ’une conférence 
ultérieure.27

Le président de la Conférence, Gustave Ador, conclut le débat en décla
rant que la question restait ouverte:

«Cette question reste à l ’ordre du jour de toutes les Sociétés de la Croix- 
Rouge, qui l'étudieront suivant les circonstances dans lesquelles se trouvent leurs 
pays [...]. Elle reste à l ’ordre du jour de tous les gouvernements et [...] il est très 
possible que d'ici à quelques années cette question ait fa it de grands progrès et 
q u ’elle puisse être résolue autrement qu ’elle ne pourrait l ’être aujourd’hui».2*

En fait, ce qui manquait à la plupart des Sociétés nationales, c’était l’ex
périence d ’une action de secours en faveur des victimes des conflits inter
nes. Car la Croix-Rouge, qui n ’hésite pas à intervenir lorsqu’elle est en pré
sence de la détresse, craint de s’engager pour l’avenir sur des voies nouvel
les qu’elle n’a pas explorées par la pratique.

Plus que du temps, il fallait un précédent. Cette expérience décisive, la 
guerre civile russe allait bientôt en fournir l’occasion.

4. La guerre civile russe (1917-1921)29

Seule de tous les grands États européens, la Russie avait conservé jusqu’à 
l’aube du XXe siècle un régime absolutiste. Mais les bases en étaient sapées 
par la transformation des conditions économiques et sociales. La défaite de 
Mandchourie et les troubles de 1905 avaient mis à nu les faiblesses du 
régime. Cependant, aux projets de réformes, le pouvoir avait répondu par 
une politique de compression.30

C’est donc un empire miné par les revendications nationales et par les 
tensions sociales qui doit affronter les épreuves de la première guerre mon
diale. Or, les défaites de Tannenberg et des Lacs Mazures et les efforts faits 
pour rétablir la situation militaire imposeront au peuple russe des sacrifices 
gigantesques et d ’autant plus douloureux que la cohésion nationale est en 

27 D écla ra tio n s du  D r Ion , d é légué  de la C ro ix-R ouge h e llén ique , e t de M lle Favre, d é lé 
guée de la C ro ix -R ouge  suisse, Compte rendu , pp. 204 e t 207.

28 Idem , p. 208.
29 Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, 

G enève, C IC R , 1921 (c i-dessous: Rapport général), pp. 185-194; A n d ré  D U R A N D , His
toire du Comité international de la Croix-Rouge, De Sarajevo à Hiroshima, G enève, In stitu t 
H cn ry -D u n an t, 1978, pp. 78-87; M O R E IL L O N , op. cit., pp. 44-47; S IO TIS , op. cit., pp. 
146-148. S ignalons éga lem en t l’ouvrage de M. Jirí T O M A N  su r l’U nion  sov iétique e t le 
d ro it des conflits arm és, à p a ra ître .

30 R ep lacées dans ce con tex te , les d éc la ra tio n s fracassan tes du  g én éra l Y erm olow  à la 
C o n fé ren ce  de W ashington ap p ara issen t m oins com m e une d é m o n s tra tio n  de fe rm eté  
que  com m e l’aveu de faib lesse d ’un  rég im e verm ou lu , Neuvième Conference internatio
nale de la Croix-Rouge tenue à Washington du 7 au 17 m ai 1912, Compte rendu, p. 45.
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tamée. Source ultime de toute autorité, le tsar est tenu pour responsable de 
l’incompétence du gouvernement, du marasme économique et des revers 
militaires. En mars 1917, la crise des approvisionnements provoque de vio
lentes émeutes à Saint-Pétersbourg. La troupe fraternise avec les émeu- 
tiers. Nicolas II abdique dans la nuit du 15 au 16 mars.

Dirigé par le prince Lvov, puis par l’avocat Kerenski, le gouvernement 
provisoire s’efforce de réorganiser le pays et de redresser la situation mili
taire, mais en vain. C’est tout l’ancien ordre des choses qui s’effondre sous la 
poussée des forces révolutionnaires libérées par la chute des Romanov.

De Suisse où il vit exilé, Lénine n ’a cessé d ’attiser la flamme de la révolu
tion. Sitôt connue l’abdication du tsar, il retourne à Saint-Pétersbourg où il 
prend la tête du mouvement bolchevik. Un nouveau pouvoir, rival du gou
vernement provisoire, s’organise dans le cadre des Conseils d ’ouvriers et de 
soldats. En octobre 1917, le «Soviet» de Petrograd proclame l’insurrection 
armée qui triomphe le 7 novembre (25 octobre selon le calendrier russe).

Les premières mesures ne se font pas attendre: réforme agraire (9 novem
bre), contrôle des fabriques par les ouvriers (14 novembre), décret des na
tionalités (15 novembre), etc. Même si ces décisions n ’ont, pour l’immédiat, 
qu’une portée théorique, elles n ’en témoignent pas moins de la profondeur 
du changement intervenu. Il ne s’agit pas seulement d ’une transformation 
politique, mais du bouleversement de toutes les conditions économiques et 
sociales.

Cependant, c’est la question de la paix qui se pose avec le plus d’urgence. 
En effet, l’armée, qui est rongée par le doute, l’indiscipline et les désertions, 
est au bord de l’effondrement. En publiant, dès le 9 novembre, le décret sur 
la paix, le pouvoir soviétique se prononce sans ambiguïté en faveur d ’une 
paix sans annexion ni indemnité de guerre; il proclame sa volonté de se reti
rer de la lutte au plus vite, mais rend inévitable l’éclatement de l’Entente. Le 
26 novembre, le pouvoir soviétique demande l’armistice, qui est effective
ment conclu le 15 décembre 1917. Cependant, les négociations piétinent, et 
les hostilités reprennent le 18 février. Enfin, la paix est conclue à Brest- 
Litovsk le 3 mars 1918.

Mais déjà, c’est tout le grand corps de l’ancien Empire qui est menacé de 
démembrement. Les mouvements sécessionnistes se développent en Fin
lande, dans les États baltes, en Pologne, en Ukraine, en Géorgie, en A rm é
nie, etc. De plus, les forces contre-révolutionnaires relèvent la tête. Le gou
vernement soviétique est bientôt confronté à une résistance armée sur tou
tes les franges de l’ancienne Russie. La guerre civile a pris le relais de la 
guerre étrangère.

L’armistice de Rethondes scellera-t-il l’issue de la guerre civile? Au len
demain de leur victoire sur les Empires centraux, de nombreux dirigeants de 
l’Entente envisagent sérieusement d’écraser la révolution russe et d ’étouf- 
fer un «foyer de contagion» qui menace l’Europe entière. La G rande-Breta
gne et la France débarquent des troupes dans le nord de la Russie et en 
Ukraine, tandis que les Japonais occupent Vladivostok et une partie de la 
Sibérie. Le pouvoir soviétique est alors assiégé de tous côtés: par les troupes
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de Youdénitch au nord, de Dénikine et du général Wrangel au sud, de 
Petlioura en Ukraine, de l’amiral Koltchak et de la Légion tchécoslovaque 
sur l’Oural.

Cependant, les Occidentaux, qui ne sont pas en mesure de supporter une 
guerre coûteuse et prolongée, se retirent après quelques mois sans avoir pu 
forcer la décision. Privées de cet appui, ne parvenant pas à coordonner leur 
action ni à s’assurer un véritable soutien populaire, les armées blanches se
ront battues les unes après les autres. Leur résistance s’effondre en Russie 
du sud en novembre 1920, en Sibérie l 'année suivante.

Mais la fin des combats n ’est pas la fin des épreuves. Une famine m eur
trière s’abat sur ce pays ravagé par sept années de guerre et de guerre civile, 
tandis qu ’un flot de réfugiés se répand en Europe occidentale, en Turquie, 
en Perse et en Chine.

Cette guerre civile, qui se développait sur un territoire à l’échelle d ’un 
continent et qui donna lieu à des débordements de violence que le déchaî
nement de haines sociales accumulées depuis des générations permet seul 
d ’expliquer, allait poser au Comité international des problèmes nouveaux 
et pour la solution desquels il était singulièrement mal équipé, aussi bien sur 
le plan juridique, puisque la Conférence de Washington avait refusé de se 
prononcer en faveur de l’intervention de la Croix-Rouge en cas de luttes in
testines, que sur le plan matériel, le Comité n ’ayant pas de ressources pro
pres et ne pouvant qu’acheminer les secours qu ’on voulait bien lui confier.

Le Comité ne pouvait cependant pas fermer les yeux sur un conflit qui fai
sait d ’innombrables victimes et qui s’inscrivait dans le prolongement de la 
guerre mondiale.

Quelles furent ses possibilités d ’action?
Le Comité international n ’était pas représenté en Russie, pas plus qu’il 

ne l’était dans les autres États belligérants. Mais il se trouvait que 
M. Édouard Odier, vice-président du CICR, était depuis de nombreuses 
années ministre de Suisse à Saint-Pétersbourg.

Alarmé par la décomposition de la Croix-Rouge russe au printemps 1918, 
M. Odier prit l’initiative de désigner comme délégué du CICR M. Édouard 
Frick, citoyen suisse résidant en Russie et qui avait collaboré à titre volon
taire aux activités de la Croix-Rouge russe depuis décembre 1914.31

En confirmant cette nomination, le 7 mai, le Comité international don
nait à son délégué des instructions qui lui laissaient une grande liberté 
d ’action:

«Le mandai que nous vous confions a essentiellement pour but de porter aide 
à la Croix-Rouge de Russie, afin que l ’activité humanitaire que protège la 
Croix-Rouge de Genève continue à s ’exercer dans ce pays, malgré les change
ments qui s ’y  sont produits. Mais nous ne pouvons pas songer à le déterminer 
d ’une manière précise».32

31 L ettre  de M. O d ie r au  C IC R , 2/15 avril 1918, A rchives du C IC R , d ossie r Mis. 1.5.
32 Rapport général, p. 187.
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Le premier souci du délégué fut de tenter de préserver ce qui subsistait de 
la Croix-Rouge en Russie.

Fondée en 1867, la Croix-Rouge russe avait connu un développement re
marquable. Depuis le début de la guerre mondiale, elle gérait tout un réseau 
de dispensaires, d ’hôpitaux, de navires hospitaliers et de trains sanitaires. 
Elle disposait d’un personnel considérable et de nombreux dépôts. Mais 
elle souffrait aussi des tares qui affectaient la bureaucratie impériale: ineffi
cacité, corruption et népotisme. En outre, sa direction était entre les mains 
de l’aristocratie. A la suite de l’abdication du tsar, le personnel dirigeant fut 
remplacé par des hommes qui connaissaient mal les rouages de la Société; 
cette dernière fut bientôt entraînée dans le naufrage qui engloutissait tou
tes les institutions; les employés désertaient et les magasins étaient pillés. 
En outre, les sections formées dans les régions périphériques se consti
tuaient en Sociétés indépendantes. Tout comme l’Empire, la Croix-Rouge 
volait en éclats.33

Après la Révolution d’octobre, la Direction centrale de la Croix-Rouge 
russe entra en conflit avec le pouvoir soviétique. Par un décret du 6 janvier 
1918, le Conseil des commissaires du peuple confisqua les biens de la 
Croix-Rouge, qui étaient déclarés propriété de la République de Russie, 
supprima l’Administration centrale et constitua un Conseil de réorganisa
tion qui devait soumettre un projet de réforme de la Société.34 Plusieurs 
membres de la Direction centrale furent arrêtés, tandis que le président de 
la Commission des prisonniers était assassiné.35

Les conséquences ne se firent pas attendre. Dès la reprise des hostilités, 
le 18 février, les Empires centraux saisirent tous les biens de la Croix-Rouge 
russe sur lesquels ils purent mettre la main. En tant que propriété de l’État, 
ces biens furent considérés comme butin de guerre. De nombreux hôpitaux, 
des trains et des navires furent ainsi perdus. Quant au Comité de réorgani
sation, il semble qu’il se soit principalement occupé de démobiliser le per
sonnel et de liquider les biens de la Société.36

C ’est en soulignant les dimensions et le rôle international de la Croix- 
Rouge que le délégué parvint à convaincre les nouveaux dirigeants de la né
cessité de préserver ce qui subsistait de la Croix-Rouge russe.37 Il obtint un 
premier succès sous la forme d ’un décret qui complétait celui du 6 janvier 
1918 et qui stipulait que la Croix-Rouge russe «en tant que partie de l'associa
tion internationale de la Croix-Rouge dont l ’activité est basée sur les Conventions 
de Genève de 1864 et 1907[n 'était]pas annulée», et que «toutes les prérogatives de

33 R a p p o rt de m ission de M. Frick , 1 novem bre 1918, pp. 2-3 , A rchives du C IC R , dossier 
Mis. 1.5.

34 D écre t du 6 jan v ie r 1918, trad u c tio n , A rchives du C IC R , d ossie r Mis. 1.5.
35 Bulletin international, N° 194, avril 1918, p. 298.
36 R a p p o rt de M. Frick  à M. O dier, sans da te , annexé à la le ttre  du 2/15 avril 1918 de 

M. O d ie r au  C IC R , A rchives du C IC R , d ossie r Mis. 1.5.
37 Idem.
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la Croix-Rouge russe, comme partie de la Société internationale de la Croix- 
Rouge [étaient] conservées».38

Mais ce n ’était là qu’un résultat bien fragmentaire. A la suite de nouveaux 
pourparlers avec le Collège central de la Croix-Rouge et le gouvernement, 
le délégué fut invité à participer à une Commission chargée de rédiger un 
projet de décret sur la réorganisation de la Croix-Rouge russe et sur sa posi
tion dans le cadre de l’organisation internationale de la Croix-Rouge.39 
C’est semble-t-il sur la base du projet établi par le délégué que fut adopté le 
décret du 2 juin 1918 qu’il convient de citer intégralement:

«Le Conseil des Commissaires de la République socialiste federative de Rus
sie fa it savoir au Comité international de la Croix-Rouge à Genève et à tous les 
gouvernements des États qui ont adhéré à la Convention de Genève que cette 
Convention, dans ses rédactions successives, ainsi que toutes les conventions 
internationales et accords concernant la Croix-Rouge reconnus par la Russie 
ju sq u ’au mois d'octobre 1917, sont reconnus et seront observés parle Gouverne
ment des Soviets de Russie qui conserve ainsi tous les droits et prérogatives que 
ces conventions lui accordent.

La Société russe de la Croix-Rouge ayant subi quelques transformations inté
rieures dont le Gouvernement informera ultérieurement le Comité international, 
le Gouvernement russe tient à faire savoir au Comité international et aux gou
vernements des États qui ont adhéré à la Convention de Genève, qu ’à la tête de 
toutes les organisations existantes de la Croix-Rouge russe se trouve le Comité 
de réorganisation de la Croix-Rouge russe dont le siège est à Moscou, Place 
Troubnaya, Maison de l ’ancien Ermitage Olivier.

Ce Comité est chargé par le Gouvernement russe de s'acquitter de toutes les 
obligations relatives aux fonctions de la Croix-Rouge et d ’user de tous les droits 
et de toutes les prérogatives qui découlent de la Convention de Genève et des 
autres conventions internationales.

Maintenant que la paix a été conclue, la tâche actuelle de la Croix-Rouge 
russe doit être avant tout de porter secours aux prisonniers de guerre, tant russes 
en Allemagne, Autriche-Hongrie et Turquie qu ’allemands, austro-hongrois et 
turcs en Russie.

Le Gouvernement russe a chargé la Société russe de la Croix-Rouge de consa
crer à l'assistance aux prisonniers de guerre toute son énergie et tous les moyens 
à sa disposition.

Le Comité de Moscou de secours aux prisonniers de guerre, dont l'adresse est 
à Moscou, Sredny Torgovy Riady, qui fa it partie de la Société russe de la Croix- 
Rouge et dont l ’activité pour l ’aide aux prisonniers de guerre russes à l'étranger 
n ’est pas interrompue, continue à jouir de tous les droits et de toutes les préroga
tives accordés aux organes de la Croix-Rouge par les conventions internatio-

38 L e ttre  du  C ollège p o u r l’ad m in istra tio n  de  la C ro ix-R ouge russe à l’A gen t du C om ité 
in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge à P e tro g rad , sans da te , A rchives du  C IC R , d ossie r Mis. 
1.5.

39 Éd. Frick au C IC R , 11 ju ille t 1918, A rchives du C IC R , d ossie r Mis. 1.5.
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nales et les accords spéciaux, et continue à s'acquitter de toutes les fonctions qu 'il 
a exercées jusqu 'à aujourd’hui. Il est spécialement chargé par le Gouvernement 
russe et par le Comité de réorganisation de la Croix-Rouge de consacrer toute 
son énergie à l'aide des prisonniers de guerre russes à l ’étranger, activité pour la
quelle il jouit de la plus large autonomie. Le Gouvernement russe et la Société 
russe de la Croix-Rouge prient le Comité international, les gouvernements des 
États qui ont adhéré à la Convention de Genève et toutes les Sociétés existantes 
de la Croix-Rouge, de lui accorder toute l ’aide possible.

Enfin, le Gouvernement russe, persuadé de la gravité exceptionnelle de la 
question des prisonniers de guerre, a concentré toutes les fonctions gouverne
mentales concernant les prisonniers de guerre, les internés civils et les réfugiés 
entre les mains d ’un organe spécial, <L’Administration centrale pour les prison
niers et les rëfugiés> dont l ’adresse est actuellement à Moscou, Balchaja Nikits- 
kaja 43, ce dont il juge nécessaire d ’informer les gouvernements et les organisa
tions intéressés».40

On ne doit pas sous-estimer l’importance de ce décret: alors même que le 
pouvoir soviétique venait de dénoncer tous les traités politiques, économi
ques et militaires conclus par le régime impérial, il admettait la pérennité 
des engagements humanitaires et manifestait son intention d ’occuper sa 
place dans la communauté internationale de la Croix-Rouge, attestant par 
ce biais la portée universelle des principes fondamentaux sur lesquels est 
fondée l’institution.41

Pour l’immédiat, ce décret garantissait l’existence d ’une Société de la 
Croix-Rouge en Russie, mais cette société devait être entièrement reconsti
tuée.

Dans ce but, le délégué réunit les membres du Comité pour la réorganisa
tion de la Croix-Rouge russe, ainsi que les délégués des Croix-Rouges da
noise, norvégienne et suédoise, qui avaient d ’importantes missions en Rus
sie, dans le cadre d ’un organisme ad hoc appelé Conférence internationale 
de la Croix-Rouge.42 C’est dès lors par l’intermédiaire de cet organisme, 
dont il fut la cheville ouvrière, qu’Édouard Frick devait s’acquitter de sa 
mission.

Ce sont donc les activités de la Conférence internationale qu ’il convient 
de mentionner. Il semble que les activités essentielles aient été les suivantes:

-  réorganisation de la Croix-Rouge en Russie;
-  protection des biens et des installations de la Croix-Rouge russe au 

pouvoir des Empires centraux;

40 D écre t du 2 ju in  1918, signé p a r  V. U lianov  (L én in e) e t G. V. Tschicherin , trad u c tio n , 
A rchives du  C IC R , dossiers Mis. 1.5, e t d ossie r C R  00/5ÛC, R econnaissance  de la Croix- 
R ouge  sov iétique, d o ss ie r P. des G o u ttes  (carto n  N° 38); ce d éc re t é ta it com plé té  p a r 
une o rd o n n an ce  du  7 ao û t 1918, ibidem  e t RICR, N° 34, o c to b re  1921, pp. 1038-1040.

41 D U R A N D , op. cit., p. 82.
42 Les re p ré se n tan ts  des C ro ix-R ouges a llem ande  e t au stro -h o n g ro ise  ainsi que ceux du 

C ro issan t-R o u g e  o tto m an  é ta ien t associés aux travaux de la C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  
re la tifs  aux p riso n n iers  de g u erre .
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-  protection et assistance en faveur des prisonniers de guerre allemands, 
austro-hongrois et turcs en Russie, ainsi qu’en faveur des prisonniers 
de guerre russes dans les Empires centraux, notamment par l’envoi de 
Commissions mixtes formées de représentants de la Croix-Rouge russe 
et de Sociétés neutres, chargées de visiter les prisonniers de guerre et 
de leur distribuer des secours;

-  formation à Petrograd et à Moscou de deux comités chargés de porter 
secours aux détenus dans les prisons;

-  envoi en Sibérie d ’une mission formée de membres des Croix-Rouges 
suédoise et danoise afin de porter secours aux populations civiles et aux 
prisonniers de guerre;

-  envoi auprès des autorités sibériennes d ’une mission chargée d ’obtenir 
la libération des otages pris par les gardes blanches et de rechercher les 
enfants des colonies de vacances de Petrograd et de Moscou restés blo
qués dans l’Oural (de fait, ces enfants furent évacués vers l’est et furent 
ramenés en Russie par les soins de la Croix-Rouge américaine après 
avoir traversé la Sibérie, les États-Unis et l’Europe);

-  lutte contre les épidémies, notamment par l’envoi d ’une importante 
mission sanitaire dans le Caucase; cette mission était placée sous la 
protection d ’une délégation mixte de la Croix-Rouge danoise et du 
Comité international; Édouard Frick désigna à cet effet l’un de ses 
concitoyens, M. Paul Piaget.43

C’est principalement l’action dans les prisons qui doit retenir l’attention. 
C’était en effet la première fois que le Comité international s’efforçait 
d ’intervenir en faveur des personnes capturées en raison d ’une situation de 
conflit interne. Il s’agissait avant tout d’une action d’assistance, la crise ali
mentaire, la pénurie générale et le surpeuplement des prisons ayant rendu 
la situation des captifs particulièrement dramatique. La Conférence distri
bua des vivres, des médicaments, des habits, des chaussures, des livres, etc. 
Cette action visait au premier chef les détenus de nationalité étrangère, 
sans établir de distinction quant aux motifs de la détention. Cependant, les 
délégués furent autorisés à visiter les infirmeries des prisons, ainsi que des 
lieux de détention où se trouvaient des prisonniers russes aussi bien que des 
détenus étrangers; ils réclamèrent des améliorations qui profitaient à tous 
les captifs.44

Il semble qu’on se soit mis d ’accord sur le principe de visites mensuelles, 
complétées par des distributions de secours à intervalles plus rapprochés.45

La copie d ’un rapport de visite, établi par les docteurs Martini et Boss et 
adressé au commissaire du peuple pour la Justice, permet de conclure que

43 Rapport général, pp. 190-193; R a p p o rt de m ission de M. Frick, 1er novem bre  1918, A rch i
ves du  C IC R , d ossie r Mis. 1.5; P rocès-verbaux  de la C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le , ibidem; 
D U R A N D , op. cit., pp. 82-84.

44 Rapport général, p. 192; D U R A N D , op. cit., pp. 83-84.
45 R ap p o rt de M. W. W olkoff, sec ré ta ire  de la C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le , à M. Frick, 

29 d écem bre  1918, A rchives du C IC R , dossie r Mis. 1.
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les délégués s’inspiraient, pour les visites de prisons, des procédures qui 
étaient observées pour la visite des camps de prisonniers de guerre.46

Édouard Frick regagna Genève en octobre 1918. Dans son esprit, il ne 
devait s’agir que d ’une absence de quelques semaines devant lui permettre 
de plaider la cause de la Croix-Rouge russe et de chercher des remèdes à la 
situation des prisonniers de guerre. De fait, il ne devait jamais retourner 
à Moscou.47

En effet, le délégué est à peine arrivé en Suisse que l’armistice de Rethon- 
des bouleverse toutes les données: les Empires centraux, à leur tour, som
brent dans le chaos, de sorte que la situation des prisonniers russes tourne à 
la catastrophe; les camps ne sont plus ravitaillés, ni par les Puissances déten
trices, qui restent soumises au blocus et où la crise alimentaire est plus aiguë 
que jamais, ni par la Puissance d ’origine des captifs, qui est en proie aux 
convulsions de la guerre civile.48 Des milliers de prisonniers se jettent sur 
les routes, dans l’espoir de rejoindre leur pays à pied, et meurent de faim ou 
d’épuisement. En même temps, les centres de décision se déplacent puisque 
l’armistice met le sort des prisonniers de guerre russes entre les mains de 
l’Entente.

C’est donc à Paris que le Comité international décide d ’envoyer Édouard 
Frick, afin d ’y soumettre un plan pour le ravitaillement et le rapatriement 
des prisonniers russes.

Ayant obtenu de l’Entente les garanties financières dont le Comité inter
national avait besoin, Édouard Frick est chargé de mettre sur pied et de 
coordonner l’action d ’assistance entreprise par le CICR en faveur des pri
sonniers de guerre russes.49 De fait, il ne tardera pas à devenir le maître 
d ’oeuvre de toute l’action du Comité international en Europe orientale et 
passera les trois années suivantes à circuler entre Genève et les délégations 
envoyées par le CICR à Berlin, Varsovie, Riga, Rcval, Prague, Vienne, 
Budapest, Bucarest, Kiev, etc.

Mais en raison de cette nouvelle affectation, le poste de Moscou est resté 
vacant,50 alors même que les relations entre le Comité international et le

46 Rapport des Docteurs M artini et Boss, 10 décem bre 1918, Archives du CICR, dossier 
M is. I (Carton 1).

47 D u m oins pas en  q ualité  de  délégué  du C IC R ; nous ne  savons pas si É d o u ard  Frick  a pu 
re to u rn e r  en U n ion  sov iétique dans une a u tre  capacité , ap rès  avoir q u itté  le service du 
C IC R .

48 D epu is de  nom b reu x  m ois, les p riso n n iers  alliés en A llem agne et en A u triche  re ce 
va ien t l’e ssen tie l de leu r rav ita illem en t de leu r Pu issance d ’o rig ine  sous la form e de se 
cours collectifs. Q u a n t à ceux qui ne pouvaien t b én éfic ie r de  tels envois, n o tam m en t les 
R oum ains, le C IC R  c o n sta ta it laco n iq u em en t q u ’ils m o u ra ien t «comme des mouches».

49 R a p p o rt au  C IC R  su r la M ission de secours aux p riso n n iers  de g u e rre  russes, ju in  1919, 
A rchives du  C IC R , d ossie r Mis. 1 ; P rocès-verbaux  du  C IC R  (A gence des p riso n n iers  de 
g u e rre ) , vol. 8,11 e t 23 décem b re  1918, etc.

50 A vant son d é p a rt de M oscou, M. Frick  avait chargé MM . Paul P iaget et E ugène Nuss- 
baum  de le rem p lace r d u ran t une  absence qui ne devait ê tre  que tem p o ra ire . C e p en 
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pouvoir soviétique entraient dans une phase critique. En outre, après le 
départ d ’Édouard Frick, la Conférence internationale n ’a pas tardé à péri
cliter; elle sera dissoute, et ses locaux mis à sac, en juin 1919.51

Deux questions devaient empoisonner les relations entre le Comité inter
national et le gouvernement soviétique.

D ’une part, les autorités soviétiques considéraient la Croix-Rouge russe 
comme le continuateur de la Société fondée en 1867, le décret du 6 janvier 
1918 ayant provoqué la dissolution de l’Administration centrale sans abolir 
la Croix-Rouge en tant que personne morale. Les autorités soviétiques exi
geaient donc que la Croix-Rouge russe bénéficiât de toutes les prérogatives 
d ’une Société reconnue.

Quant au Comité international, il était confronté aux prétentions rivales 
de la Société dépendant du pouvoir soviétique, d ’une part, et de l’ancienne 
direction de la Croix-Rouge russe, qui s’était reconstituée auprès des forces 
contre-révolutionnaires et à l’étranger, de l’autre; en outre, des Sociétés 
s’étaient constituées sous l’emblème de la croix rouge en Finlande, dans les 
Pays baltes, en Ukraine, en Géorgie, etc. S’il était prêt à collaborer avec tous 
les groupements de Croix-Rouge qui exerçaient une action humanitaire, le 
CICR n’entendait se prononcer sur la reconnaissance formelle d ’aucune 
Société avant la stabilisation de la situation en Russie.52

D ’autre part, les quelque 2 500 000 prisonniers de guerre russes internés 
dans les anciens Empires centraux représentaient un réservoir de soldats 
instruits dans lequel aussi bien les Soviétiques que leurs adversaires en ten
daient puiser. Les uns et les autres demandaient que tous les prisonniers 
leur fussent renvoyés.

Le Comité international estimait quant à lui que l’on ne pouvait subor
donner le rapatriement des captifs à des intérêts politiques, et que les pri
sonniers devaient être renvoyés vers leur lieu d’origine ou vers la partie de 
la Russie de leur choix.53

Cela dit, et bien que le Comité international ne se soit jamais prêté à au
cune opération de rapatriement forcé, le seul fait qu ’il s’occupât de l’assis
tance aux prisonniers de guerre russes durant une période où les seuls pri
sonniers qui pouvaient être rapatriés l’étaient vers les zones tenues par les 
blancs, suffisait à créer l’impression d’une collusion entre le CICR et les 
adversaires du pouvoir soviétique.

Enfin, on ne peut s’empêcher de penser qu’en ne renvoyant pas Edouard 
Frick à Moscou, en ne lui donnant pas de successeur et en omettant d ’expo-

d an t, n ’ayan t pas é té  rég u liè rem en t acc réd ités  e t n 'ay an t pas de com m unica tion  avec le 
C IC R , ces d é légués ne  pou v a ien t re p ré se n te r  va lab lem en t l’in stitu tion .

51 E ugène  N ussbaum  au C IC R , 22 ju in  1920, A rchives du  C IC R , dossier Mis. 1.5.
52 178e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 7 fév rie r 1919, R IC R , N° 3, m ars 1919, pp. 327-328; 

le ttre  du C IC R  au D r Bagotsky, d é légué  de la C ro ix-R ouge russe à B erne, 30 ju ille t 1919, 
A rchives du  C IC R , d ossie r C R  00/50 c. De fait, c’est en  o c to b re  1921 que  le C IC R  
re co n n a îtra  la C ro ix-R ouge russe.

53 Rapport général, p. 117; Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sursoit 
activité de 1921 à 1923, G enève, C IC R , 1923, p. 123.
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ser aux autorités soviétiques les raisons pour lesquelles le délégué s’était vu 
confier une nouvelle mission, le Comité international en usait bien légère
ment à l’égard d ’un gouvernement dont la susceptibilité était d’autant plus 
aiguisée que le reste du monde refusait de traiter avec lui.

C ’est en juillet 1919 seulement que le Comité international décida d ’en
voyer une nouvelle mission à Moscou afin de reprendre contact avec la 
Croix-Rouge russe et les autorités soviétiques.54 Mais lorsque cette mission, 
conduite par le major Léderrey, fut prête à partir, la radio soviétique an
nonça que les délégués ne seraient pas autorisés à se rendre en Russie.55

Il n ’en était pas moins nécessaire de reprendre contact. Au début de l’an
née 1920, le Comité international décida d ’envoyer Édouard Frick à Copen
hague pour y rencontrer M. Litvinov, adjoint du commissaire du peuple aux 
Affaires étrangères;56 cependant, pour des raisons que nous n ’avons pu élu
cider, cette rencontre n ’a pas eu lieu. Le CICR s’est alors décidé à renvoyer 
Édouard Frick à Moscou, mais cette démarche n’a pas abouti. Par lettre du 
12 juin 1920, le Dr Solovieff, président du Comité central de la Croix-Rouge 
russe, justifiait le refus des autorités soviétiques par le fait qu’Édouard 
Frick s’était rendu à Kiev, alors aux mains des forces contre-révolutionnai
res, et qu ’il avait pris contact avec les représentants de l’ancienne organisa
tion de la Croix-Rouge russe; on reprochait également au délégué son rôle 
dans la question du rapatriement des prisonniers de guerre.57

Pour s’opposer à l’envoi d ’une délégation, la Croix-Rouge russe invo
quait également le fait que le Comité international refusait de la reconnaî
tre de jure.5* De fait, c’est en octobre 1921 seulement, soit au lendemain de 
la reconnaissance de la Croix-Rouge russe, que le CICR fut en mesure d ’ac
créditer un délégué à Moscou.59

Relevons enfin qu ’au terme de la guerre civile, le Comité international 
s’engagea très activement, aussi bien en faveur des réfugiés qui refluaient 
en masse vers la Turquie, l’Europe occidentale et la Chine60 qu’en faveur 
des victimes de l’effroyable famine qui s’abattit en 1921 sur une grande par
tie de la population russe.61

54 P rocès-verbaux  du  C IC R  (A gence des p riso n n iers  de  g u e rre ) , vol. 8,1 ju ille t 1919.
55 Idem , 8 sep tem b re  1919.
56 Idem , 9 jan v ie r e t 2 fév rie r 1920.
57 L e ttre  du  D r Solovieff au  C IC R , 12 ju in  1920, A rchives du C IC R , d ossie r Mis. 1.5. R e le 

vons q u ’en  au to m n e  1919, le C IC R  fut c o n tra in t de ra p p e le r  É d o u ard  Frick  à la d e 
m an d e  du g o u v ern em en t po lonais qui l’accusait d ’ê tre  un  agen t bolchevik! (P roccs-ver- 
baux du C IC R  (A gence des p riso n n iers  de  g u e rre ) , vol. 8, 27 oc to b re , 3 e t 10 novem bre 
1919).

58 T élégram m e du D r Solovieff au C IC R , 23 m ai 1920, A rchives du C IC R , dossier 
C R  00/50 c.

59 206e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 15 o c to b re  1921, R IC R , N° 34, o c to b re  1921, 
pp. 1035-1040.

60 Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1921 à 1923, 
pp. 60-65; D U R A N D , op. cit., pp. 168-174.

61 Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1921 à ¡923, 
pp. 65-69; D U R A N D , op. cit., pp. 174-177.
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*

Que conclure de cette première confrontation entre le Comité interna
tional et la guerre civile?

De toute évidence, le bilan est très inégal.
Si l’on peut enregistrer des succès remarquables, au premier rang des

quels on doit compter la contribution d ’Édouard Frick à l’adoption du dé
cret du 2 juin 1918 et à la reconstitution de la Croix-Rouge russe, on doit 
aussi enregistrer de sérieux échecs. En définitive, le CICR n’a pas été en 
mesure de jouer son rôle d’intermédiaire neutre entre les Parties au conflit.

Cet échec est largement imputable aux prétentions des belligérants qui se 
contestaient mutuellement toute légitimité et qui refusaient d’appliquer les 
lois et coutumes de la guerre dans leurs rapports réciproques. Chaque par
tie exigeait une reconnaissance exclusive et contestait au CICR le droit de 
traiter également avec la partie adverse.

Mais cet échec est également imputable à une méfiance profonde et réci
proque entre le Comité international et les nouvelles autorités soviétiques, 
méfiance aggravée par le fait que le CICR n ’a pas réussi à se démarquer 
suffisamment des puissances de l’Entente, qui soutenaient activement les 
ennemis du pouvoir soviétique.

Enfin, le fait que le Comité international n ’était pas représenté à Moscou 
durant la période cruciale de la guerre civile -  les années 1919 et 1920 -  s’est 
révélé un handicap insurmontable.

Ainsi que le Comité international devait le constater, «la neutralité entre les 
partis est beaucoup plus difficile à observer et à faire comprendre que celle entre les 
pays».62

Quoi qu’il en soit, tout autant que les résultats obtenus, les échecs subis 
par le Comité international soulignaient l’utilité de l’intervention de la 
Croix-Rouge en cas de guerre civile et la nécessité d ’en poser les bases. La 
Conférence de Washington avait examiné cette question sans parvenir à se 
prononcer. Les événements, depuis, s’étaient chargés d ’y répondre. Par une 
étrange ironie, dont l’Histoire, au demeurant, est coutumière, cette inter
vention avait été réclamée par ceux-là mêmes qui, à Washington, en avaient 
été les plus farouches adversaires.

La démonstration était faite. Il suffisait d ’en tirer les conclusions. C ’est ce 
que fit le CICR dans le cadre du rapport d’activité soumis à la Dixième 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Genève en 1921:

«Les efforts du Comité international, ceux d ’autres représentants neutres en
Russie et en Hongrie, ont prouvé que:
1° En cas de guerre civile, il est possible de faire admettre aux nouveaux gouver

nements qui s ’organisent, la valeur supra-nationale des institutions et de l ’ac
tivité de la Croix-Rouge.

62 N ote  de M lle C ram er à É d o u ard  Frick, 17 fév rie r 1919, A rchives du C IC R , dossie r 
Mis. 1.
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2° L ’'intervention de délégués neutres et éventuellement d ’un organe supra
national dont tes membres ne sortent pas de leur caractère de délégués de la 
Croix-Rouge, peut faciliter dans une grande mesure les rapports entre les ins
titutions de la Croix-Rouge restées actives ou ceux des différents partis en pré
sence, et même faire reconnaître par ces partis le caractère apolitique et pure
ment humanitaire de toute activité placée sous le drapeau de la Croix-Rouge. 

La guerre civile devant, si elle se prolongeait, devenir peu à peu une guerre ré
gulière, il semble bien que les deux possibilités énoncées plus haut, méritent 
d ’être consacrées par la décision d'une Conference internationale proclamant le 
rôle indispensable de la Croix-Rouge dans ta guerre civile»/'3

Ce «rôle indispensable», c’est à la Dixième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge qu’il appartiendra de le reconnaître.

5. La Dixième Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Genève, 1921)64

La Croix-Rouge est-elle habilitée à intervenir en cas d ’insurrection ou de 
guerre civile?

On se souvient que la Conférence de Washington avait abordé cette ques
tion sans parvenir à une décision. Les faits, depuis, s’étaient chargés d ’y 
répondre.

En effet, neuf années s’étaient écoulées entre la Conférence de Washing
ton et la Dixième Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à 
Genève en 1921. Neuf années marquées non seulement par la guerre mon
diale, mais aussi par la guerre civile russe, la révolution hongroise, le sparta
kisme en Allemagne, etc. Autant de situations où la Croix-Rouge était 
intervenue sans hésiter.

Dès lors, il est admis sur le plan des principes que la Croix-Rouge a com
pétence pour porter assistance aux victimes de l’insurrection ou de la guerre 
civile. Si la question est inscrite à l’ordre du jour de la Dixième Conférence, 
c’est bien pour provoquer l’examen des modalités de cette intervention.65

63 Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, p. 
208. E n ce qui co n cern e  l’activ ité  du  C IC R  en H ongrie , on  p o u rra  se re p o rte r  au Rapport 
général su s-m en tio n n é , pages 194-208, ainsi q u ’aux tém oignages e t travaux  suivants: 
L ouis L E O P O L D , «Le rég im e soviétiste  en  H o n g rie  du 21 m ars au  1er aoû t 1919 et la 
C onven tion  de G enève» , R IC R, N° 12, décem b re  1919, pp. 1427-1439; D U R A N D , op. 
cit., pp. 100-112; M O R E IL L O N , op. cit., pp. 47-52.

64 Dixième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à Genève du 30 mars au 7 avril 
1921. Compte rendu, pp. 157-164,65-67,189,201 e t 217-218; D ixièm e C o n fé ren ce  in te rn a 
tio n a le  de  la C ro ix-R ouge, Procès-verbaux des séances de la Commission 111 (D o cu m en t 
ro n é o g rap h ié  sans co te  à la B ib lio thèque  du C IC R ); D U R A N D , op. cit., pp. 162-164; 
M O R E IL L O N , op. cit., pp. 52-62; S IO TIS , op. cit., pp. 142-145.

65 La q u estio n  de l’in te rv en tio n  de la C ro ix-R ouge en cas de g u e rre  civile avait é té  p o rtée  
à l’o rd re  du jo u r  de la C o n fé ren ce  p a r le C IC R  (cf. 1ère, 3e e t 6e c ircu la ires de la C om 
m ission exécutive, Dixième Conference internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu, 
pp. 12,14 e t 17).
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La Conférence était saisie de rapports soumis par les Sociétés nationales 
d ’Allemagne, de Finlande, d ’Italie, de Pologne, du Portugal, de Russie (A n
cienne organisation), de Turquie et d ’Ukraine.66 A l’exception de la Croix- 
Rouge italienne, ces Sociétés avaient toutes été confrontées à des situations 
de guerre civile ou de troubles intérieurs. En outre, le CICR avait consacré 
un chapitre de son Rapport général à ses interventions en Russie et en 
Hongrie.67

Bien que se référant à des expériences très diverses, les rapports soumis 
par les Sociétés nationales faisaient apparaître de singulières convergences 
qu’il convient de relever.

La compétence de la Croix-Rouge à porter assistance aux victimes des si
tuations de guerre ou de troubles civils était reconnue comme une évidence; 
il ne s’agissait pas d ’un droit que la Croix-Rouge revendiquait pour elle- 
même mais d ’une compétence dont on constatait la possession.68 De ce 
fait, aucune considération de nature juridique ou politique ne pouvait faire 
obstacle à l’action de la Croix-Rouge en faveur des victimes des luttes intes
tines.69 De même, les éventuelles distinctions entre les situations de guerre 
ou de troubles civils étaient dépourvues de pertinence: les rapports des So
ciétés nationales ne visaient pas seulement les situations de guerre civile, 
mais aussi toutes les formes d’insurrections, de rébellions ou de troubles ré
volutionnaires; aucune frontière n’était tracée entre ces différentes situa-

66 D ixièm e C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, La Croix-Rouge et la guerre civile, 
Rapport présenté par ta Croix-Rouge allem ande  (D o cu m en t N° 31, 4 p.), Rapport présenté 
par la Croix-Rouge fin landaise  (D o cu m en t N° 78, 3 p.), Rapport présenté par la Croix- 
Rouge italienne (D o cu m en t N° 19, 23 p.), Rapport présenté par la Croix-Rouge polonaise  
(D o cu m en t N° 41,4 p .), Rapport présenté p ar la Croix-Rouge portugaise ( D o cum en t N° 11, 
3 9 p .), Rapport présenté par la Croix-Rouge russe (Ancienne organisation), (D o cu m en t N° 16, 
11 p.), Rapport présenté par le Croissant-Rouge ottoman (D o cu m en t N° 69, 7 p.), Rapport 
présenté par la Croix-Rouge ukrainienne, (D o cu m en t N° 68 ,40  p.). La C ro ix-R ouge russe 
(de M oscou) n 'av a it pas é té  inv itée  à p a r tic ip e r  à la D ixièm e C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  
de la C ro ix-R ouge e t son p ré sid en t, le D r Solovieff, n ’a pas e stim é p ouvo ir rép o n d re  fa 
v o rab lem en t à u n e  inv ita tion  à p re n d re  p a r t à la C o n fé ren ce  à titre  p e rso n n el, de sorte  
que ce tte  Société  -  qui d isposait p o u rta n t d ’une  expérience  p a rticu liè re m en t é ten d u e  
des d ifficu ltés re la tiv es à l’in te rv en tio n  de la C ro ix-R ouge dans les situ a tio n s de g u erre  
civile -  n ’a pas d éposé  de ra p p o rt e t n ’a pas pris p a r t aux d é lib é ra tio n s . S u r les ra isons 
de ce tte  absence, on p o u rra  se re p o rte r  à M O R E IL L O N , op. cit., pp. 53 e t 54. O n d ési
gna it sous le nom  de «Croix-Rouge russe (Ancienne organisation)» le C om ité  de l’ancienne  
S ociété  russe de la C ro ix-R ouge qui s’é ta it re co n stitu é  à l’é tra n g e r  à la su ite  de la R év o 
lu tion  d ’o c to b re ; depu is la d é fa ite  des a rm ées b lanches, ce com ité  s ’o ccupait e ssen tie l
lem ent de ven ir en  a id e  aux réfug iés russes d ispersés dans de nom breux  pays.

67 Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, 
G enève, C IC R , 1921, pp. 185-208.

68 Rapport présenté par la Croix-Rouge italienne, pp. 12-13; Rapport présenté par le Croissant- 
Rouge ottoman, p. 5; Rapport présenté par la Croix-Rouge russe (Ancienne organisation), 
p. 10.

69 Rapport présenté par le Croissant-Rouge ottoman, pp. 4—7; Rapport présenté par la Croix- 
Rouge russe (Ancienne organisation), p. 10.
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lions; seule semblait compter pour la Croix-Rouge l’existence de victimes 
résultant d ’affrontements armés d ’origine politique.70

Bien entendu, l’action de la Croix-Rouge devait obéir au principe d ’im
partialité: la Croix-Rouge avait le devoir de porter assistance à toutes les 
victimes sans aucune considération de classe, d’allégeance ou de parti: «La 
Croix-Rouge, en effet, ne porte secours q u ’à l’homme, dont elle veut ignorer les 
idées politiques, civiles, religieuses, la race, la classe, le grade social, la culture, 
tout, pour se souvenir seulement de l ’humanité» soulignait le mémoire de la 
Croix-Rouge italienne.71

C’était en premier lieu à la Société nationale du pays déchiré par la 
guerre civile qu’il appartenait d ’apporter assistance aux victimes du 
conflit;72 pour pouvoir agir avec quelque chance d ’efficacité, cette Société 
se devait de garder une totale indépendance vis-à-vis du pouvoir politique 
et des partis en présence;73 elle devait recruter ses membres et ses volontai
res dans toutes les classes et dans tous les partis.74 L’exemple de l’ancienne 
Société russe de la Croix-Rouge ne pouvait être ignoré: dès le début de la 
tourmente, cette Société s’était désintégrée en raison de ses attaches avec la 
famille impériale et les anciennes classes dirigeantes.75

Néanmoins, pouvait-on raisonnablement s’attendre à ce que la Société 
nationale d ’un pays déchiré par la guerre civile pût se tenir à l’écart des fac
tions et remplir sa mission, même si l’État sombrait progressivement dans le 
chaos? C’était se bercer d’illusions. Il était donc nécessaire de prévoir 
l’intervention d ’un organisme international et neutre, susceptible de pour
suivre l’action humanitaire sur le plan national et, au besoin, de préserver 
l’indépendance et l’inviolabilité de la Croix-Rouge par rapport aux partis en 
présence; seul le Comité international pouvait se charger de cette tâche.76

Enfin, il fallait organiser l’assistance sur le plan international. L’interven
tion directe d ’une Société étrangère au pays ravagé par la guerre civile ap
paraissait comme une ingérence inadmissible et pouvait même donner lieu 
à des abus; de même, on ne saurait accepter que l’un ou l’autre des partis en 
lutte s’adressât directement à des Sociétés nationales de pays étrangers.77 
L’organisation des secours sur le plan international devait donc être confiée 
à un organisme indépendant et neutre qui garantirait l’impartialité de l’as
sistance internationale. De toute évidence, le Comité international serait

70 Rapport présenté par la Croix-Rouge italienne, p. 11; Rapport présenté par la Croix-Rouge 
russe (Ancienne organisation), p. 7.

71 Rapport présenté par la Croix-Rouge italienne, pp. 12 e t 17.
72 Idem, pp. 18-23.
73 Rapport présenté par la Croix-Rouge allem ande, p. 1 ; Rapport présenté par la Croix-Rouge  

italienne, pp. 16-17; Rapport présenté p ar ta Croix-Rouge russe (Ancienne organisation), p. 5.
74 Rapport présenté par la Croix-Rouge allemande, p. 3; Rapport présenté par la Croix-Rouge  

italienne, pp. 16-17.
75 Rapport présenté par la Croix-Rouge italienne, pp. 10 e t 11.
76 Rapport présenté par te Croissant-Rouge ottoman, pp. 3 -7 ; Rapport présenté par la Croix- 

Rouge russe (Ancienne organisation), p. 11.
77 Rapport présenté par la Croix-Rouge italienne, pp. 13-15.
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appelé à remplir ce rôle: «l'intermédiaire indispensable et naturel serait en pa
reille occasion le Comité international» concluait la Croix-Rouge allemande.78

Les rapports des Sociétés nationales faisaient donc la part belle au CICR 
en qui l’on voyait à la fois le pivot de l’organisation des secours sur le plan 
international et le continuateur de l’action humanitaire sur le plan national 
au cas où la Société nationale serait paralysée; telles étaient notamment les 
conclusions auxquelles parvenaient la Croix-Rouge allemande, la Croix- 
Rouge italienne, le Croissant-Rouge ottoman et la Croix-Rouge russe (A n
cienne organisation); quant à la Croix-Rouge polonaise, elle prévoyait 
qu’en cas de guerre civile, le Comité international -  dont elle recommandait 
de modifier la composition pour y intégrer les représentants de toutes les 
Sociétés nationales -  remplacerait purement et simplement la Société 
nationale.79

Les rapports des Sociétés nationales furent transmis à la Troisième Com
mission dont les conclusions furent présentées par le professeur Rossi- 
Doria.80

Le R apporteur commença par rappeler que la Conférence de Washing
ton n ’avait pas réussi à se prononcer sur la question de l’intervention de la 
Croix-Rouge en cas de guerre civile, vu le refus de certains gouvernements 
d’admettre que des insurgés blessés ou malades pussent être protégés par le 
drapeau de la Croix-Rouge et recevoir des secours. Les temps dès lors 
avaient changé et «des événements d ’une grandeur tragique» imposaient de 
voir les choses sous un autre aspect: il s’agissait moins de protéger des rebel
les en les mettant au bénéfice de la Convention de Genève que de secourir 
«cette immense quantité de victimes innocentes que produit la guerre civile».81

En effet, la Croix-Rouge s’était transformée: elle ne pouvait plus limiter 
son action à l’assistance aux militaires blessés et malades, mais se devait de 
secourir toutes les victimes de la violence des hommes ou de la nature m eur
trière.82

La Croix-Rouge se devait donc d’assister aussi les victimes des luttes in
testines; elle l’avait fait et nul ne pouvait plus lui contester le droit de pro té
ger, en cas de guerre civile, les victimes appartenant à l’un ou l’autre parti.83

La Croix-Rouge se devait cependant de porter assistance à toutes les 
victimes de la guerre civile sans aucune exception; elle devait donc agir 
avec une totale indépendance et rester, en quelque sorte, au-dessus de la 
mêlée.84

78 Rapport présenté par la Croix-Rouge allem ande, p. 4; dans le m êm e sens, Rapport présenté 
p a rla  Croix-Rouge russe (Ancienne organisation), pp. 7-8.

79 Rapport présenté par la Croix-Rouge polonaise, pp. 3 ^ t.
8(1 P o u r les d é lib é ra tio n s  de  la C om m ission, on se re p o rte ra  à: D ixièm e C o n fé ren ce  in te r

n a tio n a le  de la C ro ix -R ouge, Procès-verbaux des séances de la Commission / / / (D o c u m e n t 
ro n éo g rap h ié  sans co te  à la B ib lio thèque  du C IC R ).

81 Dixième Conference internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu, p. 157.
82 Ibidem.
83 Idem, p. 158.
84 Ibidem.
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Ces considérations permettaient de dégager trois conclusions:

a) la Croix-Rouge avait le droit et le devoir de porter assistance à toutes 
les victimes de la guerre civile;

b) c’était en premier lieu à la Société nationale du pays déchiré par la 
guerre civile qu’il appartenait de porter assistance aux victimes du 
conflit; l’indépendance et la pleine liberté d’action de cette Société 
devaient être respectées;

c) le CICR avait la responsabilité d ’organiser les secours sur le plan 
international.85

Les conclusions de la Troisième Commission furent adoptées sans débat 
par la Conférence plénière. La Conférence adopta en outre six résolutions 
dont trois étaient proposées par la Commission et trois par la Société russe 
de la Croix-Rouge (Ancienne organisation); l’ensemble constitue la résolu
tion N° XIV de la Dixième Conférence internationale de la Croix-Rouge:

«Principes généraux:

I. La Croix-Rouge, qui est au-dessus de toutes compétitions politiques, socia
les, de confessions, de races, de classes et de nations, affirme son droit et son 
devoir d ’action secourable en cas de guerre civile, de troubles sociaux et 
révolutionnaires.

La Croix-Rouge reconnaît que toutes les victimes de la guerre civile ou des 
troubles susdits, sans aucune exception, ont droit à être secourues, conformé
ment aux principes généraux de la Croix-Rouge.

II. Dans chaque pays où la guerre civile éclate, c'est la Société nationale de la 
Croix-Rouge de ce pays qui a en premier lieu le devoir de faire face de la 
manière la plus complète aux besoins de secours de ces victimes, et à cet effet, 
il est indispensable que cette Société soit laissée libre d ’agir en toute impar
tialité au bénéfice de toutes les victimes.

III. Dans le cas où la Croix-Rouge nationale ne peut, de son propre aveu, faire 
face toute seule à tous les besoins de secours, il y  a lieu pour elle d'envisager 
de faire appel au secours des Croix-Rouges étrangères, conformément aux 
principes généraux suivants:
a) Les demandes de secours étrangers ne peuvent pas venir de l ’un ou de 

l ’autre des partis en lutte, mais seulement de la Société nationale de 
la Croix-Rouge du pays ravagé par ta guerre civile, et les demandes 
doivent être adressées par elle au Comité international de la 
Croix-Rouge.

b) Le Comité international de la Croix-Rouge, s ’étant alors assuré de 
l ’assentiment du gouvernement du pays où sévit la guerre civile, orga
nise l ’oeuvre de secours en faisant appel aux organisations de secours 
étrangères.

85 Idem , p. 159.
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Si le gouvernement en question refuse son assentiment, le Comité 
international de la Croix-Rougefait un exposé public des faits, appuyé 
sur les documents y  relatifs.

Cas exceptionnels

I. Lorsque, par la dissolution d ’une Société nationale de la Croix-Rouge, ou 
par l ’impuissance ou la mauvaise volonté de cette Société qui ne demande 
pas un secours étranger ou n'accepte pas l ’offre de ce secours venue par 
l ’intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge, les souffrances 
non soulagées, causées par la guerre civile, nécessitent impérieusement une 
action d ’assistance, le Comité international de la Croix-Rouge aura la fa 
culté et le devoir d ’insister ou de déléguer une Société nationale de la Croix- 
Rouge pour insister auprès des autorités du pays en cause afin que le secours 
nécessaire soit accepté et puisse être distribué en toute liberté. Si les autorités 
du pays refusent de laisser s ’opérer cette intervention secourable, le Comité 
international de la Croix-Rouge fa it un exposé public des faits, appuyé sur 
les documents y  relatifs.

IL Dans le cas où tout gouvernement et toute Croix-Rouge nationale seraient 
dissous dans un pays où sévit la guerre civile, le Comité international de la 
Croix-Rouge aura tout pouvoir de s ’efforcer d ’organiser l ’oeuvre de secours 
dans ce pays, pour autant que les circonstances le permettront.

Résolutions

1. La Xe Conference internationale de la Croix-Rouge approuve les proposi
tions ci-dessus et les recommande à l ’étude de toutes les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge.

2. La Conference émet le voeu que toutes les Sociétés de la Croix-Rouge, d ’ac
cord avec le Comité international de la Croix-Rouge, s'engagent à faire une 
propagande intense pour créer dans tous les pays une opinion publique 
éclairée, connaissant la pleine impartialité de la Croix-Rouge, et cela dans 
le but que la Croix-Rouge puisse jouir, dans le monde entier et dans toutes 
les occasions, sans aucune exception, de la confiance et de l ’affection de tout 
le peuple, sans difference de partis, de confessions, de classes ou d ’individus, 
condition indispensable pour que la Croix-Rouge puisse accomplir toute sa 
tâche et pour que soit obtenue la garantie la plus efficace contre toute viola
tion des principes de la Croix-Rouge en cas de guerre civile.

3. La Xe Conference internationale de la Croix-Rouge confie au Comité inter
national de la Croix-Rouge le mandat d'intervenir dans l ’oeuvre de secours 
en cas de guerre civile, conformément aux dispositions ci-dessus.

4. La Xe Conference, inspirée par l ’expérience douloureuse faite par la Croix- 
Rouge dans les pays où sévit la guerre civile, attire l ’attention de tous les peu
ples, de tous les gouvernements et de tous les partis politiques, nationaux ou 
autres, sur le fa it que l'état de guerre civile ne peut justifier la violation du 
droit des gens, et que ce droit doit être sauvegardé à tout prix.
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5. La Xe Conference condamne le système des otages politiques, et insiste sur la 
non-responsabilité des familles et surtout des enfants pour les agissements 
des chefs et autres membres des familles.

6. La Xe Conference déplore les souffrances sans bornes auxquelles sont par
fois soumis les prisonniers et les internés dans les pays où sévit la guerre 
civile, et estime que les détenus politiques en temps de guerre civile doivent 
être considérés et traités selon les principes qui ont inspiré les rédacteurs 
de la Convention de La Haye de 1907».86

Que conclure des débats de la Dixième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge?

Trois éléments doivent, à notre avis, être mis en évidence:

a) Il est indéniable que la guerre civile russe était au centre des préoccu
pations; même si les références directes au conflit qui venait de 
s’éteindre sont peu nombreuses, les allusions sont suffisamment trans
parentes pour qu’on ne s’y méprenne pas. La Résolution N° XIV peut 
donc être considérée comme la réponse de la Croix-Rouge aux im
menses souffrances de la population russe, en même temps qu’une 
tentative visant à dégager la leçon des efforts déployés par la Croix- 
Rouge pour porter assistance aux victimes de cette guerre civile sans 
précédent.

b) En dépit de sa rédaction maladroite, la Résolution N° XIV ne doit pas 
être sous-estimée: elle représente dans l’histoire de la Croix-Rouge 
l’un des textes les plus importants; elle a ouvert à la Croix-Rouge un 
champ d’action nouveau dans un domaine que le droit international 
avait renoncé à codifier: la guerre civile. Durant plus d ’un quart de siè
cle, c’est sur ce texte -  et sur ce texte seulement -  que la Croix-Rouge 
pourra se fonder pour porter assistance aux victimes des conflits inter
nes.

c) Enfin, la Résolution N° XIV confirme de manière éclatante la posi
tion du Comité international, auquel la Conférence «confie le mandat 
d'intervenir dans l ’oeuvre de secours en cas de guerre civile». Ainsi, le Co
mité international apparaît non seulement comme le pivot de l’action 
de secours en cas de guerre civile, mais aussi comme le mandataire de 
l’ensemble du mouvement.

Moins de deux mois plus tard, les événements de Haute-Silésie allaient 
dém ontrer l’utilité de cette Résolution.

86 Dixième Conference internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu, pp. 217-218.
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6. Le conflit de Haute-Silésie (1921)87

Aux termes de l’article 88 du Traité de Versailles, la population de la 
Haute-Silésie -  où les éléments allemands et polonais étaient inextricable
ment mêlés -  devait être appelée à décider par plébiscite de son maintien 
dans le Reich ou de son rattachement à la Pologne. En attendant le résultat 
de cette consultation, le territoire plébiscitaire était placé sous l’autorité 
d ’une «Commission interalliée de gouvernement et de plébiscite».

Le scrutin du 20 mars 1921 fit apparaître une majorité favorable à l’Alle
magne. Cependant, le parti polonais contesta ce résultat en alléguant que le 
vote avait été faussé par la participation massive d’immigrants allemands. 
Le 2 mai 1921, le chef du parti polonais, Korfanty, provoqua un soulève
ment; les Allemands ripostèrent par la constitution de corps francs com
mandés par le général Hoefer.

C’est en juillet 1921 seulement que les forces alliées parvinrent à rétablir 
l’ordre dans le territoire plébiscitaire. Le 12 octobre, le Conseil de la Société 
des Nations décréta le partage de la province dont les régions nord et ouest 
restaient à l’Allemagne tandis que le sud était rattaché à la Pologne.

La qualification juridique du conflit a donné lieu à contestation. Pour
tant, cette qualification n ’est guère douteuse: en raison de l’intensité des 
combats, de l’existence de partis organisés et de prisonniers de part et 
d’autre, on ne pouvait nier l’existence d ’un conflit armé; par ailleurs, il ne 
pouvait s’agir d ’une guerre internationale puisque les États directement 
intéressés, l’Allemagne et la Pologne, sont restés l’arme au pied. On était 
donc bien en présence d’une guerre civile mettant aux prises deux partis in
surgés entre lesquels la Commission interalliée s’efforçait de jouer le rôle 
d ’arbitre.

Quoi qu ’il en soit, on était certainement en présence d ’un des «cas excep
tionnels» envisagés par la Résolution N° XIV de la Dixième Conférence 
internationale de la Croix-Rouge.88 En effet, le président de la Commission 
interalliée, le général Le Rond, interdit toute intervention des Sociétés 
nationales allemande ou polonaise en territoire plébiscitaire.89 Ainsi, le 
Comité international était la seule institution de Croix-Rouge susceptible 
de venir en aide aux victimes du conflit. Les conditions requises pour une 
intervention du CICR étaient donc pleinement réalisées.

*

87 RICR, N° 30, ju in  1921, pp. 648-650; N° 31, ju ille t 1921, pp. 691-720; N° 32, aoû t 1921, pp. 
861-862; N° 34, o c to b re  1921. p. 1052; N° 35, novem bre  1921, pp. 1139-1141; N° 43, ju ille t 
1922, pp. 568-572; Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité 
de 1921 à 1923, G enève, C IC R , 1923, pp. 15-21 e t 50-51; D U R A N D , op. cit., pp. 164-165; 
S IO TIS , op. cit., pp. 148-149.

88 Dixième Conference internationale de la Croix-Rouge. Compte rendu, pp. 217-218; supra, 
pp. 299-301.

89 RICR, N° 31, ju ille t 1921, pp. 710-714; Rapport généra! du Comité international de la Croix- 
Rouge sur son activité de 1921 à 1923, p. 17.
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Le 23 mai 1921, le Comité international prit contact avec les Croix-Rou
ges allemande et polonaise, ainsi qu’avec le général Le Rond, président de 
la Commission interalliée. Les Sociétés nationales firent savoir qu’en raison 
de la fermeture des frontières, elles n’étaient pas en mesure de porter assis
tance aux victimes du conflit. Le général Le Rond, pour sa part, pria le 
CICR d ’envoyer une délégation à Oppeln, en Haute-Silésie;90 la position 
de principe qu’il adopta à cette occasion devait être maintenue tout au long 
de la période d ’instabilité:

«La Croix-Rouge internationale est la seule autorité de Croix-Rouge qui 
puisse être mise en demeure d ’agir sans retard pour soulager les victimes du 
conflit, lequel n ’est pas à proprement parler une guerre civile, puisqu 'il s ’agit 
d'une contestation entre deux gouvernements constitués, qui émettent des préten
tions contraires sur un territoire placé actuellement sous la souveraineté d ’une 
Commission interalliée».91

Dès le 28 mai, MM. Lucien Cramer et Lucien Brunei partirent pour 
Oppeln, où le CICR maintint une délégation jusqu’au 4 octobre 1921.

L’action de cette délégation porta essentiellement sur les domaines 
suivants:

-  protection des captifs
-  échange de prisonniers
-  recherche de disparus
-  évacuation de civils
-  protection des services sanitaires.92

Dès l’ouverture de la délégation et en accord avec la Commission interal
liée, les délégués prirent contact avec les chefs des deux partis afin de visiter 
les prisonniers capturés de part et d ’autre; ils obtinrent de Korfanty une ré
ponse favorable aux termes de laquelle les délégués du Comité internatio
nal étaient autorisés «à visiter sans restriction tous les camps de prisonniers et à y  
travailler suivant les principes de la Croix-Rouge».93 De même, le général Hoe- 
fer se déclarait prêt à faciliter par tous les moyens l’activité des représen
tants du CICR.94 Cependant, comme les prisonniers capturés par les corps 
francs allemands avaient été transférés sur le territoire du Reich, il fallut

90 R IC R, N° 30, ju in  1921, pp. 648-649.
91 C ité  dans le Rapport généra! du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 

 ̂ 1921 à 1923, p. 17.
92 L ucien  C R A M E R  « R a p p o rt su r la m ission du  C om ité  in te rn a tio n a l de la C roix-R ouge 

en H au te-S ilésie» , RIC R, N° 31, ju ille t 1921, pp. 691-720.
93 N ote  de K orfan ty  à la dé lég a tio n  du  C IC R , 2 ju in  1921, re p ro d u ite  dans RICR, N° 31, 

ju ille t 1921, p. 701.
94 N ote  du g én éra l H o e fe r à la d é légation  du  C IC R , 1 ju in  1921, rep ro d u ite  dans RICR, 

N° 31, ju ille t 1921, p. 702.
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également solliciter l’accord du gouvernement de Berlin; cet accord fut 
obtenu le 2 juin.95

Les visites commencèrent immédiatement et firent apparaître que les 
détenus souffraient de la faim, du froid et du manque de soins médicaux:

«Les prisonniers et internés de toute espèce qui sont enfermés dans des camps 
et avec lesquels les délégués du Comité international de la Croix-Rouge ont eu 
l ’occasion de s ’entretenir seuls à seuls, sont exposés aux privations et à la faim, 
leurs gardiens n ’ayant pas de quoi les nourrir convenablement. Ces prisonniers, 
dénués de linge et de vêtements, ont à souffrir également des nuits froides dans 
les hangars où ils ont été installés. Enfin, les délégués ont constaté que malgré 
toute la bonne volonté des médecins chargés des soins aux internés, les médica
ments, les instruments mis à leur disposition étaient insuffisants. Dans ces condi
tions, une prompte libération de tous ces malheureux s'imposait à bref délai».96

Cette conclusion était, semble-t-il, partagée par les chefs des partis insur
gés. Cependant, les négociations en vue d ’un échange de prisonniers 
n’avaient pu débuter. En effet, la Commission interalliée se refusait à négo
cier avec Korfanty dont elle ne reconnaissait pas l’autorité; elle refusait éga
lement de recevoir du gouvernement allemand les prisonniers qui avaient 
été transférés en Basse-Silésie ou en Saxe et dont elle considérait la dépor
tation hors du territoire plébiscitaire comme illégale. On se trouvait donc 
dans une impasse.97

Dans ces conditions, la Commission interalliée accepta volontiers la sug
gestion de charger la délégation du Comité international d ’organiser 
l’échange des prisonniers; elle communiqua cette décision au gouverne
ment allemand:

«La Commission interalliée [...] ne peut pas prendre charge des internés que le 
Gouvernement allemand a offert de remettre à sa disposition, mais désirerait ce
pendant voir mettrefinie plus tôt possible à cet état de choses. Elle propose que la 
remise de ces personnes soit faite par le Gouvernement allemand aux délégués 
régulièrement accrédités en Haute-Silésie par la Croix-Rouge internationale de 
Genève. Ceux-ci assureraient au fu r  et à mesure des possibilités le retour des 
internés dans leurs foyers».98

Ainsi mandatés, les délégués du Comité international entreprirent des 
négociations avec le parti polonais, le général Hoefer et le gouvernement 
allemand. Les opérations d ’échange commencèrent le 16 juin et se poursui
virent régulièrement, permettant la libération de 1796 Allemands et de 1824

95 N ote du com te  M oltke, re p ré se n ta n t du  m in istè re  des A ffa ires é tra n g ère s  au p rès du 
p lén ip o ten tia ire  a llem and  p o u r le te rr ito ire  p léb isc ita ire  de H au te-S ilésie , à L ucien 
C ram er, 2 ju in  1921, re p ro d u ite  dans R IC R , N° 31, ju ille t 1921, pp. 702-703.

96 L ucien C R A M E R , « R a p p o rt sur la m ission en H aute-S ilésie» , RICR, N° 31, ju ille t 1921, 
p. 694.

97 R IC R, N" 31, ju ille t 1921, pp. 694-696.
98 N ote  de  la C om m ission in te ra lliée  au p lén ip o ten tia ire  a llem and  à O pp e ln , 9 ju in  1921, 

RICR, N° 31, ju ille t 1921, p. 704.
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Polonais; en outre, trois convois sanitaires furent organisés pour le rapa
triement des grands blessés.99

La délégation fut également saisie d ’un grand nombre de demandes de 
recherches concernant des prisonniers ou des disparus. Les partis insurgés 
ne disposant pas de bureaux de renseignements comparables à ceux que les 
États belligérants sont tenus de créer aux termes de l’article 14 du Règle
ment de La Haye, la délégation constitua un bureau de recherches auquel 
s’associèrent deux membres de la Croix-Rouge allemande et deux membres 
de la Croix-Rouge polonaise. Cette Commission mixte entreprit également 
de rechercher les détenus politiques et les prisonniers de toute nature, épar
pillés sur l’ensemble du territoire plébiscitaire et qui n ’avaient pas été en 
globés dans les premiers échanges. Au total, la Commission mixte ouvrit 
5674 enquêtes dont 5158 donnèrent un résultat positif.100

La population allemande des villes du bassin minier n ’étant plus ravitail
lée du fait que les insurgés polonais tenaient les campagnes et barraient les 
axes, la délégation organisa, en accord avec les deux partis, des trains d ’éva
cuation permettant aux femmes, aux enfants, aux malades et aux vieillards 
d ’échapper aux conséquences de cette situation de siège; ces trains circulè
rent sous la protection et sous l’emblème du Comité international.101

Enfin, la délégation se préoccupa de la protection des services sanitaires. 
Les organisations militaires des deux partis insurgés ne constituant pas des 
forces armées régulières, leurs services sanitaires n ’étaient pas au bénéfice 
de la Convention de Genève du 6 juillet 1906. Par ailleurs, aux termes de 
cette même Convention, seule l’autorité militaire compétente était habili
tée à délivrer aux membres du personnel sanitaire des brassards dûment es
tampillés;102 dans le cas d’espèce, l’autorité militaire compétente semblait 
être la Commission interalliée qui exerçait les pouvoirs publics sur le terri
toire plébiscitaire; or, la Commission interalliée refusait toute reconnais
sance aux partis insurgés.

Le Comité international soumit donc aux deux partis un projet de décla
ration aux termes duquel ils s’engageaient à respecter intégralement les dis
positions de la Convention de Genève.

Le CICR, pour sa part, proposait de remettre aux membres dûment enre
gistrés des services sanitaires des corps francs allemands et des insurgés 
korfantistes des brassards à croix rouge munis du sceau du Comité in terna
tional, d ’un numéro d ’ordre et de la mention «Haute-Silésie».103

99 RIC R, N° 35, novem bre  1921, pp. 1139-1141.
100 RICR, N° 31, ju ille t 1921, pp. 696-697; N° 35, novem bre  1921, p. 1140.
101 R IC R, N° 31, ju ille t 1921, pp. 698-699.
11,2 A rtic le  20.
1U3 p roj e t de d éc la ra tio n  du  24 ju in  1921, annexé à la le ttre  du  m êm e jo u r  du C IC R  à son 

délégué  à O pp e ln , R IC R , N° 31, ju ille t 1921, pp. 717-720. L’a rtic le  20 de la C onven tion  de 
G enève  n ’a u to risa it pas le C IC R  à d é liv rer ni à  e stam p ille r les b rassa rd s du p e rsonnel 
san ita ire ; aussi le p ro je t de  d éc lara tio n  du 24 ju in  1921 p ren d -il g ran d  soin de rap p e le r  
que le C IC R  a é té  «investi d 'un m andat général d e là  Commission interalliée [...] comportant 
l ’exercice exclusif de toutes les activités du ressort de la Croix-Rouge sur l ’étendue du territoire
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Ce projet de déclaration fut accepté par Korfanty et par le général Hoe- 
fer; néanmoins, la délégation du CICR n’eut pas à délivrer de brassards car 
les hostilités prirent fin à la même époque.104

*

Peu de délégations ont connu un succès aussi manifeste et aussi rapide 
que la mission en Haute-Silésie. En réalisant la visite et l’échange des pri
sonniers, en mettant sur pied un service de recherches et de renseigne
ments, en organisant des convois d’évacuation et surtout en obtenant que 
les deux partis insurgés se déclarent liés par la Convention de Genève, le 
Comité international semble avoir atteint tous les objectifs en vue desquels 
il avait été sollicité.

A notre avis, ce résultat n’est pas dû seulement à l’habileté des délégués 
et à l’appui qu’ils ont reçu de la Commission interalliée; il illustre les possi
bilités d ’action, dans une situation juridique mal définie, d ’un organisme 
purement humanitaire en mesure d ’entretenir des relations avec tous les 
partis, indépendamment de leur statut juridique et sans que ces relations 
puissent être considérées comme une forme quelconque de reconnaissance 
ou comme altérant les positions respectives des parties.

Dans tout conflit, la volonté des parties belligérantes d ’aboutir à un règle
ment des questions humanitaires demeure le facteur prépondérant. Encore 
faut-il que les belligérants trouvent un intermédiaire bienveillant suscepti
ble de rétablir un contact que les hostilités ont rompu. Pour des raisons juri
diques, la Commission interalliée n’a pas pu jouer ce rôle lors du conflit de 
Haute-Silésie, ce qui l’a conduite dans une impasse; en revanche, les délé
gués du CICR ont noué des relations avec toutes les parties, ce qui leur a 
assuré une position privilégiée et des possibilités d’action considérables.

Le succès de la mission en Haute-Silésie constituait une démonstration 
éclatante de l’utilité pratique de la Résolution N° XIV de la Dixième 
Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Par ailleurs, cette mission a permis de créer deux précédents qu’il 
convient de relever:

-  d ’une part, le CICR a appliqué dans le cas d ’un conflit interne les tradi
tions et les principes d ’action dégagés dans le cadre des conflits entre 
États;

-  d’autre part, les parties au conflit se sont engagées à respecter intégra
lement les dispositions de la Convention de Genève.

C’est donc avec raison que le Comité international a vu dans ces précé
dents le point de départ d ’une activité nouvelle: «l’intervention du Comité

plébiscitaire». P o u r cette  in itiative  sans p récéd en t, le C IC R  ne sem ble donc pas s’ê tre  
fondé  su r le d ro it d ’in itiative  h u m an ita ire  qui lui est u n iv ersellem en t reconnu , m ais 
bien  p lu tô t su r une so rte  de dé lég a tio n  de com p éten ces de la p a r t de la C om m ission 
in te ra lliée .

1114 Rapport générai du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1921 à 1923, 
p. 20.
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international de la Croix-Rouge dans tous les cas oit, par suite d ’une situation poli
tique ou sociale inextricable, ou simplement compliquée, les gouvernements régu
lièrement constitués se trouveraient dans l ’impossibilité d'intervenir utilement».105

7. La guerre d ’Espagne (1936-1939)106 

Introduction

Prisonnière de structures archaïques et du souvenir de son glorieux passé, 
l’Espagne n ’arrivait pas à surmonter ses contradictions: l’opposition entre 
l’aristocratie terrienne et les milieux d ’affaires, d ’une part, le prolétariat 
agricole ou urbain, de l’autre, la querelle entre l’Église et les milieux libé
raux, l’antagonisme entre le pouvoir centralisateur castillan et les aspira
tions autonomistes des provinces périphériques, tout cela provoquait une 
accumulation de tensions qui éclataient en de soudaines explosions de vio
lence.

La République, proclamée en avril 1931, connut une existence précaire et 
tourmentée. M anquant d ’une véritable assise populaire, elle entreprit un 
programme de réformes politiques, économiques et sociales qui multipliè
rent les oppositions sans parvenir à satisfaire des aspirations trop long

11)5 Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1921 à 1923, 
p. 21.

W(iR IC R, N° 212, ao û t 1936, pp. 695-696; N° 213, sep tem b re  1936, pp. 749-764; N° 214, oc
to b re  1936, pp. 851-863; N° 215, novem bre 1936, pp. 937-951 ; N° 216, d écem bre  1936, pp. 
1018-1034; N° 218, fév rie r 1937, pp. 201-207; N° 220, avril 1937, pp. 387-400; N° 221, mai
1937, pp. 529-532; N° 222, ju in  1937, pp. 619-620; N ° 223, ju ille t 1937, pp. 699-707; N° 224, 
ao û t 1937, pp. 797-799; N° 226, o c to b re  1937, pp. 1001-1013; N° 228, d écem bre  1937, p. 
1193; N° 230, fév rie r 1938, pp. 156-172; N° 234, ju in  1938, pp. 553-565; N° 240, décem bre
1938, pp. 1121-1122 e t 1135-1138; N° 241, jan v ie r  1939, pp. 12-19,53-62 et 66; N° 242, fé 
v rie r  1939, pp. 87-97 e t 135-137; N° 243, m ars 1939, pp. 232-233; N ” 245, m ai 1939, pp. 
430-442; N° 247, ju ille t 1939, p. 597; Rapport général du Comité international de la Croix- 
Rouge sur son activité d 'août 1934 à mars 1938, G enève, C IC R , 1938, pp. 100-138; Rapport 
complémentaire du Comité international sur son activité en Espagne  (X V Ie C onférence  
in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, L ondres, ju in  1938, docu m en t N° 12 bis), G enève, 
C IC R , 1938, 7 pages; Rapport complémentaire sur l ’activité du Comité international de la 
Croix-Rouge relative à la guerre civile en Espagne (du 1er ju in  1938 au 31 août 1939) et à ses 
suites (X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, S tockholm , ao û t 1948, d o 
cu m en t N° 6, co te  A III 5 F, ro n é o g ra p h ié ) , G enève, C IC R , 1948, 58 pages; D r M arcel 
JU N O D , Le Troisième Combattant, ré éd itio n , Paris, É d itio n s Payot, 1963, pp. 63-100; 
R aym ond  C O U R V O IS IE R , Ceux qui ne devaient pas mourir, Paris, É d itio n s R o b e rt Laf- 
font, 1978, pp. 23-47; G rad im ir D JU R O V IC , L ’Agence centrale de recherches du Comité 
international de la Croix-Rouge, G enève, In stitu t H en ry -D u n an t, 1981, pp. 94-115; D U 
R A N D , op. cit., pp. 264-309; E n riq u e  M U N IC IO  O L IV E R , Actividades de la Cruz Roja 
durante la guerra civil española (1936-1939), M em o ria  de licencia tu ra , D e p a rta m e n to  de 
H isto ria  c o n tem p o rán ea , F acu ltad  de G eo g rafía  e H isto ria , U niversidad  com plu tense  
de M adrid , M adrid , 1986, dacty log raph ié , X X II & 404 pages; SIO TIS , op. cit., pp. 
150-171; W alter Y U N G , «Le rô le  e t l’action  de la C ro ix-R ouge en tem ps de g u erre  
civile», RICR, N° 230, fév rie r 1938, pp. 97-113.
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temps réprimées. La victoire du Front populaire aux élections de février 
1936 cristallisa l’antagonisme des anciennes classes dirigeantes.

Le 18 juillet 1936 éclate un soulèvement militaire dirigé par les généraux 
Franco et Mola. L’insurrection triomphe au Maroc espagnol, en Navarre, 
en Vieille-Castille et dans les principales villes d ’Andalousie; elle échoue 
dans les centres industriels -  Barcelone, Madrid, Bilbao -  au Pays Basque, 
en Catalogne, en Nouvelle-Castille et au Levant.

L’Espagne est dès lors divisée en deux partis antagonistes qui vont se li
vrer une lutte acharnée durant trente-trois mois. Du côté nationaliste, la 
plus grande partie de l’armée, l’aristocratie, le haut clergé et tous les parti
sans d ’un régime autoritaire regroupés au sein de la Phalange espagnole; du 
côté républicain, les milieux ouvriers, le prolétariat agricole et ce qui sub
siste de la bourgeoisie libérale. Dans les provinces restées fidèles à la R épu
blique, l’échec du coup d ’État provoque un déplacement du pouvoir au pro
fit des syndicats et des partis ouvriers; ainsi, l’insurrection militaire préci
pite la révolution sociale qu’elle avait précisément pour objet de prévenir; 
de même, le soulèvement assure la réalisation des aspirations autonomistes 
des Catalans et des Basques; on assiste donc, au sein de l’Espagne républi
caine, à l’éclatement du pouvoir et à la multiplication des centres de déci
sion.

Dans la confusion qui suit le coup d ’État, les nationalistes disposent d ’un 
avantage décisif: l’armée d ’Afrique, qui est transportée sur le Continent 
grâce à l’aide allemande et italienne, et qui leur permet de prendre l’offen
sive; en quelques semaines, les nationalistes parviennent à réunir les p ro 
vinces où le soulèvement a triomphé, mais leur marche sur Madrid est a r rê
tée par la résistance opiniâtre des milices ouvrières, bientôt renforcées par 
les brigades internationales. Avec la formation d’un front continu, l’Espa
gne se trouve divisée en deux camps qui ont chacun une base territoriale et 
qui se dotent d ’une organisation politique et militaire; aux coups de force de 
la première heure vont succéder de véritables batailles rangées mettant aux 
prises des effectifs de plus en plus importants.

La guerre civile espagnole s’inscrit dans le cadre d ’une Europe qui est 
elle-même en marche vers un nouveau conflit généralisé. Dès le soulève
ment, l’Allemagne et l’Italie offrent aux nationalistes une aide décisive. De 
son côté, l’Union soviétique fournit à la République les armements dont 
elle a besoin, tandis que le Komintern recrute les volontaires des brigades 
internationales. L’Angleterre et la France sont guidées par le souci d’éviter 
que le conflit espagnol n ’engendre une nouvelle guerre européenne. Sous 
l’impulsion de Paris et de Londres, on constitua un «Comité de non-interven
tion» dont les travaux -  qui resteront un chef-d’oeuvre d’hypocrisie et de 
mauvaise foi -  n ’ont pas empêché l’Italie et l’Allemagne d ’envoyer aussitôt 
de nouvelles troupes et de nouveaux armements; l’URSS reprit bientôt sa 
liberté d’action. L’Espagne devenait ainsi le champ de manoeuvre où se 
préparait la seconde guerre mondiale.

Sur le plan humanitaire, la lutte prit d ’emblée une tournure dramatique: 
le soulèvement du 18 juillet et son échec partiel eurent pour effet de libérer
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toutes les haines accumulées au sein de la société espagnole. De part et 
d ’autre, la prise d'otages, le massacre des opposants et des suspects, l’exécu
tion des prisonniers et la surenchère des représailles furent la règle au cours 
des premiers mois du conflit. Le morcellement du pouvoir favorisait les 
règlements de compte de tous ordres et les vengeances privées. La violence 
et la haine se donnaient libre cours dans un pays où la vie humaine avait 
subitement cessé de compter.

Ce n ’est que très progressivement que la consolidation du pouvoir de part 
et d ’autre du front permit de mettre un frein au déchaînement de la vio
lence. Néanmoins, la guerre civile resta caractérisée de bout en bout par 
une extrême brutalité. Au front, les combattants firent preuve d ’un achar
nement exceptionnel, d’un esprit de sacrifice qui frappa tous les observa
teurs, mais aussi du plus grand mépris de la vie d ’autrui. A l’arrière, les ser
vices de sécurité qui traquaient les suspects échappaient le plus souvent à 
toute forme de contrôle et continuaient à user des méthodes les plus sinis
tres. Enfin, la répression qui suivit la victoire des nationalistes fut à l’image 
de la guerre: opiniâtre et meurtrière.107

Les rapports juridiques

Les Conventions de Genève et de La Haye, conclues en vue des conflits 
entre États, n’étaient pas immédiatement applicables à la guerre civile es
pagnole. En outre, les Parties au conflit ont obstinément refusé de recourir 
au mécanisme de la reconnaissance de belligérance, qui aurait permis l’ap
plication de la plus grande partie du droit de la guerre et dont les circons
tances matérielles du conflit justifiaient pleinement la mise en oeuvre.108 
Force est de constater que les belligérants n ’ont pas réussi -  ou n ’ont pas 
cherché -  à se mettre d ’accord sur une application étendue du droit de la 
guerre qui aurait permis, au prix d ’une infime réduction de leur liberté d ’ac
tion, d ’atténuer sensiblement les rigueurs du conflit. De manière générale, 
le mépris des lois et coutumes de la guerre et des principes humanitaires a 
caractérisé le conflit espagnol.109

Dans ces conditions, le Comité international ne pouvait invoquer d ’autre 
fondement juridique que la Résolution N° XIV de la Dixième Conférence 
internationale de la Croix-Rouge.110 Mais en tant que résolution d ’une 
Conférence internationale, ce texte n ’avait par lui-même aucune force obli
gatoire pour les Parties au conflit.

La première démarche du CICR fut donc de tenter d ’obtenir des deùx 
parties des engagements formels en vue de l’application des principes

107 H ugh T H O M A S , The Spanish Civil War ( réé d itio n ), H arm o n d sw o rth , Penguin  Books, 
1974,911 pages, passim.

108S lO T IS , op. cit., pp. 160-162.
109S lO T IS , op. cit., p. 150; T H O M A S , op. cit.,passim.
11 ° Dixième Conference internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu, pp. 217-218; supra, 

pp. 299-301.
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fondamentaux du droit humanitaire et des règles élémentaires du droit de 
la guerre. Tel était notamment l’objet de la mission du Dr Junod .1"

La mission du Dr Junod

Dès le début du conflit, plusieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
demandèrent au CICR quelle attitude il convenait d’observer «en présence 
des douloureux événements d ’Espagne» et quelles étaient les intentions du 
Comité.112

Aux termes de la Résolution N° XIV de la Dixième Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, c’était à la Société nationale du pays déchiré par 
la guerre civile qu’il appartenait en premier lieu de faire face à la situation. 
Le Comité international s’adressa donc à la Croix-Rouge espagnole pour 
proposer l’aide des Sociétés soeurs; quelques jours plus tard, le CICR fit 
une nouvelle démarche auprès des deux parties pour demander des rensei
gnements sur l’activité de la Croix-Rouge espagnole, ainsi que sur la ma
nière dont étaient traités les blessés, et pour rappeler la Résolution N° XIV 
de la Conférence de 1921. N ’ayant pas reçu de réponse et soucieux d ’obtenir 
des informations de première main quant aux possibilités d ’action humani
taire, le CICR résolut d ’envoyer sur place le Dr Junod, qui venait d ’achever 
sa mission en É thiopie.113

Le délégué se rendit en premier lieu à Barcelone puis à Madrid où il eut 
des entretiens avec le président de la Croix-Rouge espagnole, le Dr Aurelio 
Romeo, ainsi qu’avec le président du Conseil des ministres, M. José Giral. 
Ces entretiens permirent d ’aboutir à deux accords ou, plus exactement, à 
deux déclarations dont l’une émanait du président de la Croix-Rouge espa
gnole, l’autre du chef du gouvernement.114

Par lettre du 1er septembre 1936, le Dr Romeo, «après avoir entendu les pro
positions faites par le Comité international de la Croix-Rouge concernant la 
guerre civile en Espagne», déclarait approuver les dispositions suivantes: «Le 
Comité central de la Croix-Rouge espagnole accepte tous les secours étrangers que 
pourraient lui offrir les Sociétés soeurs par l ’intermédiaire du CICR à Genève; il 
s ’efforcera de faire respecter l ’emblème de la croix rouge par tous les moyens dont 
il dispose; il donnera tout son appui aux délégués du Comité international auprès 
du Gouvernement espagnol pour obtenir de celui-ci l ’autorisation de créer en Espa
gne des agences de renseignements sur les prisonniers civils et les prisonniers de 
guerre sous le contrôle absolu des délégués du CICR»; enfin, la Croix-Rouge es
pagnole promettait son soutien moral et matériel aux délégués du CICR.115

111 A rchives du  C IC R , d ossie r C R  212.
112329e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 21 ao û t 1936, R /C R , N° 213, sep tem b re  1936, 

pp. 749-753.
113 Ibidem; D U R A N D , op. cit., pp. 265-268.
114 330e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 18 sep tem b re  1936, e t annexes, RIC R, N° 213, sep 

tem bre  1936, pp. 753-760.
115 D écla ra tio n  du p ré s id en t de la C ro ix-R ouge espagno le , 1er sep tem b re  1936, re p ro 

du ite  dans RICR, N° 213, sep tem b re  1936, p. 757.
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Le 3 septembre, le président du Conseil, M. José Giral, déclarait que le 
gouvernement espagnol acceptait «l’envoi d'une double délégation du Comité 
international, délégations qui exerceront leur activité à Madrid et Barcelone d'une 
part et à Burgos et Séville d ’autre part»; la mission de ces délégations serait de 
protéger et de faire respecter l’emblème par les deux partis et de faciliter le 
travail humanitaire de la Croix-Rouge; en outre, le gouvernement espagnol 
donnait son accord à la création de bureaux de renseignements sur les pri
sonniers de guerre ou civils et admettait la possibilité d ’un échange de quel
ques prisonniers non combattants, en particulier de femmes et d ’enfants.116

Ces deux déclarations revêtaient une importance décisive, notamment 
sur deux points: d’une part, elles admettaient l’application à un conflit in
terne de certaines règles du droit de la guerre, en particulier les règles 
concernant le respect de l’emblème de la croix rouge; d ’autre part, ces 
déclarations ouvraient la porte à une action du CICR auprès de l’une et de 
l’autre partie.

Fort de ce résultat, le Dr Junod se rendit à Burgos où il eut des entretiens 
avec le comte de Vallellano, président de la Société de Croix-Rouge formée 
en zone nationaliste, ainsi qu’avec le général Cabanellas, président de la 
Junte de Défense nationale. Les entretiens de Burgos aboutirent à deux dé
clarations, analogues à celles de Madrid et portant notamment sur l’accep
tation des secours étrangers, le respect de l’emblème et la constitution 
d ’agences de renseignements sur les prisonniers civils et militaires; le géné
ral Cabanellas déclarait en outre que «la Junte de Défense nationale était prête 
à observer et à respecter [...] la Convention de Genève concernant les blessés de 
guerre, les malades et les prisonniers», et qu'elle autorisait, sous réserve de ré 
ciprocité, les femmes, les enfants et les jeunes gens non astreints au service 
militaire à  quitter s’ils le désiraient la zone contrôlée par les forces nationa
listes.117

Au terme de la mission du Dr Junod, le CICR se trouvait donc en posses
sion de quatre déclarations dont les points de convergence constituaient 
une forme d ’accord qui ne liait pas les parties au conflit entre elles mais qui 
les engageait séparément vis-à-vis du Comité international.

A vrai dire, le terrain d ’entente était plus étroit qu’il n ’y paraît puisqu’il se 
limitait à l’acceptation des secours étrangers, au respect de l’emblème et à 
la constitution de bureaux de renseignements sur les prisonniers civils et mi
litaires. Les dispositions relatives aux échanges de captifs ne coïncidaient 
pas et ont d ’emblée fait apparaître de profondes divergences.118 Quant à la 
référence que la Junte de Burgos faisait aux Conventions de Genève, elle

116Déclaration de M. José' Giral, président du Conseil des m inistres, 3 septem bre 1936,
reproduite dans RICK, N" 213, septem bre 1936, p. 758.

117Déclaration du com te de Vallellano, président du Com ité de la Croix-Rouge espagnole
de la Junte de Défense nationale, 15 septem bre 1936, et déclaration du général C aba
nellas, président de la Junte de Défense nationale, 15 septem bre 1936. reproduites dans 
RICR, N" 213, septem bre 1936. pp. 758-760.

ll8 JU NOD , op. cit., pp. 71-72.
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répondait plus à l’intention de se donner un statut sur le plan international 
qu’à la volonté de se lier par des engagements de nature juridique.119 N éan
moins, ces déclarations constituaient une base suffisante pour permettre au 
CICR d ’entreprendre une action humanitaire auprès des deux parties.

Le Comité international établit aussitôt des délégations à Madrid, Barce
lone et Burgos; de nouveaux bureaux furent ouverts au cours de l’automne, 
de sorte qu’à la fin de l’année 1936, le CICR disposait de dix délégations 
(Madrid, Barcelone, Valence, Bilbao, Santander, Alicante, du côté républi
cain; Burgos, Saint-Sébastien, Saragosse et Séville, du côté nationaliste). 
Chaque poste était occupé par un ou deux délégués, assistés par des volon
taires appartenant à l’une ou l’autre branche de la Croix-Rouge espagnole. 
Par la suite, l’évolution de la situation militaire, certaines entraves de 
nature politique et surtout des difficultés financières de plus en plus pres
santes obligèrent le CICR à réduire progressivement le nombre de ses 
missions.120

Ainsi, en dépit de l’absence de base conventionnelle, le Comité interna
tional était mieux représenté en Espagne qu ’il ne l’avait été durant le conflit 
du Chaco -  il s’était alors contenté de missions temporaires -  et durant la 
guerre d’Éthiopie -  où il n ’était représenté qu ’auprès d ’un seul belligérant.

Quelles furent les principales activités du Comité international durant le 
conflit espagnol? C’est la question qu’il convient maintenant d ’examiner.

La guerre revêtit les formes les plus diverses, à la fois guerre de tranchées 
et lutte fratricide. Elle frappa indistinctement les combattants et les popula
tions civiles. Dans ces conditions, il n ’est pas étonnant que l’activité du 
CICR se soit fragmentée en une multitude d ’orientations différentes dont 
les unes ont permis d ’atteindre les objectifs visés, alors que d ’autres som
braient sur l’écueil de positions inconciliables.

Il ne saurait être question d ’exposer ici toutes les initiatives prises par le 
Siège ou par les délégations; on se contentera des éléments essentiels que 
l’on peut, semble-t-il, regrouper autour de trois objectifs généraux:

-  la protection des formations sanitaires
-  la protection des prisonniers
-  la protection des populations civiles.121

La protection des formations sanitaires

L’un des résultats tangibles de la mission du Dr Junod était l’engagement 
pris par les belligérants de respecter le signe de la croix rouge. Le Comité 
international considéra non sans raison que cet engagement reflétait la

U 9SIOTIS,o/>. cit., p. 162.
1211 Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité d 'août 1934 à 

mars 1938 (c i-après: Rapport générai), pp. 105—107 e t 134-136.
121 P o u r un exposé p lus com ple t e t p lus d é ta illé  de  l’activ ité  du  C IC R  en E spagne, on se 

re p o rte ra  à D U R A N D , op. cit., pp. 264-309.
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volonté d ’appliquer par analogie la Convention de Genève pour l’améliora
tion du sort des blessés et malades dans les armées en campagne.

L’emblème fut régulièrement utilisé de part et d ’autre du front pour si
gnaler les formations sanitaires militaires ainsi que les installations civiles 
placées sous l’autorité du service de santé des forces armées ou susceptibles 
de recevoir des blessés de guerre.

Tout au long du conflit, le Comité international fut chargé de faire 
connaître à la partie adverse l’emplacement des hôpitaux nouvellement ins
tallés; ces notifications ont donné lieu à un échange continuel de communi
cations -  probablement l’un des seuls qui ait régulièrement fonctionné 
entre les parties au conflit - ,  grâce à quoi les hôpitaux furent généralement 
soustraits aux effets des combats.122

Le Comité international fut cependant saisi de plusieurs réclamations 
concernant le bombardement d ’installations sanitaires ou dénonçant d ’au
tres violations de la Convention de Genève. Contrairement à la pratique 
suivie lors des guerres entre États, le CICR s’est abstenu de transmettre ces 
protestations à la partie incriminée lorsqu’il jugeait cette mesure inoppor
tune; il a préféré recourir à d ’autres formes de démarches en vue d ’assurer 
la protection des établissements sanitaires; le Comité n ’a pas publié les pro
testations dont il était saisi.123

Ces violations occasionnelles ne doivent cependant pas masquer le fait 
que les formations sanitaires ont été généralement épargnées:

«Une constatation première parait s ’imposer: la valeur du signe de la croix 
rouge sur fo n d  blanc est reconnue et respectée. L ’application par analogie de la 
Convention de Genève à la guerre civile est, d'une manière générale, admise en 

fa it par les deux partis aux prises. Cela ressort non seulement des notifications 
d ’emplacements d ’hôpitaux faites au Comité international, mais aussi des pro
testations qui lui ont été adressées par les Comités de Croix-Rouge de l ’un et de 
l ’autre parti, en cas de violations ou de prétendues violations de la Conven
tion».12*
Si les formations sanitaires ont été généralement respectées par les com

battants, les membres du personnel sanitaire ainsi que les volontaires de la 
Croix-Rouge tombés au pouvoir de la partie adverse ont en revanche 
presque toujours été incarcérés, contrairement à ce que prévoyait l’article 
12 de la Convention de Genève du 27 juillet 1929; les démarches du Comité 
international en vue du renvoi du personnel sanitaire sont restées sans ef
fets.125 On voit ainsi les limites imposées par les belligérants à l’application 
«par analogie» de la Convention de Genève, ainsi que les contraintes très 
étroites qui restreignent les possibilités «d’humanisation» de la guerre civile.

122 RICR, N° 220, avril 1937, pp. 393-394; Rapport général, pp. 110-113.
123 Rapport général, p. 112.
124 RIC R, N° 220, avril 1937, p. 393.
125 RIC R, N° 220, avril 1937, p. 395; Rapport général, p. 112; Rapport complémentaire sur l'acti

vité du Comité international de la Croix-Rouge relative à la guerre civile en Espagne (du 1er 
ju in  1938 au 31 août 1939) et à ses suites (c i-aprcs; Rapport complémentaire), p. 6.
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La majorité des médecins et des infirmiers capturés par la partie adverse 
ont donc rejoint la grande masse des prisonniers de guerre. C’est le sort des 
captifs qu’il faut maintenant considérer.

La protection des prisonniers

Tout au long de la guerre civile, le sort des captifs est resté au premier 
rang des préoccupations humanitaires. En effet, si aucun groupe de com
battants ou de non-combattants n ’a été épargné, ce sont de toute évidence 
les prisonniers qui ont versé le plus lourd tribut. Pour des milliers d ’entre 
eux, la cellule était l’antichambre de la salle de torture et de la mort.

Le droit de la guerre, tel qu ’il s’est formé à l’occasion des conflits entre 
États survenus à partir du XVIIe siècle, repose sur la distinction fondamen
tale entre combattants et non-combattants, distinction dont l’uniforme -  ou 
tout autre signe distinctif fixe et reconnaissable à distance -  est la manifes
tation visible. Cette distinction fondamentale n’a guère de pertinence dans 
une guerre civile qui est par définition une lutte fratricide; elle fut totale
ment méconnue lors de la guerre civile espagnole.

On a donc capturé en masse, dès le soulèvement du 18 juillet, des combat
tants pris les armes à la main, des civils suspectés en raison de leur activité 
politique passée ou tout simplement en raison de leur appartenance à un 
groupe social déterminé, des hommes et des femmes ayant fait l’objet d’une 
dénonciation anonyme ou victimes d ’une vengeance privée; enfin, d ’innom
brables personnes, y compris des femmes et des enfants, ont été pris comme 
otages afin de servir de gage ou de monnaie d’échange.

Ces captifs ont été jetés pêle-mêle dans des lieux de détention improvisés: 
cales de navires désaffectés, anciennes forteresses, camps de concentration 
établis à la hâte dans des lieux insalubres. Les conditions de détention 
étaient déplorables; la surpopulation, la promiscuité, l’absence de soins 
étaient la règle.

En outre, les captifs étaient à la merci d ’une justice aveugle et expéditive. 
Durant les premiers mois de la guerre, les tribunaux d’exception ont pro
noncé des milliers de condamnations à mort sans offrir aux accusés les 
moindres possibilités de défense. Des milliers de prisonniers ont été liqui
dés sans jugement et des milliers d ’autres passés par les armes à titre de 
représailles.126

Face à ce déchaînement de violence, le Comité international semblait sin
gulièrement démuni. Une activité de protection, sur le modèle de celle que 
le CICR avait exercée au cours de la première guerre mondiale, paraissait à 
la fois impensable, vu l’état des lieux de détention, et mal adaptée à la réa
lité de la guerre civile espagnole.

12hT H O M A S, op. cit., pp. 193-194, 219-220, 224-226, 229, 233, 236, 343-345, 407^108, 446, 
543,557,620, 628,709 e t 789-790.
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C’est pourtant dans cette voie que le Comité international s’est engagé. 
Dès l’ouverture de la mission, les délégués se sont efforcés d ’avoir accès aux 
personnes détenues de part et d ’autre; ils se sont heurtés à des refus. Cepen
dant, les accords conclus à Madrid et à Burgos prévoyaient l’ouverture de 
bureaux de renseignements sur les prisonniers civils et militaires; c’est donc 
par le biais d ’enquêtes individuelles et de propositions d ’échanges que les 
délégués ont pu commencer à pénétrer dans différents lieux de détention; 
les premières visites avaient seulement pour objet de constater la présence 
et les conditions d’internement de tel ou tel détenu nommément désigné. 
De nouvelles démarches permirent de lever progressivement ces entraves 
et d ’avoir accès à l’ensemble des prisonniers retenus dans un lieu déterminé 
et, enfin, de répéter ces visites avec une certaine régularité.127

Ces visites de prisons n ’ont cependant jamais fait l’objet d ’un véritable 
accord sur lequel le Comité international aurait pu s’appuyer; tout dépen
dait du bon vouloir des belligérants; une «pratique courante» a cependant fini 
par s’instaurer;128 au 31 décembre 1938, les délégués avaient visité de 
manière épisodique ou répétée 82 lieux de détention où étaient enfermés 
89000 prisonniers.129

La Junte nationaliste mit soudainement fin aux visites de lieux de déten
tion en août 1938. En revanche, le CICR fut en mesure de poursuivre jusqu’à 
la fin de la guerre son activité dans les lieux de détention relevant du gou
vernement républicain.130

Quelle fut l’efficacité de ces visites?
De toute évidence, le Comité international ne pouvait pas, du jour au len

demain, mettre un terme aux débordements de haine et de violence qui ca
ractérisaient la guerre d ’Espagne et dont les captifs étaient les premières 
victimes.

Néanmoins, les démarches répétées du Comité international ont permis 
d’apporter de nombreuses améliorations au sort des prisonniers. A Bilbao, 
par exemple, les navires qui recelaient dans leurs cales quelque 1500 prison
niers furent dans un premier temps écartés du quai où ils étaient amarrés et 
où ils restaient constamment accessibles aux émeutiers, pour être conduits 
en rade; par la suite, les captifs furent transférés dans une prison qui offrait 
de meilleures conditions de sécurité et de salubrité. De même, à Barcelone, 
les prisonniers détenus sur d ’anciens cargos furent transférés au fort de 
Montjuich où ils furent visités par les délégués du CICR, puis internés dans 
un pénitencier. Dans d ’autres cas, des gardes ont été remplacés; des infir
meries, et même des hôpitaux ont été créés; dans de nombreux cas, des visi
tes familiales ont pu être organisées. Il n’est donc guère douteux que les visi

127 Rapport général, pp. 118-121.
128 RICR, N" 226, oc to b re  1937, p. 1005.
129 RIC R, N° 230, fév rie r 1938, pp. 163-167; Rapport complémentaire, p. 13; RICR, N° 241,

jan v ie r 1939, p. 59.
1 Rapport complémentaire, p. 13.
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tes de prisons et les démarches répétées des délégués du CICR ont contri
bué à l’amélioration des conditions de détention.131

Par ailleurs, les visites de lieux de détention ont permis de mettre sur pied 
un service de nouvelles en faveur des captifs. Les messages écrits par des 
prisonniers et ceux qui leur étaient destinés faisaient à Genève l’objet d ’un 
traitement particulier: le nom et le lieu d’internement de chaque prisonnier 
étaient enregistrés, ce qui permettait au CICR d ’avoir une connaissance, 
même partielle, de la population pénitentiaire. Quelque 90 000 messages 
ont été échangés d ’une zone à l’autre entre des prisonniers et leur famille.132

Un service d ’enquêtes a également été constitué dans chaque délégation; 
un des objets des visites de lieux de détention a toujours été de retrouver la 
trace des disparus, aussi bien pour rassurer les familles que pour garantir 
aux détenus le minimum de protection qui découle de leur enregistrement. 
Le fichier alphabétique, constitué à Genève, comprenait quelque 120 000 
noms.133

Enfin, le CICR a pu distribuer certains secours dans les lieux de déten
tion. Dans un premier temps, le Comité international s’est efforcé d ’équiper 
les infirmeries afin de pallier le manque de soins médicaux; des instruments 
de chirurgie, des médicaments, des lits et des draps ont été remis dans un 
grand nombre de camps et de prisons; par la suite, des habits et des colis de 
vivres ont été distribués; néanmoins, en raison des difficultés financières 
qui ont entravé l’action du CICR en Espagne, les secours matériels n’ont 
pas pu être fournis dans la quantité souhaitée.134

En dépit des immenses difficultés auxquelles se heurtait son action dans 
les camps et dans les prisons, le Comité international a donc pu contribuer à 
une amélioration notable des conditions de détention, que ce soit par les 
interventions de ses délégués auprès des autorités responsables, par la créa
tion d ’un service de messages ou par la remise de secours.

Néanmoins, le Comité international ne pouvait pas se déclarer satisfait; 
en effet, les résultats obtenus ne pouvaient faire oublier les innombrables 
cas où les interventions de ses délégués se sont heurtées à une fin de non- 
recevoir et où les pratiques les plus inhumaines ont persisté.

Dans le domaine spécifique des visites de prisons, deux limitations ont 
constamment entravé l’action du CICR.

En premier lieu, et en dépit des efforts déployés à Genève et dans les dé
légations, il n ’a jamais été possible d’établir un état nominatif complet des 
prisonniers. En fait, ni l’administration républicaine, ni le service instauré 
par la Junte nationaliste ne possédaient des listes précises et complètes des 
détenus dont ils avaient la responsabilité. Qui plus est, les directeurs des

RIC R, N° 220, avril 1937, pp. 391-392.
I ' 2 Rapport complémentaire, p. 16.
133 RICR, N° 241, jan v ie r 1939, pp. 13-14; Rapport complémentaire, p. 17.
134 Rapport complémentaire, pp. 14—15.
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camps ou des prisons ne disposaient souvent pas d ’un fichier à jour des pri
sonniers dont ils avaient la garde.135

Or, l’enregistrement des captifs est le premier degré de la protection. 
C’est dans ce but que la Conférence de 1929 avait prévu, à l’article 77 du 
Code des prisonniers de guerre, la communication des listes de prisonniers. 
Durant la guerre d ’Espagne, ces communications n ’ont pas été faites.

Dans ces conditions, la sécurité des prisonniers ne pouvait être assurée. 
Si le nombre des exécutions sommaires a progressivement diminué, elles 
n’ont, semble-t-il, jamais véritablement cessé.

Par ailleurs, les délégués n ’ont jamais eu accès à la totalité des lieux de 
détention, ni d ’un côté, ni de l’autre. Si donc les délégués pouvaient dé
ployer une action utile dans un certain nombre de prisons ou de camps, 
d ’autres centres échappaient à toute forme de contrôle et pouvaient servir 
de cadre aux pires exactions.

Il semble d’ailleurs que tout au long du conflit, des centres d’interroga
toire ont été utilisés par des factions ou des organisations clandestines à 
l’insu des pouvoirs constitués, qu’il s’agisse du gouvernement républicain 
ou de la Junte nationaliste.136 Dans ces conditions, il n ’est pas surprenant 
que le CICR n’en ait pas eu connaissance.137

Si l’action du Comité international dans les lieux de détention a donc p er
mis d ’atteindre des résultats que l’on ne pouvait espérer au début de la mis
sion, elle n’a cependant jamais pu déployer sa pleine efficacité. En définitive, 
cette situation illustre les difficultés auxquelles l’action humanitaire est 
confrontée lorsqu’elle ne peut pas s’appuyer sur une base conventionnelle.

Il existait cependant un autre moyen d ’améliorer le sort des captifs: les 
propositions d ’échanges. Une première opération permettant la libération 
d ’un député nationaliste détenu à Bilbao et d ’un homme politique basque 
détenu à Pampelune a été réalisée par le Dr Junod le 25 septembre 1936. Au 
cours de l’automne, les délégués ont organisé d ’autres opérations impli
quant en particulier des femmes et des enfants.138

Néanmoins, en l’absence d ’un accord général, les propositions relatives à 
des échanges individuels entraînaient des négociations interminables pour 
des résultats le plus souvent décevants. Les propositions soumises par cha
que partie étaient systématiquement contestées par la partie adverse qui 
soumettait des contre-propositions entraînant de nouveaux marchandages; 
vu le nombre immense des prisonniers détenus de part et d ’autre et la multi
plication des obstacles politiques, cette approche paraissait de moins en 
moins appropriée. Bien que le CICR et ses chefs de mission auprès des deux 
parties aient consacré le plus clair de leurs forces à mettre sur pied de nou
velles opérations, le nombre des prisonniers effectivement libérés restait 
dérisoire en regard du nombre total des captifs.

135 Rapport général, pp. 121-122.
136 T H O M A S, op. cit., pp. 233,557,578-581,626-627 e t 661.
137 Rapport complémentaire, p. 19.
138 RIC R, N° 214, o c to b re  1936, pp. 857-858; Rapport général, pp. 122-123.
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Le Comité international s’efforça donc de provoquer un échange général 
des prisonniers civils. Le 27 mars 1937, le président Max H uber soumit aux 
deux parties un projet d ’accord visant à définir les principes d’un échange 
général des prisonniers non combattants, ainsi que la procédure qui pour
rait être suivie pour y parvenir.139

Les réponses reçues des partis belligérants firent apparaître de profondes 
divergences de vues. On se rabattit donc sur un système de listes avec 
comme objectif une première opération portant sur la libération de 2000 
personnes de part et d ’autre. Les listes, établies par chaque partie, don
nèrent lieu à de nouvelles contestations, de sorte que l’on dut se rabattre 
sur des projets de moins en moins ambitieux; finalement, cette négociation 
prolongée déboucha seulement sur quelques opérations de faible enver
gure, permettant à chaque fois la libération de quelques dizaines de p er
sonnes.140

A partir de septembre 1938, les négociations relatives à un éventuel 
échange général des prisonniers se sont poursuivies sous les auspices du 
gouvernement britannique, mais sans conduire à une solution d ’ensemble. 
Le CICR, pour sa part, continua de traiter les propositions visant l’échange 
de groupes déterminés de captifs.141

Au total, 674 prisonniers civils ou militaires ont été libérés par l’entremise 
du Comité international.142 Résultat décevant en regard des efforts dé
ployés tout au long du conflit en vue de tirer des prisonniers de la captivité 
et de l’angoisse; résultat dérisoire surtout en regard du nombre total des 
captifs.

Cependant, le résultat de ces tractations ne peut se mesurer seulement au 
nombre des prisonniers effectivement échangés. En effet, en maintenant 
constamment ouverte la négociation, en assurant un échange régulier de lis
tes et de propositions, le Comité international a fourni une forme minimum 
de protection à des milliers de prisonniers qui, sans cela, auraient probable
ment disparu; de nombreux condamnés ont notamment vu surseoir à leur 
exécution en prévision de nouveaux échanges.143 Autant que les visites de 
prisons, les négociations relatives aux échanges de prisonniers ont contri
bué à redonner une valeur à la vie humaine, ne serait-ce qu’à titre de garan
tie ou de gage en vue d’un échange éventuel contre des prisonniers aux 
mains de la partie adverse.

Mais, au-delà des visites de prisons et des négociations laborieuses en vue 
d ’échanges éventuels, ne convenait-il pas de s’élever contre certaines prati
ques qui ont caractérisé les premiers mois de la guerre civile et, notamment,

139 R IC R , N° 226, o c to b re  1937, pp. 1006-1007; Rapport général, pp. 125-126.
140 Idem.
141 RIC R, N° 241, jan v ie r 1939, pp. 60-61; T H O M A S, op. cit., pp. 702-703.
142 RIC R, N ” 245, m ai 1939, p. 435.
143 Rapport général, p. 124.
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contre la prise d ’otages, que la Dixième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge avait expressément condam née?144

Le 3 novembre 1936, le Comité international envoyait à toutes les parties 
un manifeste dans lequel il s’élevait de la façon la plus catégorique contre la 
prise d ’otages, reconnue «incompatible avec les méthodes de guerre d ’Etats civi
lisés». Le CICR rappelait le respect dû aux femmes, aux enfants, aux vieil
lards et aux malades, aux personnes auxquelles on ne peut reprocher au 
cune activité politique ainsi qu’aux médecins et aux membres du personnel 
sanitaire. Enfin, le Comité rappelait que les non-combattants et les prison
niers de guerre ne sauraient en aucun cas être l’objet de représailles.145

Ce manifeste -  qui fut publié -  était assorti d ’un certain nombre de propo
sitions visant à garantir le maximum de liberté à la population civile et à p e r
mettre l’échange ou l’évacuation des prisonniers non combattants vers un 
pays tiers.146 Ces propositions n ’ont pas eu de suite.

Il s’agissait donc d’une prise de position ferme et courageuse, mais dont 
on a tout lieu de penser qu’elle n’a pas suffi à mettre un terme à des prati
ques particulièrement révoltantes.

La protection des populations civiles

Méconnaissant la distinction entre combattants et non-combattants, le 
conflit espagnol fut particulièrement cruel pour la population civile, victime 
de la disette et des épurations, menacée par les représailles et les bom bar
dements.

En faveur de la population civile, le Comité international ne disposait que 
de moyens d ’action très limités. Néanmoins, différentes initiatives ont été 
prises; on peut les regrouper sous trois titres:

-  message familiaux
-  assistance matérielle
-  protection contre les bombardements.

Messages familiaux

Les accords de Madrid et de Burgos avaient prévu la création de services 
de nouvelles en faveur des prisonniers, mais n ’avaient pas envisagé la créa
tion d ’un service analogue en faveur des populations civiles. Ce service s’est 
imposé de lui-même; en effet, la guerre avait éclaté au milieu de l’été, alors 
que de nombreuses familles étaient dispersées: des femmes et des enfants 
s’étaient rendus à la montagne ou au bord de la mer tandis que les pères res
taient en ville pour travailler; des milliers d’enfants avaient été placés en co

144 R éso lu tio n  N° XIV, chiffre 5, Dixième Conference internationale de la Croix-Rouge, 
Compte rendu, pp. 217-218; supra , pp. 299-301.

145 R IC R. N° 216, décem b re  1936, pp. 1030-1033.
146 Ibidem.
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lonies de vacances. Subitement, la guerre civile dressait une frontière entre 
les membres d ’une même famille qui ne s’étaient quittés que pour quelques 
jours. Comme il n’existait pas de relations postales entre les deux moitiés de 
l’Espagne, le CICR créa un service de messages familiaux sur le modèle de 
celui qui avait fonctionné durant la première guerre mondiale. Ce service a 
bénéficié de la franchise postale et télégraphique dans les deux parties de 
l’Espagne.147

De nombreuses demandes ne pouvaient pas être simplement transmises 
d ’une partie de l’Espagne à l’autre, mais requéraient un traitement particu
lier: il s’agissait de recherches de personnes disparues, de demandes d ’éva
cuation, de rapatriement ou de regroupement familial, de la transmission 
de documents, de requêtes relatives à des prisonniers dont on demandait la 
localisation, des nouvelles, la visite, l’échange, la grâce ou la libération. Le 
Comité international constitua donc, au Siège et dans les délégations, un 
service des enquêtes auquel il incombait de traiter les demandes particuliè
res.148

Le service des messages et des enquêtes n ’aurait pu fonctionner sans la 
collaboration active de plusieurs centaines de volontaires que les sections 
locales de la Croix-Rouge espagnole mirent à la disposition des délégations 
du CICR de part et d ’autre du front.

Au total, 5 025 843 messages familiaux furent échangés par l’interm é
diaire du CICR, tandis que le service des enquêtes ouvrait quelque 30 000 
dossiers à Genève.149

Assistance matérielle

La Résolution N° XIV de la Dixième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge avait confié au CICR le mandat d ’organiser, sur le plan inter
national, l’action de secours de la Croix-Rouge en cas de guerre civile.150 
Cette disposition faisait en quelque sorte du Comité international le «pas
sage obligé» de l’action de secours de la Croix-Rouge.

En pratique, les Sociétés nationales ont renoncé à intervenir directement 
lors du conflit espagnol et ont d’emblée préféré soutenir l’action du Comité 
international, tout en laissant à ce dernier la responsabilité de l’utilisation 
et de la répartition des ressources qu’elles mettaient à sa disposition. Cette 
attitude était dictée par un légitime souci d ’impartialité et par la préoccupa
tion de respecter la politique officielle de non-intervention que la quasi- 
totalité des gouvernements avaient adoptée à l’instigation de la France et 
de la Grande-Bretagne. Le CICR a donc joué le rôle d ’agent d’exécution de 
l’ensemble du mouvement pour la fourniture de secours matériels.151

147 Rapport général, pp. 116-118.
148 R IC R, N° 241, jan v ie r 1939, pp. 12-19.
149 RIC R, N° 245, m ai 1939, p. 435; Rapport complémentaire, pp. 36-37.
150 R éso lu tion  N° XIV, chiffre III, b, Dixième Conference internationale de la Croix-Rouge, 

Compte rendu, pp. 217-218; supra, pp. 299-301.
151 RIC R, N° 216, d écem bre  1936, pp. 1019-1020; Rapport général, pp. 107-109 et 113.
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Le Comité international consacra ses efforts à l’envoi de secours médi
caux: appareils chirurgicaux, matériel de laboratoire, appareils de radiogra
phie, médicaments, lits, draps, ambulances, etc. Les délégués recevaient des 
directeurs des hôpitaux ou des responsables des services sanitaires les listes 
de matériel requis. Ces listes étaient examinées afin de déterminer les be
soins les plus urgents, puis transmises à différents fournisseurs en vue de 
passer commande aux meilleures conditions. Les secours étaient ensuite 
expédiés aux délégations concernées qui en assuraient la répartition.152

La disette qui s’abattit dès l’automne 1936 sur l’Espagne républicaine 
obligea le Comité international à remettre en question les limites de son ac
tion de secours. Le CICR devait-il, au risque de compromettre sa neutralité, 
entreprendre également une action d’assistance alimentaire en faveur des 
populations civiles? En tout état de cause, les ressources du Comité interna
tional ne permettaient pas une action de grande envergure. Le CICR entre
prit donc des programmes nettement définis, visant notamment à fournir 
une assistance alimentaire aux patients des hôpitaux, aux orphelins et à cer
tains groupes d ’enfants souffrant de malnutrition. Afin de maintenir «un 
juste équilibre entre les deux zones», le CICR fournit également des vivres aux 
hôpitaux et aux dispensaires dépendant de la Société de Croix-Rouge créée 
en zone nationaliste.153

L’action de secours en Espagne est la plus importante que la Croix-Rouge 
ait entreprise durant l’entre-deux-guerres.154 Sur le plan de l’assistance mé
dicale, en particulier, les résultats sont impressionnants. Néanmoins, cette 
action de secours a été entravée par des difficultés financières que la p ro 
longation de la lutte rendait de plus en plus aiguës. En effet, le monde n’a r
rivait pas à émerger de la dépression qui suivit la crise de 1929; les ressour
ces des gouvernements et celles des Sociétés de la Croix-Rouge étaient déjà 
lourdement taxées par les programmes nationaux d’assistance, notamment 
en faveur des chômeurs que l’on comptait encore par millions. Seules des 
contributions limitées pouvaient être versées à des actions internationales. 
Le CICR fut donc obligé, à partir de l’été 1937, de réduire progressivement 
le volume de ses envois de secours, sans toutefois les interrompre totale
ment.

Le Comité international a consacré la plus grande attention au respect du 
principe d ’impartialité. Pour la répartition des secours, le CICR s’est ef
forcé de maintenir autant que possible la balance égale entre les deux moi
tiés de l’Espagne. Contrairement à la pratique suivie lors des conflits inter
nationaux, la recherche d’une égalité mathématique a donc prévalu sur le 
principe de proportionnalité, selon lequel l’assistance disponible devrait 
être répartie proportionnellement aux besoins et suivant leur ordre d 'u r
gence. En outre, à l’intérieur de chaque zone, les secours étaient partagés

152 Rapport générât, pp. 113-115.
153 Rapport général, pp. 115-116; Rapport complémentaire, pp. 39-42.
154 Rapport général, p. 107.
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entre la population civile et les prisonniers. Cette pratique du «double par
tage» selon laquelle «l'assistance du CICR était partagée une première fois entre 
la zone républicaine et la zone nationaliste, puis une deuxième fois dans chaque 
zone entre les bénéficiaires nationalistes et les bénéficiaires républicains» était 
donc l’expression concrète du principe d ’impartialité.155

Ce même souci d ’impartialité a conduit le Comité international à n ’ac
cepter que les dons qu ’il pouvait répartir conformément aux principes de la 
Croix-Rouge. En raison des passions soulevées par la guerre d ’Espagne, 
l’application de cette règle a eu pour conséquence de limiter les ressources 
mises à la disposition du Comité international; en effet, de nombreux dona
teurs ont préféré soutenir des organisations qui réservaient leur assistance à 
l’un des partis; c’est ainsi que des organisations de secours créées spéciale
ment en vue de la guerre civile espagnole et qui n ’avaient pas à craindre de 
se m ontrer partisanes ont pu mobiliser des ressources plus importantes que 
celles que la Croix-Rouge était en mesure d ’attirer.156

Néanmoins, le respect du principe d’impartialité a permis au Comité 
international -  et à lui seul -  d ’apporter durant toute la durée de la guerre 
des secours de part et d ’autre du front à des personnes appartenant à l’un et 
l’autre parti.157 En dépit des passions déchaînées par la guerre civile, l’im
partialité du CICR a été constamment reconnue par les deux belligérants. 
C’est là un résultat essentiel, notamment au point de vue du développement 
du droit applicable aux conflits armés non internationaux.

La protection des populations civiles 
contre les bombardements

L’aviation militaire avait fait son apparition en 1911 au-dessus des champs 
de bataille de Cyrénaïque. D urant la première guerre mondiale, elle n ’avait 
encore joué qu ’un rôle très limité. Les choses, depuis lors, avaient changé. 
Dans la course aux armements à laquelle se livraient les puissances euro
péennes, l’aviation revendiquait une place de plus en plus importante. La 
guerre d’Espagne offrait l’occasion d’en tester les possibilités.

Novembre 1936. L’armée d ’Afrique est aux portes de Madrid. Le général 
Mola s’apprête à livrer la bataille décisive qui doit assurer la victoire aux na
tionalistes. Pour s’emparer de la capitale, le général ne compte pas seule
ment sur ses forces terrestres mais aussi sur les bombardements aériens qui 
vont semer l’épouvante dans la population civile et briser toute volonté de 
résistance.

Nuit après nuit, la capitale est survolée par les avions allemands et italiens 
qui déversent leur cargaison de bombes meurtrières sur la ville assiégée.158

155 D U R A N D , op. cit., p. 270; dans le m êm e sens, R IC R, N° 214, oc to b re  1936, p. 853; 
N° 216, décem b re  1936, pp. 1019-1020.

156 Rapport complémentaire (1938), p. 4.
,57R /C R . N° 234, ju in  1938, p. 555.
158T H O M A S , op. cit., pp. 329,403,413 e t 416-417.
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Ces attaques ne seront pas décisives. En revanche, l’émotion fut considé
rable. En effet, c’était la première fois qu’une grande métropole subissait 
les assauts de l’arme aérienne. Le sort de Madrid ne préfigurait-il pas celui 
que subiraient toutes les grandes cités en cas de nouveau conflit généralisé?

Les nationalistes subirent un échec devant Madrid, mais la guerre 
aérienne n’a cessé de s’amplifier.

Le 26 avril 1937, les bombardiers de la Légion Condor attaquèrent la cité 
basque de Guernica. En quelques minutes, le centre de la bourgade fut 
transformé en un gigantesque brasier tandis que les avions, volant par va
gues successives, larguaient leurs bombes sur une population prise de pani
que. C’était un jour de marché et les pertes furent considérables. Or, G uer
nica était située à l’écart du front; la ville ne comprenait aucun objectif mili
taire. La destruction de Guernica n ’avait apparemment pas d ’autre objet 
que de semer la terreur parmi la population basque à la veille d ’une offen
sive nationaliste et de mesurer les effets meurtriers d ’un bombardement 
massif sur une population prise au dépourvu.159

Enfin, dès le printemps 1938, les parties au conflit -  et plus particulière
ment les nationalistes qui disposaient d ’une très nette supériorité aérienne 
-  ont eu de plus en plus largement recours au bombardement des villes de 
l’arrière en vue de briser la volonté de résistance de l’adversaire et de forcer 
ainsi une décision qui semblait constamment leur échapper sur le terrain. 
Barcelone, en particulier, a subi des attaques répétées. Volant au ras des 
collines, les avions fondaient sur la cité sans avoir été observés, lâchaient 
leurs bombes sur une population qui n’avait pu se mettre à l’abri, et dispa
raissaient aussitôt.160

Face à cette nouvelle escalade de la violence, que pouvait faire le Comité 
international?

En dehors des moyens militaires comme la défense contre avions, la 
chasse et la dissuasion, des méthodes de défense passive, que la soudaineté 
des attaques rendait aléatoires, et d ’une interdiction générale de l’aviation 
de bombardement, que la course aux armements rendait aussi improbable 
qu’illusoire, il n’existait que deux moyens de protéger la population civile 
contre les effets de la guerre aérienne: le premier visait la création de zones 
de sécurité d’où toute présence militaire serait bannie et où la population 
civile bénéficierait d’une immunité qu’en des temps meilleurs, le simple 
éloignement du front suffisait à lui garantir; le second consistait à évacuer la 
population des villes jugées trop vulnérables. Lors du conflit espagnol, le 
CICR essaya successivement le premier puis le second moyen.

En novembre 1936, le Comité international fit des démarches auprès des 
deux parties en vue de la neutralisation d ’un quartier de Madrid qui ne se
rait pas utilisé à des fins militaires et où seraient regroupés des éléments 
aussi nombreux que possible de la population civile non combattante.

159 Idem , pp. 537-540.
160 Idem, pp. 647,658-659 e t 678-679.
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Le gouvernement nationaliste proposa de délimiter le quartier de Sala- 
manque qui servirait de refuge aux populations pacifiques. Le gouverne
ment républicain, en revanche, répondit que toute la population civile de 
Madrid devait être considérée comme non combattante et devait donc être 
épargnée; en conséquence, la proposition qui visait à regrouper la popula
tion non combattante dans un quartier déterminé lui paraissait inaccepta
ble, notamment parce qu’elle aurait pour effet d ’accréditer l’idée que les 
autres quartiers pouvaient être considérés comme des zones de guerre. En 
dépit du refus du gouvernement de Valence, le général Franco maintint sa 
décision de respecter le quartier de Salamanque qui bénéficia d ’une relative 
immunité durant le siège de la capitale.161

L’aviation nationaliste continua en revanche à pilonner les autres quar
tiers. Aussi le Comité international procéda-t-il, d ’entente avec le gouver
nement républicain, à l’évacuation des femmes, des enfants et des vieillards 
qui avaient obtenu l’autorisation de quitter Madrid mais qui n’en avaient 
pas les moyens. Le gouvernement et la Croix-Rouge suisses mirent à sa dis
position une douzaine d ’autocars et trois camions qui firent durant deux 
mois la navette entre Madrid et Valence, permettant ainsi le départ d ’envi
ron 2500 personnes qui embarquèrent ensuite à destination de Marseille et 
purent rejoindre le territoire contrôlé par les nationalistes. Cette initiative 
fut imitée par d ’autres gouvernements, ce qui eut pour effet d ’accélérer 
l’évacuation de la capitale.162

Le Comité international avait donc obtenu certains résultats, aussi bien 
par ses démarches en vue de l’établissement d’une zone de sécurité que par 
sa participation à l’évacuation d’une partie de la population madrilène. Ce
pendant, ni l’une ni l’autre de ces approches ne permettaient de fournir une 
protection suffisante à l’ensemble de la population civile. En effet, la solu
tion qui consiste à neutraliser un quartier d ’une agglomération tend à accré
diter l’idée que les autres quartiers sont en quelque sorte des zones de tir li
bre constituant des objectifs légitimes. De la même manière, il ne pouvait 
être question d ’évacuer durablement toute la population d ’une grande ag
glomération. Dans les deux cas, la protection d’une partie de la population 
était donc obtenue au détriment de l’ensemble.

De toute évidence, le développement de l’aviation de bombardement et 
son engagement contre les agglomérations posaient une question de prin
cipe. En effaçant la distinction séculaire entre le front et les zones de l’a r
rière, l’avion de bombardement bouleversait les rapports entre les combat
tants et la population civile. Le bombardier permettait de frapper la popula
tion dans toute la profondeur du territoire ennemi; l’éloignement ne confé
rait plus d ’immunité:

161 RICR, N° 412, d écem bre  1936, pp. 1024-1026; Rapport général, pp. 129-130; D U R A N D , 
op. cit., pp. 305-306; T H O M A S, op. cit., pp. 416-417.

U'2 RIC R, N° 226, o c to b re  1937, p. 1008; N° 230, fév rie r 1938, p. 160; Rapport général, 
pp. 128-129.
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«Les bombardements de villes ouvertes [...] ont pris de part et d'autre, dans le 
conflit espagnol, une importance et une gravité que la guerre mondiale elle- 
même n 'avait pas connues. Les engins à grande vitesse et de grand rayon d'ac
tion arrivent à ¡'improviste sur une cité, déversent leur charge de bombes et dispa
raissent avant que la population ait pu se rendre compte de la foudroyante 
menace. Le plus souvent, lorsque les sirènes d ’alarme retentissent, les avions de 
bombardement s'éloignent déjà».163

En définitive, c’était l’ancienne distinction entre combattants et non- 
combattants qui était remise en cause. Or, cette distinction était l’un des 
fondements du droit humanitaire. Il n ’est donc pas surprenant que le Co
mité international, «conscient d'être l ’interprète de la Croix-Rouge tout entière et 
de tous ceux qui mettent leur fo i dans cette institution»,16* se soit décidé à pren
dre position sur cette nouvelle méthode de combat. Il le fit dans le cadre 
d’un appel adressé aux deux belligérants le 15 février 1938 et communiqué à 
tous les Comités centraux de la Croix-Rouge:

«A maintes reprises, les diverses délégations du Comité international de la 
Croix-Rouge auprès des deux parties en lutte ont attiré son attention sur les bom
bardements aériens et les terribles ravages qu 'ils causent parmi tant d'innocents, 
femmes et enfants en particulier [...].

Le Comité international de la Croix-Rouge ne saurait perdre de vue que la 
protection des populations civiles constitue pour lui une tâche de la plus grande 
importance. Aussi, se fondant sur la liberté que lui confèrent ses Statuts de pren
dre toute initiative humanitaire rentrant dans son rôle traditionnel, croit-il de 
son devoir d ’adresser aux parties en lutte un très pressant appel. Il les conjure de 
s'employer de tout leur pouvoir à supprimer -  comme il l'a toujours demandé -  
tout bombardement frappant la population civile des localités de l'arrière, ainsi 
que tout bombardement de localités qui ne constituent pas des objectifs stricte
ment militaires. Les conséquences tragiques de la guerre aérienne seraient ainsi 
atténuées.

Le Comité international de la Croix-Rouge demande instamment aux parties 
d'examiner d ’urgence la possibilité de prendre à ces fins un engagement récipro
que. S  ’il se préoccupe en effet de secourir dans toute la mesure possible les souf
frances que les hostilités engendrent inéluctablement, il se doit de faire en outre 
tous ses efforts en vue d ’éliminer certaines des causes de ces souffrances.

Avec la conscience de demeurer, en ce faisant, dans la stricte impartialité qui 
inspire son action en toutes circonstances, le Comité international de la Croix- 
Rouge ose exprimer le ferme espoir que les sentiments d ’humanité et de généro
sité auxquels il fa it appel aujourd'hui n ’auront pas été invoqués en vain».165

Le gouvernement républicain constata que «par une ironie involontaire», la 
démarche du Comité international coïncidait avec les bombardements par

163 Rapport général, p. 129.
164 Idem , p. 130.
165 A ppel du 15 fév rie r 1938, annexé à la 348e c ircu la ire  aux C om ité  cen traux , 30 mai 1938, 
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ticulièrement meurtriers dont Barcelone avait souffert trois jours durant. 
Tout en protestant contre l’expression «les deux parties en lutte» qui plaçait 
sur le même pied les responsables des bombardements et ceux qui en 
étaient les victimes, le gouvernement de Valence rappelait les déclarations 
antérieures selon lesquelles il s’abstenait de tout bombardement de l’a r
rière et n ’y procédait qu’à titre de mesure de rétorsion contre les attaques 
des avions allemands et italiens, et déclarait approuver et appuyer l’initia
tive du CICR dont il appréciait les intentions humanitaires.166

Le gouvernement nationaliste, après s’être étonné à son tour de ce que le 
Comité international s’adressât ainsi aux deux parties alors qu’il n’avait 
élevé aucune protestation contre les bombardements de Burgos et de Can- 
talejo, opposa à la démarche du CICR une fin de non-recevoir:

«Le gouvernement national continuera à partager; autant q u ’il le pourra, vos 
sentiments humanitaires et de respect absolu de la population civile, avec les 
exigences que la guerre impose et qui ne peuvent s ’arrêter devant aucune consi
dération, d ’autant moins que le caractère des villes dites de l'arrière serait 
dénaturé-».167

Relevons qu’à la même époque, plusieurs gouvernements et, en particu
lier, le gouvernement britannique, sont intervenus dans le même sens 
auprès des belligérants; leurs démarches sont restées sans effet; le bom
bardement des agglomérations de l’arrière a continué jusqu’à la fin de la 
guerre.168

Cependant, l’inquiétude provoquée par les bombardements dirigés 
contre des populations civiles débordait le cadre du conflit espagnol. Se 
fondant sur les expériences de la guerre d’Espagne et du conflit sino-japo- 
nais, les états-majors accordaient dans leurs préparatifs une place de plus 
en plus importante à l’aviation de bombardement, chargée d’anéantir les 
centres industriels et les agglomérations des pays ennemis, et de briser la 
volonté de résistance des populations. En cas de nouveau conflit généralisé, 
aucune cité ne serait à l’abri des attaques aériennes.

On comprend dès lors que la Seizième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, réunie à Londres en juin 1938, se soit saisie de cette question 
et ait adopté à l’unanimité la résolution suivante:

«Les 54 Sociétés nationales de la Croix-Rouge assemblées au sein de ta XVIe 
Conference internationale de la Croix-Rouge[...]s'adressent au nom de l ’hu
manité aux autorités compétentes de tous les pays afin d ’empêcher ou de res
treindre les bombardements aériens de façon que soit sauvegardée la vie des 
femmes, enfants et vieillards sans défense. Les Sociétés adressent un appel pres
sant à ces autorités pour que, dans tous les lieux où la vie des civils peut être mise

166 D U R A N D , op. cit., p. 302.
167 L ettre  du g én éra l E sp inosa de los M onteros, so u s-secré ta ire  d ’É ta t aux A ffaires é tra n 
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en danger par des opérations militaires, il soit pourvu à l'évacuation des femmes 
et des enfants dans des zones de sécurité sous la protection de la Croix-Rouge.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge désirent exprimer leur fe n ’ent 
espoir que des mesures efficaces seront prises sans délai en vue d ’aboutir à des 
accords sur ce point entre tous les Gouvernements conformément à l ’esprit 
chevaleresque et humain qui est celui de la Croix-Rouge».169

Bien qu’adoptée en séance plénière de la Conférence -  donc avec la parti
cipation des Etats parties aux Conventions de Genève - ,  cette Résolution 
n’a pas été prise au nom de la Conférence internationale comme c’est la 
coutume, mais au nom de l’ensemble des Sociétés nationales; par ce libellé, 
on a voulu souligner le caractère particulièrement solennel de cette Résolu
tion en lui donnant la forme d ’un appel adressé par la Croix-Rouge à l’en
semble des gouvernements, ou, plus précisément, «aux autorités compéten
tes», ce qui peut également désigner des gouvernements dont la légitimité 
est contestée.170

Mais déjà le monde basculait vers la guerre. Les États n ’étaient pas prêts 
à renoncer à de nouveaux moyens de combat sur lesquels ils comptaient 
pour garantir leur sécurité ou pour assurer leur domination et que les plus 
ambitieux d ’entre eux s’empressaient de tester sur les champs de m anoeu
vre d ’Espagne ou d’Extrême-Orient.

En démontrant l’extrême vulnérabilité des grandes agglomérations au re 
gard de la puissance destructrice de la guerre aérienne, les bombardements 
de Madrid et de Barcelone préfiguraient le martyre d ’innombrables cités au 
cours de la seconde guerre mondiale.

Conclusions

Que faut-il conclure de l’activité du Comité international de la Croix- 
Rouge durant la guerre civile espagnole?

On constate en premier lieu que l’action du Comité international a porté 
sur les domaines les plus divers: respect de l’emblème, protection des for
mations sanitaires, assistance aux prisonniers, échanges de captifs, nouvel
les familiales, protection des populations civiles, actions de secours, etc. 
Pratiquement toutes les activités antérieures du CICR ont trouvé un pro
longement lors de la guerre civile espagnole. Le Comité international s’est 
en quelque sorte efforcé de transposer à la guerre civile un schéma opéra
tionnel qui avait fait ses preuves lors des conflits entre É tats;171 il s’est 
régulièrement référé aux Conventions de Genève et de La Haye, dont il 
n’a cessé de réclamer l’application par analogie.

169 R éso lu tio n  N° IX , Seizième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à Londres 
du 20 au 24 ju in  1938, Compte rendu, p. 103.

1711 D U R A N D , op. cit., pp. 326-327.
171 «En définitive, tes délégués du Comité devraient avoir pratiquem ent en temps de guerre civile 

les mêmes prérogatives que ceux des puissances protectrices dans les guerres internationales» 
concluait le C IC R , Rapport complémentaire (1938), p, 5.
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Certaines de ces initiatives ont sombré du fait de l’incompréhension ou 
de l'intransigeance des parties au conflit; d ’autres, en revanche, ont ouvert 
des perspectives que l’on n ’osait espérer; c’est notamment le cas des activi
tés de protection en faveur des prisonniers; en dépit des passions déchaî
nées par la guerre civile espagnole, l’impartialité du CICR a été constam
ment reconnue par les belligérants et lui a permis d ’exercer une action 
secourable de part et d ’autre du front en faveur des personnes appartenant 
à l’un et l’autre parti.

Néanmoins, l’absence de bases juridiques a constamment entravé l’action 
du Comité international. Les Conventions de Genève et de La Haye n’étant 
pas immédiatement applicables au conflit espagnol, le CICR ne disposait 
d ’aucune base conventionnelle sur laquelle fonder son action; en définitive, 
tout dépendait du bon vouloir des belligérants et du jeu de la réciprocité.

Du point de vue du développement du droit humanitaire, deux enseigne
ments essentiels semblaient se dégager de l’intervention du Comité interna
tional durant la guerre civile espagnole:

a) d ’une part, cette intervention a démontré la possibilité d’une action 
humanitaire en cas de guerre civile; la position particulière et l’impar
tialité du CICR ont été pleinement reconnues;

b) d’autre part, la guerre civile espagnole a démontré à la fois les graves 
inconvénients découlant de l’absence de règles conventionnelles ap
plicables à la guerre civile et l’extrême difficulté qu’il y avait à parvenir 
en cours d ’hostilités à la conclusion d ’accords entre les belligérants en 
vue de limiter la violence du conflit et d ’en protéger les victimes; en 
dépit de négociations continues, aucun accord de portée générale n ’a 
pu être conclu durant la guerre civile, ni sous les auspices du CICR, ni 
dans un autre cadre.

En dernière analyse, l’expérience du conflit espagnol soulignait la néces
sité d ’établir dès le temps de paix des règles conventionnelles applicables à 
la guerre civile. Les propositions que le Comité international allait soumet
tre à la Seizième Conférence internationale de la Croix-Rouge suggéraient 
un premier pas dans cette direction.

8. La Seizième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Londres, juin 1938)172

La Seizième Conférence internationale de la Croix-Rouge s’est réunie à 
Londres en juin 1938 sous un ciel chargé de menaces. La guerre sino-japo- 
naise, l’annexion de l'Autriche et la crise des Sudètes annonçaient de nou

172X V Ie  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, L ondres, ju in  1938, D o cum en t 
N° 10, Le rôle et ¡'action de la Croix-Rouge en temps de guerre civile, G enève, C IC R , 1938, 
17 pages; C ruz R oja E spaño la , M adrid , Comunicaciones de su Comité Centrai a la XVIa 
Conferencia internacional de la Cruz Roja sobre los puntos 111° y  V° del orden del dia (D ocu-
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veaux bouleversements dont la guerre civile espagnole apparaissait comme 
le prélude. Plus qu’aucune autre, cette Conférence a été dominée par la 
conscience du danger imminent et par le souci d ’aboutir à des résultats p ra 
tiques.

Tirant la leçon de ses expériences de Haute-Silésie, d ’Irlande et d ’Espa
gne, le Comité international avait soumis un rapport sur le rôle et l’action de 
la Croix-Rouge en temps de guerre civile.173

Quels en sont les éléments essentiels?
D ’une part, le rapport souligne l’autorité morale et la valeur pratique de 

la Résolution N° XIV de la Dixième Conférence, qui n ’est pas remise en 
cause; les propositions du CICR apparaissent donc comme un développe
ment -  et non comme une révision -  de la Résolution de 1921.174

D ’autre part, la gamme des situations envisagées déborde largement les 
seules situations de conflits armés; tout en soulignant le caractère protéi- 
forme des luttes intestines, le rapport tente de classer les conflits internes en 
trois catégories et de définir pour chacune d’elles le rôle et les possibilités 
d ’intervention de la Croix-Rouge, soit:

a) les situations de troubles sporadiques ou de faible importance, tels que 
les grèves, les actes de terrorisme, les échauffourées; c’est à la Société 
nationale qu ’il convient d’agir si son secours est nécessaire; ces situa
tions ne donneront guère lieu à une intervention du CICR;

b) les situations de troubles graves que le gouvernement, disposant de la 
police ou de l’armée, cherche à réprimer en luttant contre des groupes 
armés ou organisés; dans un tel cas, l’intervention de la Société natio
nale sera toujours nécessaire; le Comité international pourra être 
amené, même d ’office, à proposer au gouvernement qu’un secours

m en t N° 36), pp. 5-10; X V Ie C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, L ondres, 
ju in  1938, Résumé des débats de la Commission jurid ique  (D euxièm e C om m ission), ronéo- 
g rap h ié  (C inqu ièm e séance, 23 ju in  1938); Seizième Conference internationale de la Croix- 
Rouge tenue à Londres du 20 au 24ju in  1938, Compte rendu , pp. 74—75,85-87  e t 104; W alter 
Y U N G , «Le rô le e t l’action  de la C ro ix-R ouge en  tem ps de g u e rre  civile», R IC R, N° 230, 
fév rie r 1938, pp. 97-113; M O R E IL L O N , op. cit., pp. 96-100; SIOT1S, op. cit., pp. 185-187.

N ous avons dé jà  signalé, dans la section  qui p récèd e , la R éso lu tio n  IX  de la Seizièm e 
C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le . E n e ffe t, c e tte  R éso lu tio n , re la tive  à la p ro tec tio n  des p o 
pu la tio n s civiles co n tre  les b o m b ard em en ts  aérien s , s’ap p liq u a it aussi b ien  aux conflits 
in te rn es  q u ’aux conflits in te rn a tio n au x ; elle fu t m otivée p a r  les é v én em en ts  d ’Espagne, 
to u t a u ta n t que p a r ceux d ’E x trêm e-O rien t. L a Seizièm e C o n fé ren ce  fu t ég alem en t 
l'occasion  d ’un d éb a t g én éra l su r l’action  de la C ro ix-R ouge en cas de g u e rre  civile. Tel 
est l’o b jet de la p ré sen te  section.

173 X V Ie  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, L ondres, ju in  1938, D ocum en t 
N° 10, Le rôle et l'action de la Croix-Rouge en temps de guerre civile, G enève, C IC R , 1938, 
17 pages. N ous avons ren o n cé  à co n sacre r une  section  à l’in te rv en tio n  du C IC R  à l’occa
sion des tro u b le s qui a ffe c tè ren t l’É ta t libre d ’Irlan d e  en 1922 e t 1923 du fait q u ’il ne 
s’agissait pas à p ro p rem e n t p a rle r  d ’une  situ a tio n  de conflit arm é m ais b ien  p lu tô t 
d ’une  s itu a tio n  de tro u b les in té rieu rs . P o u r un résum é de ce tte  action , on  p o u rra  se 
re p o rte r  à M O R E IL L O N , op. cit., pp. 72-76.

174 Le rôle et l'action de la Croix-Rouge en temps de guerre civile, p. 14.
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étranger soit fourni aux victimes des affrontements; une telle offre ne 
pourra en aucun cas être considérée comme une ingérence politique, 
ni comme une reconnaissance du parti insurgé;

c) la guerre civile mettant aux prises deux organismes politiques antago
nistes exerçant leur pouvoir sur une partie du territoire national et dis
posant chacun d ’une armée; comme les deux camps seront séparés par 
un front, il y aura forcément deux groupements de Croix-Rouge; l’ap
pui du CICR peut être offert spontanément.175

Le rapport était complété par un projet de résolution qui visait non seule
ment à déterminer les possibilités et les conditions d ’intervention de la 
Croix-Rouge en cas de luttes intestines, mais aussi à définir les principes 
devant guider le comportement des combattants à l’égard des victimes 
du conflit.176

Le projet de résolution soulignait «le droit et le devoir de la Croix-Rouge de 
porter secours à toutes les victimes de la guerre civile ou de troubles sociaux et révo
lutionnaires, quelles qu'elles soient» et rappelait la Résolution de 1921 dont les 
termes étaient confirmés.177

Le projet était ensuite divisé en quatre parties. Les chapitres I, II et III 
concernaient la protection des blessés et malades, la protection des prison
niers capturés au cours des opérations militaires et des détenus politiques, 
ainsi que la protection des populations non combattantes. Le chapitre IV 
réglait les conditions d ’intervention de la Croix-Rouge: la Société nationale 
devait s’efforcer de faire respecter les principes applicables aux personnes 
protégées et devait jouir de la liberté la plus complète pour porter secours 
impartialement aux victimes du conflit; elle pouvait également faire appel 
au concours des Sociétés étrangères; l’article IV, alinéa 3, s’appliquait à 
l’intervention du CICR:

«Indépendamment des demandes de secours qui lui seraient adressées direc
tement, le Comité international pourra, soit lorsque la Croix-Rouge nationale 
est divisée entre les deux partis, soit lorsque des Sociétés étrangères apportent 
leur concours, servir d'intermédiaire en vue de faciliter l ’organisation ou la coor
dination des secours.

Le Comité international pourra aussi, spontanément et de son propre chef, of
frir ses bons offices et le concours des délégués qu 'il pourrait être appelé à en
voyer en vue du meilleur accomplissement possible de l ’assistance aux blessés, 
aux malades et aux prisonniers de guerre, aussi bien qu 'aux familles séparées 
par la guerre.

Cette intervention ne pourra s ’exercer qu ’avec l ’assentiment des partis aux
quels elle est offerte.

175 Idem, pp. 12-14.
176 Idem , pp. 14-16.
177 Idem, p. 14.
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Le Comité international de la Croix-Rouge pourra, comme en cas de guerre 
internationale, solliciter le concours soit direct, soit indirect des Sociétés de 
Croix-Rouge étrangères.

Son intervention sous une forme ou une autre ne pourra en aucun cas être 
considérée comme ta reconnaissance d ’un état de guerre ou de belligérance, ni 
comme une aide apportée à l ’un ou l ’autre des partis en lutte».™

Ce projet de résolution représente certainement l'un des textes les plus 
complets qui aient été proposés en vue d ’établir un régime juridique appli
cable aux conflits internes en l’absence d’une reconnaissance de belligé
rance; c’est un véritable projet de règlement pour la protection des victimes 
des luttes intestines. En outre, ce projet traduit en quelque sorte les condi
tions que le Comité international, se fondant sur les leçons de la guerre 
civile espagnole, considérait comme nécessaires pour assurer l’efficacité 
de son action en cas de conflits internes. Il convient de souligner trois 
éléments:

a) le caractère spontané des offres de services du CICR;
b) le fait que l’offre de services n ’est subordonnée qu’à l’agrément de la 

partie à laquelle elle est adressée; il n’est donc plus question que l’une 
des parties au conflit puisse faire obstacle à l’activité du CICR auprès 
de la partie adverse;

c) le fait que l’intervention du CICR restera sans effet sur la qualification 
du conflit, ni sur le statut juridique des parties.

Quant aux tâches assignées au Comité international, elles découlaient 
implicitement des références faites à la Convention de Genève ainsi qu’au 
Code des prisonniers de guerre.179

Le rapport du CICR fut communiqué à l’avance à toutes les Sociétés 
nationales,180 ce qui incita la Croix-Rouge espagnole de Madrid à publier 
un rapport sur le même objet.181

La Croix-Rouge espagnole endossait sans réserve les conclusions du Co
mité international et soulignait la nécessité d ’une collaboration étroite 
entre le CICR et la Société nationale du pays déchiré par la guerre civile. Se 
fondant sur sa propre expérience, la Croix-Rouge espagnole démontrait la 
nécessité de l’intervention du Comité international par un argument aussi 
simple qu’irréfutable: la guerre civile entraînera fatalement la division de la 
Société nationale en deux groupements que le front sépare mais que les fins 
humanitaires de la Croix-Rouge obligeront à trouver un terrain d’entente

178 Idem, p. 16.
179 Idem, pp. 14-15.
180 W alter Y U N G , «Le rô le et l’action  de la C ro ix-R ouge en tem ps de g u e rre  civile», 

R IC R, N° 230, fév rie r 1938, pp. 97-113.
181 X V le  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, L ondres, 1938, D o cum en t N° 36, 

C ruz  R oja E spañola . M adrid , Comunicaciones de su Comité Central a la X Vla Conferencia 
internacional de la Cruz Roja sobre los puntos I I Io y  Vo del orden deI dia, M adrid , 1938, 
30 paginas.
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en vue d ’alléger les souffrances des victimes du conflit; étant donné que 
l’existence même du conflit fait obstacle à une collaboration directe, l’inter
vention d ’un intermédiaire neutre se révélera indispensable; il appartien
dra au CICR de jouer ce rôle.182

Le rapport du Comité international et celui de la Croix-Rouge espagnole 
furent transmis à la Commission juridique de la Conférence, qui les exa
mina lors de sa cinquième séance. Trois courants se dessinèrent: certains 
délégués, notamment le représentant de la Croix-Rouge de l’Espagne na
tionaliste et celui du Portugal, estimèrent qu ’il n’était pas opportun de déli
bérer sur un sujet aussi délicat alors que les passions étaient exacerbées et 
demandèrent le renvoi à une Conférence ultérieure; d ’autres délégués et, 
en particulier, le représentant de la Croix-Rouge de Madrid, demandèrent 
l’adoption ou tout au moins la discussion du projet présenté par le CICR; 
d’autres enfin et, notamment, le représentant de la Croix-Rouge française, 
recommandèrent l’adoption d ’un texte qui, tout en reconnaissant l’utilité de 
l’intervention du Comité international, ne préciserait pas le détail des rè 
gles applicables a la guerre civile. Les représentants du CICR n’insistèrent 
pas pour que la Commission poursuive l’examen de l’ensemble du projet, 
mais soulignèrent la nécessité de donner au Comité international une «base 
morale» sur laquelle il pourrait fonder son action.183

C’est en définitive une solution de compromis qui prévalut. La Commis
sion adopta le texte suivant qui fut entériné sans débat en séance plénière de 
la Conférence:

«La XVle Conference internationale de la Croix-Rouge, 
ayant pris connaissance avec un vif intérêt du rapport du Comité international 

de la Croix-Rouge touchant le rôle et l ’action de la Croix-Rouge en temps de 
guerre civile,

rappelant la résolution relative à la guerre civile adoptée par la Xe Conference 
en 1921,

rend hommage à l ’oeuvre spontanément entreprise par le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge dans les confits présentant le caractère de guerre civile, et 
lui fa it entièrement confiance pour poursuivre son action avec le concours des 
Sociétés nationales, dans le but d'obtenir en pareil cas le respect des grands prin
cipes qui inspirent la Croix-Rouge,

invite le Comité international et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à 
diriger leurs efforts communs en vue notamment d ’obtenir:

a) l'application des principes humanitaires qui ont trouvé leur expression 
dans les deux Conventions de Genève de 1929 et la Xe Convention de La 
Haye de 1907, spécialement en ce qui concerne le traitement des blessés,

182 Idem, pp. 5-10.
183X V Ic C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, L ondres, ju in  1938, Résumé des dé

bats de la Commission jurid ique  (D euxièm e C om m ission), ro n co g rap h ié , cinquièm e 
séance , 23 ju in  1938, pp. 1-7.
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des malades el des prisonniers de guerre, ainsi que les immunités du per
sonnel et du matériel sanitaires;

b) un traitement humain pour tous les détenus politiques, leur échange et, 
dans toute la mesure du possible, leur libération;

c) le respect de la vie et de la liberté des non-combattants;
d) des facilités pour la transmission des renseignements de caractère person

nel et pour le regroupement des familles;
e) des mesures efficaces pour la protection des enfants;
demande au Comité international de continuer, en s'inspirant de ses expé

riences pratiques, l ’étude générale des problèmes soulevés par la guerre civile 
dans le domaine de la Croix-Rouge et de soumettre les résultats de son examen 
à la prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge».184

Il s’agissait donc d’une sorte d ’exhortation par laquelle la Conférence sa
luait les initiatives prises par le Comité international en faveur des victimes 
des conflits internes et l’encourageait à poursuivre cette activité, mais sans 
lui donner le point d ’appui juridique sur lequel le CICR souhaitait pouvoir 
fonder son action.

*

Que conclure des débats de la Seizième Conférence?
Deux facteurs ont manifestement fait obstacle à l’examen quant au fond 

du projet du CICR et à son adoption éventuelle:

a) la prolongation de la guerre d’Espagne dont les échos se répercutaient 
au sein même de la Conférence et qui interdisait une discussion 
sereine et suffisamment détachée;

b) le fait que le CICR s’était refusé à définir les conditions matérielles 
entraînant l’application des règles proposées et la difficulté de déter
miner le «seuil d’hostilités» à partir duquel ces règles devaient être 
observées; cette difficulté semble avoir retenu plusieurs délégués qui 
ont par ailleurs reconnu la nécessité de mieux définir les compétences 
de la Croix-Rouge en cas de conflit interne.

En définitive, la Conférence a préféré l’adoption unanime d ’un texte 
suffisamment édulcoré pour ne pas soulever d ’opposition, plutôt que de 
risquer une division à propos d ’un texte d ’une portée mieux définie.

En raison de son caractère essentiellement moralisateur la Résolution 
N° XIV de la Seizième Conférence internationale de la Croix-Rouge ne 
constituait ni un exposé des règles humanitaires applicables à la guerre ci
vile, ni le point d ’appui dont le CICR avait besoin. En dernière analyse, la 
Conférence encourageait le Comité international à poursuivre sa tâche

184 R eso lu tion  N° X IV ; Seizième Confèrence internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu, 
pp. 85-87 e t 104.
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dans les conditions périlleuses que l’on connaissait, mais sans lui fournir les 
instruments appropriés.

Ainsi, la question du fondement juridique de l’action de la Croix-Rouge 
en faveur des victimes des conflits internes demeurait en l’état.

9. Conclusions

L’action de la Croix-Rouge en faveur des victimes des conflits internes se 
heurte essentiellement à deux difficultés.

D ’une part, la précarité du régime juridique applicable aux luttes intesti
nes. En effet, en dehors de quelques principes fondamentaux d’humanité 
dont le contenu reste à définir, ni le droit de la guerre coutumier, qui s’est 
développé à l’occasion des conflits entre États, ni les conventions humani
taires, qui ne font droit qu’entre les parties contractantes, ne sont immédia
tement applicables aux conflits internes.185 Seul le mécanisme classique de 
la reconnaissance de belligérance permettait de limiter la violence par la 
mise en oeuvre de la plus grande partie du droit de la guerre. Or, ce méca
nisme n ’a pas été utilisé durant la première moitié du XXe siècle, de sorte 
que les conflits internes échappaient très largement à l’emprise du droit des 
gens.

D ’autre part, le fait que l’État confronté à une forme quelconque d ’insur
rection tend à la considérer comme une affaire purement interne, relevant 
du seul droit national, et cela indépendamment des effets que toute lutte in
testine finit par entraîner vis-à-vis des États tiers. Toute intervention exté
rieure, même si elle n ’a d ’autre fin que de venir en aide aux victimes du 
conflit, risque d ’être considérée comme une ingérence inopportune ou 
comme un acte inamical.

En dépit de ces obstacles de nature juridique ou politique, et conformé
ment au principe d’humanité qui est le fondement de son action, la Croix- 
Rouge s’est efforcée de venir en aide aux victimes des luttes intestines. Par 
la Résolution de 1921, la Croix-Rouge revendiquait pour elle-même le droit 
et le devoir de porter assistance à toutes les victimes des conflits internes, 
sans considération d ’appartenance ou de parti.

C’était en premier lieu à la Société nationale du pays frappé par la guerre 
civile qu’il appartenait d ’agir. Mais cette Société risquait d ’être elle-même 
divisée ou paralysée par le conflit qui déchirait l’État; en outre, ses ressour
ces seraient vite épuisées.

185 N ous ne co n testo n s pas l’ex istence de règ les c o u tu m ières  de  c a rac tè re  fo n d am en ta l qui 
s’ap p liq u en t aux conflits arm és in te rn es  aussi b ien  q u ’aux conflits a rm és in te rn a tio 
naux, m ais force est de re co n n a ître  q u ’il n ’y a pas d ’e n te n te  g én éra le  su r le co n ten u  de 
ces règles. Sur cette  question , on  p o u rra  se re p o rte r  à l’é tu d e  de F rits  K A L S H O V E N , 
«A pplicability  o f C ustom ary  In te rn a tio n a l Law in N o n -In te rn a tio n a l A rm ed  C o n 
flicts», Current Problems o f  International Law , É d ité  p a r  A n to n io  C A SSESE, M ilano, 
G iu ffrc, 1975, pp. 267-285.
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Il convenait donc de prévoir une assistance extérieure. L’intervention di
recte de Sociétés nationales étrangères pouvant être considérée comme une 
ingérence inopportune, il y avait avantage à confier l’organisation des se
cours étrangers à une institution dont la tradition d’impartialité permettait 
d ’apaiser toute inquiétude: le Comité international de la Croix-Rouge.

Tel était le système envisagé par la Résolution de 1921. En fait, on cons
tate que le Comité international est allé bien au-delà des dispositions de 
cette Résolution. Ainsi, le CICR a envoyé d ’office un délégué en Espagne 
sans attendre l’appel de la Croix-Rouge espagnole; ce délégué a pris contact 
avec les groupements de Croix-Rouge et avec les autorités politiques des 
deux belligérants. En Haute-Silésie, et surtout en Espagne, le CICR a en 
quelque sorte transposé le schéma opérationnel développé lors des conflits 
entre États; il s’est efforcé de couvrir tout le champ des activités rentrant 
dans le cadre des Conventions de Genève et de La Haye, dont il n ’a cessé de 
dem ander l’application par analogie.

Le droit d’initiative humanitaire du Comité international apparaît donc 
comme l’élément moteur du développement de l’action de la Croix-Rouge 
dans les situations de conflits internes.

Dans certains cas, les initiatives du CICR ont permis des miracles. Mais 
en même temps, le Comité international a subi des échecs que l’on ne pou
vait ignorer: des pratiques révoltantes comme la prise d'otages, la torture, le 
massacre des prisonniers ont continué en dépit de sa présence et de ses 
démarches.

En définitive, cette situation illustrait la difficulté d ’une action humani
taire qui ne pouvait s’appuyer sur aucune base conventionnelle, ainsi que la 
nécessité d ’établir dès le temps de paix un régime juridique applicable aux 
conflits internes.

Saisie de cette question, la Seizième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge en avait renvoyé l’examen à une Conférence ultérieure.

Mais la nécessité d ’une codification du droit applicable aux luttes intesti
nes ne pouvait être éludée. Il appartint donc à la Conférence diplomatique 
chargée de réviser les Conventions humanitaires au lendemain de la 
seconde guerre mondiale de résoudre cette question. On aboutit ainsi à 
l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.



C O N C L U S I O N S

La fin de la seconde guerre mondiale marque une profonde coupure dans 
l’histoire de l’humanité.

Au système multilatéral qui prévalait depuis le Congrès de Vienne suc
cède une nouvelle organisation des rapports internationaux caractérisée 
par la rivalité de deux Puissances -  les États-Unis et l’Union soviétique -  à 
qui leurs arsenaux stratégiques assurent une supériorité de fait que les au
tres États ne sont pas en mesure de contester.

En même temps, par la menace qu’elle fait peser sur l’avenir de l’hum a
nité, l’arme atomique contraint les États qui la possèdent à une forme de 
neutralisation réciproque qui n ’est autre qu ’un équilibre de la terreur.

Ne pouvant en découdre ouvertement, les Grandes Puissances sont 
condamnées à une forme de coexistence qui n ’exclut pas la poursuite d ’une 
lutte occulte par l’intermédiaire des États qui sollicitent leur appui. Il en ré
sulte une succession d ’affrontements et de conflits auxquels notre époque 
semble incapable de trouver des solutions: au Proche-Orient, au Cache
mire, en Indochine, en Corée, les conflits qui ont éclaté au lendemain de la 
guerre mondiale constituent autant de foyers qui menacent constamment 
de se rallumer.

Enfin, l’affaiblissement de l’Europe occidentale, épuisée par deux guer
res fratricides, a provoqué le démembrement des empires coloniaux et l’ap
parition de nouveaux États qui s’efforcent tant bien que mal d ’échapper à 
l’emprise et aux rivalités des Grandes Puissances.

Pour le Comité international également, ce deuxième après-guerre m ar
que le début d ’une ère nouvelle au cours de laquelle il s’est efforcé d’assister 
les victimes des nouvelles formes d ’affrontements issus des séquelles de la 
guerre mondiale ou de la décolonisation. Ces conflits ne sont pas réglés et 
continuent de solliciter son intervention.

En outre, le contexte juridique dans lequel s’inscrit son action a été pro
fondément transformé. En effet, la seconde guerre mondiale avait ample
ment démontré la nécessité de réviser et de développer les normes du droit 
humanitaire de manière à tirer parti pour l’avenir des enseignements d’un 
conflit qui avait plus qu’aucun autre ensanglanté l’humanité. Ce travail de
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codification a trouvé son couronnement dans les nouvelles Conventions de 
Genève du 12 août 1949.

Ces Conventions sont toujours en vigueur. Elles ont régi toutes les activi
tés du Comité international depuis leur adoption et servent de fondement à 
ses opérations actuelles.

Pour toutes ces raisons -  apparition de nouveaux conflits dans lesquels le 
CICR est encore engagé et adoption de nouvelles bases juridiques -,  il 
convient d ’abandonner l’approche diachronique que nous avons suivie 
jusqu’ici pour examiner, selon une démarche essentiellement analytique, la 
position du Comité international dans le droit humanitaire contemporain.

Tel sera l’objet du livre II du présent ouvrage.

*

Il n ’est pas inutile, au terme de la première partie de notre étude, de por
ter un regard rétrospectif sur l’évolution historique dont les pages qui p ré
cèdent avaient pour objet de retracer les grandes lignes.

Constitué dans le but de promouvoir la création de sociétés de secours 
aux militaires blessés et l’adoption d ’une convention pour l’amélioration du 
sort des militaires blessés et malades dans les armées en campagne, le 
Comité international de la Croix-Rouge s’est trouvé, au fil des conflits, de 
plus en plus directement engagé dans des opérations visant à apporter p ro
tection et assistance à toutes les victimes de la guerre.

De cette évolution, quels sont les éléments essentiels pour le développe
ment du droit humanitaire?

Trois aspects doivent retenir l’attention.

En premier lieu, on est frappé par la constance de l’intérêt du Comité 
international pour le sort des victimes de la guerre. Conflit après conflit, le 
CICR s’est efforcé d ’exercer une action secourable, soit par l’intermédiaire 
des Sociétés nationales concernées, soit -  et ce fut le cas de plus en plus 
souvent -  par une intervention directe sur le théâtre des hostilités.

Alors que tant d ’institutions s’écartent des objectifs en vue desquels elles 
ont été créées, le Comité international n’a jamais dévié de ce qu’il considé
rait comme sa raison d ’être. Il ne s’est pas laissé séduire par le chant des si
rènes pacifistes qui ont souvent tenté de le détourner d’une action dont on 
prétendait qu ’elle légitimait la guerre en s’efforçant d ’en limiter les effets. 
Il ne s’est pas davantage laissé entraîner par les Sociétés nationales qui, 
dans un bel élan d ’optimisme, ont affirmé au lendemain de la première 
guerre mondiale que la Croix-Rouge tout entière devait désormais réserver 
ses forces aux seules activités du temps de paix. Alors que les Sociétés natio
nales consacraient une part croissante de leur attention et de leurs ressour
ces à des activités relevant en définitive de la santé publique ou de l’assis
tance sociale, le CICR a jugé que sa vocation lui imposait de ne pas s’écarter 
de la mission en vue de laquelle la Croix-Rouge avait été constituée: l’action 
secourable en temps de guerre. Dans les années de paix, il a essentiellement
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vu l’occasion de perfectionner les normes du droit des gens protégeant les 
victimes de la guerre, ainsi que la possibilité de parfaire sa préparation aux 
tâches que de nouveaux conflits ne manqueraient pas de lui imposer. Enfin, 
les principes fondamentaux qui ont guidé son action -  et notamment les 
principes d ’humanité, d ’impartialité et de neutralité -  n ’ont pas varié. Une 
telle continuité, maintenue contre vents et marées à travers plus de trois 
quarts de siècle, doit être soulignée.

En second lieu, il convient de relever que les manifestations concrètes de 
l’intérêt porté par le Comité international aux victimes de la guerre n ’ont 
cessé de se développer. Cette évolution apparaît dans trois directions:

a) Le champ des situations dans lesquelles le Comité international s’esti
mait fondé à intervenir s’est constamment élargi; à l’origine, le CICR 
n ’envisageait de jouer le rôle d ’intermédiaire neutre qu ’entre des So
ciétés nationales dûment constituées sur le territoire d ’États parties à 
la Convention de Genève; en pratique, ces restrictions limitaient ses 
possibilités d ’action aux situations de guerre déclarée entre États re
connus. S’il est vrai que le Comité international ne s’est jamais désin
téressé du sort des victimes des conflits internes ou des guerres colo
niales, comme l’attestent les nombreuses notices insérées dans le Bul
letin international, et s’il a souvent encouragé les Sociétés nationales di
rectement concernées à fournir une assistance aux victimes de ces 
conflits, il ne jugeait pas qu’il dût offrir ses services lorsque les Parties 
au conflit n ’étaient pas liées par la Convention de Genève et lorsque 
des Sociétés de Croix-Rouge n ’étaient pas à l’oeuvre de part et 
d ’autre.

Ces restrictions ont été progressivement abandonnées. A partir de 
1917, le Comité international est intervenu dans des situations de 
guerre civile ou de conflit interne: guerre civile russe, révolution et 
contre-révolution en Hongrie, conflit de Haute-Silésie, guerre d ’Espa
gne. De même, le CICR a tenté de venir en aide aux victimes de la 
guerre du Rif qui opposait le chef Abd-el-Krim à l’Espagne; le gouver
nement espagnol ayant constamment rejeté ses offres de services, 
alors même que la guerre faisait de plus en plus de victimes, le CICR a 
finalement décidé de prendre directement contact avec Abd-el-Krim 
en dépit de l’opposition de la Puissance administrante; cependant, les 
hostilités prirent fin au moment même où le délégué du Comité parve
nait au Maroc, de sorte que cette initiative n’a pas débouché sur une 
action secourable.1 Enfin, le CICR est intervenu en Chine lors des 
«incidents» de 1931 et 1937, quand bien même il n ’y avait pas eu de 
déclaration de guerre.

1 A n d ré  D U R A N D , Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Sarajevo à Hiro
shima, G enève , In s titu t H en ry -D u n an t, 1978, pp. 198-201.
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Le Comité international s’est donc progressivement dégagé d ’une 
conception purement formelle de la guerre en tant que critère d ’inter
vention et s’est estimé fondé à offrir ses services dans toute situation 
de conflit armé provoquant un nombre important de victimes.

b) On observe une évolution analogue en ce qui concerne les destinatai
res de l’action du Comité international: à l’origine, il n ’était question 
que des militaires blessés et malades des armées en campagne et, à 
partir de 1868, des blessés, malades et naufragés des forces armées sur 
mer. Le CICR maintint cette position doctrinale jusqu’à l’aube du 
XXe siècle, alors même qu’en pratique, il avait fourni des secours aux 
prisonniers valides lors de la guerre franco-allemande de 1870. A p ar
tir de la première guerre mondiale, le sort des prisonniers de guerre 
vient au premier rang des préoccupations; enfin, la guerre d ’Espagne 
et la seconde guerre mondiale conduisent le CICR à intervenir en fa
veur des victimes civiles de la guerre: prisonniers civils et populations 
victimes des bombardements ou de la guerre économique.

Ainsi, tandis que s’affirmait de plus en plus nettement le caractère 
totalitaire de la guerre moderne, le Comité international s’efforçait 
d ’en protéger toutes les victimes, bien qu’il ne disposât pas toujours 
des instruments juridiques qui auraient donné à son action les points 
d ’appui susceptibles d ’en assurer l’efficacité.

c) Enfin, la nature même des interventions du Comité international s’est 
progressivement transformée. A  l’origine, on n ’envisageait que des ac
tivités de liaison, ce qui correspondait d ’ailleurs au sens de la Résolu
tion N° 10 de la Conférence d ’octobre 1863 ainsi qu’à la Résolution 
IV/3 de la Conférence de Berlin de 1869: il suffisait de transmettre à la 
Société nationale concernée les requêtes, les informations, les messa
ges ou les secours reçus de la Société de la Croix-Rouge de l’adversaire 
ou des Sociétés nationales des pays neutres. En pratique, cependant, le 
Comité international n’a pas tardé à dépasser cette conception pour 
aller, partout où il le pouvait, à la rencontre des victimes de la guerre. 
Ainsi, l’Agence internationale ne s’est pas cantonnée dans un rôle es
sentiellement passif de relais, mais s’est efforcée, par des enquêtes au
près des bureaux nationaux, auprès des commandants de camps, des 
hommes de confiance ou de camarades de combat, de retrouver la 
trace des disparus; de même, les visites de camps de prisonniers 
avaient précisément pour objet d ’établir un contact immédiat et per
sonnel entre le Comité international et les captifs qu’il avait pour vo
cation de protéger; enfin, dans le domaine des actions de secours, le 
CICR ne s’est pas contenté du rôle de «clearing house» qui lui était assi
gné, mais s’est efforcé de remettre les envois qui lui étaient confiés di
rectement aux destinataires et d ’exercer sur les distributions une 
forme de contrôle sans laquelle aucune action d ’envergure ne pouvait 
avoir lieu.
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Ainsi, l’activité du Comité international s’est progressivement dévelop
pée dans le sens d ’une action globale qui visait à secourir de manière directe 
et immédiate l’ensemble des victimes des conflits armés, sans se laisser arrê
ter par le statut des victimes ni par la qualification juridique des conflits.

En troisième lieu, et c’est probablement l’aspect le plus important pour le 
développement du droit humanitaire, on ne peut manquer d’être frappé par 
l’extraordinaire accumulation des précédents créés par le Comité interna
tional dans le domaine de la protection des victimes de la guerre.

A un titre ou un autre, le Comité international a exercé une activité se- 
courable dans la plupart des conflits survenus depuis sa constitution. Lors 
des deux guerres mondiales, son action s’est étendue à presque tous les pays 
belligérants, de même qu’aux pays neutres qui avaient accueilli sur leur ter
ritoire des internés civils ou militaires. Comme le CICR ne peut imposer ses 
services, son action s’est toujours exercée avec le consentement ou à la 
demande des États concernés.

Peut-on dès lors considérer que sont réunis les éléments nécessaires à la 
formation de règles coutumières attribuant au Comité international des 
compétences dans le domaine de la protection des victimes de la guerre? 
C’est une question que nous examinerons dans le cadre du livre II du p ré
sent ouvrage.

Il suffit à ce stade de relever que l’un des éléments constitutifs de la cou
tume internationale, à savoir l’existence d ’une pratique constante et uni
forme, semble effectivement réalisé, tout au moins en ce qui concerne trois 
champs d ’activités dans lesquels le CICR a exercé, avec l’accord de la plus 
grande partie des États membres de la communauté internationale, une ac
tion particulièrement soutenue et régulière: les tâches qui relèvent de 
l’Agence centrale de recherches, les visites de lieux de détention et les opé
rations de secours. En acceptant les activités que le Comité international 
déploie dans ces trois domaines, les États n ’ont-ils pas implicitement 
accepté que la pratique du CICR leur soit opposable?

Quoi qu’il en soit, ce processus de consolidation des précédents mérite 
qu’on s’y arrête.

A l’origine de la plupart des activités du Comité international, on trouve 
une initiative prise par le Comité pour répondre à une situation concrète 
découlant de l’évolution des hostilités. Ainsi en est-il de l’action entreprise 
en faveur des prisonniers de guerre durant la guerre franco-allemande de 
1870 ou de l’ouverture de la section civile de l’Agence internationale des 
prisonniers de guerre en 1914.

Cette initiative, répondant à une situation particulière, débouche sur une 
action entreprise avec le consentement des belligérants; cette action donne 
ensuite lieu à une rationalisation, soit sous la forme d ’un développement de 
la doctrine du CICR, qui conduit alors à la répétition de l’action quand une 
situation analogue se présente, soit sous la forme d ’une résolution d ’une 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, lorsque le CICR juge oppor
tun de faire confirmer par l’ensemble du mouvement les compétences né
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cessaires à l’accomplissement d ’une activité qu’il avait tout d ’abord en tre
prise de son propre chef. La résolution ainsi adoptée fournit un point d ’ap
pui pour une répétition et une systématisation de l’action lors des conflits 
ultérieurs. Enfin, l’action répétée de manière constante et uniforme avec 
l’accord des États intéressés contribue à l’établissement d’une règle coutu- 
mière ou conventionnelle.

On est donc en présence d ’un véritable jeu de miroirs dont les chapitres 
qui précèdent avaient notamment pour objet de mettre en lumière le méca
nisme: l’action, issue de l’initiative du Comité international, nourrit le déve
loppement normatif; à son tour, le développement normatif sert de point 
d’appui à la généralisation de l’action, en même temps qu’il ouvre la porte à 
de nouvelles initiatives. Il y a donc interaction constante entre le développe
ment de la pratique du Comité international, d ’une part, et le développe
ment de sa doctrine et du droit humanitaire, d ’autre part.

Dans une telle perspective, il n ’est pas nécessaire de souligner ici l’impor
tance des articles 79 et 88 de la Convention de 1929 relative au traitement 
des prisonniers de guerre. Ces dispositions constituaient en quelque sorte la 
reconnaissance par la communauté internationale de l’oeuvre accomplie 
par le CICR au cours de la première guerre mondiale, en même temps 
qu ’elles posaient les fondements juridiques d ’une systématisation des acti
vités du Comité lors des conflits ultérieurs.

Il faut attacher une égale importance à trois résolutions des Conférences 
internationales de la Croix-Rouge:

-  la Résolution No IV/3 de la Conférence de Berlin (1869), relative à la 
constitution d ’un bureau de correspondance et de renseignements;

-  la Résolution No VI de la Conférence de Washington (1912), relative à 
l’assistance aux prisonniers de guerre;

-  la Résolution No XIV de la Conférence de Genève (1921), relative à 
l’activité de la Croix-Rouge en cas de guerre civile.

Par ces trois résolutions, les Sociétés nationales et les États représentés 
au sein de la Conférence internationale de la Croix-Rouge ont reconnu la 
compétence du CICR dans trois domaines essentiels au développement de 
son action: les activités de l’Agence centrale, l’assistance aux prisonniers de 
guerre et l’organisation des secours en cas de guerre civile. Ces résolutions 
ont donc fourni ces points d’appui qui sont nécessaires au développement 
de la pratique du CICR.

Toutefois, dans les trois cas, le Comité international est allé bien au-delà 
des mandats qui lui étaient confiés.

Il en est ainsi de l’Agence internationale, qui a d ’emblée joué un rôle 
beaucoup plus actif que celui qu’on pouvait attendre d’un simple bureau 
d ’échange de correspondance et de renseignements; de même, durant la 
première guerre mondiale, le Comité international ne s’est pas limité à une 
action de secours en faveur des prisonniers de guerre mais s’est efforcé 
d ’exercer sur les conditions de détention cette forme de contrôle sans la
quelle le régime conventionnel de protection aurait été rapidement déman-
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telé par le jeu des représailles; enfin, lors du conflit de Haute-Silésie et lors 
de la guerre d ’Espagne, le CICR est allé bien au-delà de l’organisation des 
secours prévue par la Résolution N° XIV de la Dixième Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge et s’est efforcé de faire prévaloir dans ces 
conflits internes un minimum de règles humanitaires en même temps qu’il 
contribuait activement à leur application.

Le droit d ’initiative humanitaire du Comité international de la Croix- 
Rouge demeure donc le moteur essentiel du développement de sa pratique 
et de sa doctrine; c’est même, il faut bien l’admettre, l’un des facteurs qui 
ont le plus directement contribué au développement du droit humanitaire 
contemporain.
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IN T R O D U C T IO N

«Il est moins difficile defaire son devoir que de le bien connaître» déclarait, lors 
de l’inauguration de la Conférence diplomatique de Bruxelles de 1874, le 
baron Jomini, délégué de la Russie.1 A n ’en pas'douter, cette constatation 
s’applique aux institutions aussi bien qu’aux individus.

Mais pour bien s’acquitter de son devoir, encore faut-il en être suffisam
ment instruit, encore faut-il avoir clairement conscience de ses obligations 
et de ses droits. On conçoit dès lors l’intérêt, non seulement théorique, mais 
également pratique, de toute recherche visant à préciser les tâches et les 
prérogatives du Comité international de la Croix-Rouge à la lumière du 
droit international humanitaire contemporain. Tel sera l’objet de notre 
livre II.

Le droit humanitaire contemporain ne se limite pas aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949, mais celles-ci en constituent l’élément essentiel et 
demeurent la pierre angulaire de l’action de protection du CICR et le prin
cipal fondement de ses activités. Ces Conventions sont toujours en vigueur, 
les Protocoles additionnels du 10 juin 1977 ayant eu pour seul objet de les 
développer sur plusieurs points importants, et non pas de les réviser ni de 
les abroger.

C’est donc dans une perspective essentiellement synchroniquc qu’il 
conviendra d ’examiner les actions entreprises par le Comité international 
depuis l’adoption des nouvelles Conventions de Genève, de même que cer
taines opérations qui leur sont antérieures. On constate en effet que le 
CICR a fréquemment invoqué les projets de conventions à l’établissement 
desquels il travaillait depuis la fin de la seconde guerre mondiale bien avant 
que ces projets ne soient reçus dans le droit positif. Inversement, plusieurs 
opérations contemporaines des travaux préparatoires ont exercé une in
fluence décisive sur le développement du droit humanitaire. Les zones de

1 Actes de la Conference de Bruxelles (1874), B ruxelles, Im prim erie  du M o n iteu r Belge, 1874, 
p. 5.
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refuge constituées en mai 1948 à Jérusalem permettent d ’illustrer ces inter
actions.

Nous abandonnerons donc le fil conducteur essentiellement chronologi
que qui nous avait guidé de la bataille de Solférino à la fin de la seconde 
guerre mondiale pour une approche essentiellement analytique et synchro- 
nique.

Mais c’est alors à l’adoption d ’un autre mode de présentation qu’il faudra 
procéder. En effet, même si l’on est pleinement conscient de l’unité fonda
mentale qui sous-tend l’ensemble des activités du Comité international, il 
n’en reste pas moins nécessaire d ’adopter un principe de classification, l’es
prit humain ne pouvant, hélas, percevoir une réalité complexe qu’à travers 
la compréhension des éléments qui la composent.

Nous avons écarté sans hésiter la distinction entre protection et assis
tance, véritable ligne de fracture qui traverse de part en part le Rapport final 
sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge2 et bon nombre de travaux qui lui 
font suite. Quelle que soit l’utilité éventuelle de cette distinction sur le plan 
analytique, elle n’en trahit pas moins une profonde incompréhension du 
geste humanitaire. Donner des soins à celui qui est blessé, nourrir celui qui 
est affamé, n’est-ce pas le premier moyen de les protéger de la souffrance et 
de la mort? En pratique, protection et assistance s’interpénétrent au point 
qu ’il est impossible de les séparer. En définitive, ces deux notions ne sont 
guère plus que deux éclairages projetés sur un même geste, deux interpréta
tions d ’une même action. Dès lors, les dissocier sur le plan théorique 
conduit à une impasse.

Le droit positif nous suggérait une autre approche, fondée sur la distinc
tion entre les conflits internationaux, d ’une part, auxquels l’ensemble du 
droit humanitaire est immédiatement applicable, et les conflits armés non 
internationaux, d ’autre part, qui ne font l’objet que d’une réglementation 
beaucoup plus sommaire. Nous avons suivi cette voie sur une certaine dis
tance avant de l’abandonner.

En effet, même si les règles dégagées à l’occasion des conflits entre États 
ne s’appliquent pas de plein droit aux conflits internes, elles n ’en gardent 
pas moins, à l’égard de ces conflits, une valeur exemplaire que l’on ne sau
rait ignorer. Le CICR, pour sa part, qui n ’est pas un tribunal mais une insti
tution secourable, a constamment invoqué l’ensemble des règles humanitai
res dont il a régulièrement demandé l’application par analogie, même dans 
des situations où ces règles n’étaient pas immédiatement applicables.

En outre, notre propos n ’est pas d ’examiner le droit applicable aux diffé
rentes situations conflictuelles mais bien les tâches et les prérogatives 
conférées au Comité international en vue de la protection des victimes de la 
guerre. Or, les différents régimes juridiques n ’entraînent pas nécessaire
ment des différences comparables dans les activités du CICR. Les visites de

2 D onald  D. TANS LE  Y, Rapport fin a l: Un ordre du jo u r  pour la Croix-Rouge, R a p p o rt final 
su r la R éévalua tion  du R ôle  de la C ro ix-R ouge, G enève, In s titu t H en ry -D u n an t, 1975.
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lieux d’internement permettront d ’illustrer ce point; en effet, les régimes ju 
ridiques sur lesquels se fonde cette activité diffèrent du tout au tout: en cas 
de conflit international, les délégués du CICR ont le droit de visiter tous les 
lieux où se trouvent des prisonniers de guerre et des internés civils; en cas de 
conflit armé non international, en revanche, c’est seulement à bien plaire et 
sur la base d ’un accord ad hoc que les délégués pourront effectuer de telles 
visites. Cependant, lorsque cet accord est donné, les délégués suivront les 
mêmes procédures et respecteront les mêmes principes opérationnels que 
s’il s’agissait d ’un conflit entre États.

Dès lors, il nous a paru préférable de traiter de front les activités dé
ployées à l’occasion des conflits armés internationaux, d ’une part, et des 
conflits internes, d ’autre part, en indiquant, pour chaque activité, les parti
cularités des régimes juridiques applicables à l’une et l’autre situation. 
Cette approche pourra surprendre de prime abord. Elle ne s’en révélera pas 
moins, à l’usage, la plus féconde.

En définitive, puisque le Comité international a pour seule préoccupa
tion la protection de la personne humaine, ce sont les situations des diffé
rents groupes de personnes protégées qui détermineront le cadre de nos re
cherches. Les Conventions de 1949 nous suggèrent une division en quatre 
parties. Pour éviter des redites, cependant, nous avons pris quelques liber
tés par rapport à l’économie des Conventions puisque nous avons regroupé 
les activités relatives aux prisonniers de guerre et celles qui concernent les 
internés et détenus civils.

On aboutit ainsi à une division en quatre parties correspondant aux caté
gories suivantes de personnes protégées:

-  militaires blessés ou malades dans la guerre terrestre;
-  militaires blessés, malades ou naufragés dans la guerre maritime;
-  prisonniers de guerre et détenus civils;
-  populations civiles (à l’exception des détenus).

Certaines questions, cependant, concernent l’ensemble des personnes 
protégées. C ’est le cas, notamment, des problèmes formels relatifs aux en
sembles de règles sur lesquelles le Comité international peut fonder son ac
tion, ainsi que des problèmes relatifs aux offres de services par lesquelles le 
CICR informe les belligérants de sa disponibilité et leur propose sa collabo
ration. Ces deux questions feront l’objet de deux parties séparées qui pren
dront naturellement place au début du livre second.

Par ailleurs, il conviendra d’examiner les relations entre les activités du 
Comité international et celles des Puissances protectrices chargées de sau
vegarder les intérêts des Parties au conflit. Enfin, la question des possibili
tés d ’action du CICR en cas de violation du droit humanitaire se pose, hélas, 
à propos de toutes les règles et de toutes les personnes protégées. Ces deux 
questions feront également l’objet de deux parties distinctes qui prendront 
naturellement place en fin d ’étude.
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Ces considérations déterminent l’articulation du livre II autour des 
thèmes suivants:

-  les sources du régime;
-  les offres de services;
-  la protection des militaires blessés ou malades dans la guerre terrestre;
-  la protection des militaires blessés, malades ou naufragés dans la 

guerre maritime;
-  la protection des prisonniers de guerre et des détenus civils;
-  la protection des populations civiles;
-  le CICR et les Puissances protectrices;
-  le CICR devant la mise en oeuvre du droit humanitaire.

Tels seront les objets des huit parties qui suivent.
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«The protection o f  human personality
and o f  itsfundamental rights is the ultimate
purpose o f  all law, national and international».

Sir Hersch Lauterpacht, International Law, 
Collected Papers, Vol. 2, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1975, p. 47.

I N T R O D U C T I O N

La solution de toute question juridique passe par la determination du 
droit qui lui est applicable. Quelles sont les normes qui régissent les activités 
du Comité international de la Croix-Rouge et quels sont les effets de ces rè 
gles à l’endroit des Parties au conflit, d ’une part, et du CICR, d ’autre part? 
Telles sont les questions qu’il convient d ’examiner avant de chercher à 
déterminer les devoirs et les compétences du Comité international dans 
le droit humanitaire contemporain.

C’est donc la question des sources formelles du régime applicable au CICR 
qui se trouve posée.1

Le droit humanitaire étant une partie du droit international public, on 
peut admettre de façon générale que les sources du droit humanitaire s’ins
crivent dans le cadre des sources formelles du droit international public, 
c’est-à-dire, pour l’essentiel, de celles qui sont énumérées à l’article 38, 
chiffre 1, du Statut de la Cour internationale de Justice.2

Il n ’en demeure pas moins intéressant de tenter d ’identifier les sources 
qui se rapportent directement à notre objet: les activités du Comité inter
national en faveur des victimes de la guerre.

1 P a r sou rces fo rm elles, on e n ten d  les p ro céd és de  c réa tio n  des règ les de d ro it.
2 L’a rtic le  38, ch iffre  1, du S ta tu t de la C o u r in te rn a tio n a le  de  Ju stice  dispose:

«La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui
lui sont soumis, applique:
a) les conventions internationales, soit générales, soit spèciales, établissant des règles expressé

ment reconnues p ar les Etats en litige:
b) la coutume internationale comme preuve d 'une pratique générale, acceptée comme étant le 

droit;
c) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;
d) sous réserve de la disposition de l ’article 5 9, les décisions judiciaires et la doctrine des publi- 

cistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyens auxiliaires de détermination 
des règles de droit».
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Pour ce faire, il convient de distinguer entre les normes de portée géné
rale, qui sont valables pour une pluralité de situations, et les normes parti
culières, qui ne s’appliquent qu'à une situation donnée préexistante. C’est 
donc le rapport chronologique entre la norme et la ou les situations aux
quelles elle s’applique qui constitue le critère déterminant.

Au premier rang des normes générales, il faut mentionner les conven
tions humanitaires en vigueur, soit les Conventions de Genève du 12 août 
1949 et les Protocoles additionnels à ces Conventions.

L’importance du droit conventionnel ne doit cependant pas conduire à 
négliger le rôle éventuel de la coutume internationale; en effet, on ne sau
rait imaginer que la pratique du Comité international -  et celle des États à 
l’égard de ce dernier -  soient totalement dépourvues de pertinence sur le 
plan de la formation du droit international; il conviendra donc de détermi
ner dans quelle mesure les innombrables précédents qui constituent l’his
toire du CICR ont conduit à la consolidation de règles coutumières.

Enfin, le Comité international est une institution de Croix-Rouge. A ce 
titre, il participe à l’activité délibérante des Conférences internationales de 
la Croix-Rouge et des autres organes du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; il en est également tributaire; il 
conviendra donc de s’interroger sur la portée et sur la force obligatoire des 
actes des Conférences internationales et des autres organes du Mouvement 
vis-à-vis du CICR, des Sociétés nationales et des Parties au conflit.

Les normes particulières sont de deux types: il peut s’agir soit d ’accords 
spéciaux visant à régler une situation donnée préexistante, soit de résolu
tions d ’un organe de la Croix-Rouge internationale ou d ’une autre institu
tion internationale relatives à des situations particulières.

Les prochains chapitres auront donc pour objet de déterminer la perti
nence de ces différentes sources formelles à l’égard des fonctions et des p ré
rogatives du Comité international. Il s’agit de questions essentiellement 
théoriques, mais qui entraînent des conséquences pratiques qui se répercu
tent sur les activités du CICR en faveur des victimes de la guerre.

Il convient de faire deux remarques préliminaires.
En premier lieu, les sources mentionnées ci-dessus sont celles qui concer

nent directement notre objet; elles ne constituent pas l’ensemble des sour
ces pertinentes en la matière. Il est en effet certain que des normes décou
lant d’autres sources de droit peuvent également avoir une pertinence, no
tamment les principes généraux de droit, qui s’imposent au CICR au même 
titre qu’à l’ensemble des sujets de l’ordre juridique international. Le Co
mité international est également tributaire de dispositions conventionnel
les qui ne font pas partie des conventions humanitaires, par exemple les dis
positions des conventions de l’Union postale universelle relatives aux 
exemptions postales consenties en faveur de l’Agence centrale de recher
ches; de même, le Comité international peut être le destinataire de résolu
tions d’organisations intergouvemementales, telles que les Nations Unies, 
l’UIT, etc.
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En second lieu, il convient de rappeler que rien ne s’oppose à ce que la 
même règle de droit international découle de plusieurs sources distinctes. 
Ainsi, la règle «pacta sunt servanda» s’impose à l’ensemble des sujets de droit 
international en tant que règle coutumière; elle est confirmée par l’article 
26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 13 mai 1969; enfin, 
elle découle des principes généraux de droit du fait qu’aucun ordre juridi
que ne saurait admettre l’abrogation unilatérale des contrats.



C hapitre I

LE S  C O N V E N T I O N S  I N T E R N A T I O N A L E S  

D E  P O R T É E  G É N É R A L E

I-A : L E S  C O N V E N T I O N S  D E  G E N È V E  D U  12 A O Û T  1949

B IBLIOGRAPHIE. -  La littérature relative aux Conventions de Genève 
du 12 août 1949 est abondante. On pourra notamment se reporter aux ouvra
ges et travaux suivants: Les Conventions de Genève du 12 août 1949, Com
mentaire, Publié sous la direction de Jean S. PICTET, avec le concours de 
Roger BOPPE, Henri CO URSIER, Jean DE PREUX, Claude PILLOUD, 
Frédéric SIORDET, Jean-Pierre SCH O EN H O LZER, Oscar M. U HLER, 
René-Jean W ILHELM  et de M. le Contre-Amiral M. W. MOUTON, 4 volu
mes, Genève, CICR, 1952-1959; Gerald I. A. D. D RAPER, Tlte Red Cross 
Conventions, London, Stevens & Sons, 1958; Joyce A. C. G U TT E R ID G E , 
«The Geneva Conventions of 1949», The British Year Book o f  International 
Law, Vol. XXVI, 1949, pp. 294—326; Paul de LA PRADELLE, La Conference 
diplomatique et les Nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, Paris, Les 
Éditions internationales, 1951; Jean S. PICTET, «La Croix-Rouge et les 
Conventions de Genève», Recueil des Cours de l ’Académie de Droit internatio
nal, vol. 76, N° 1 ,1950, pp. 5-119; «The New Geneva Conventions for the Pro
tection of War Victims », American Journal o f  International Law, Vol. 45, N° 3, 
July 1951, pp. 462^175.

1. Historique et travaux préparatoires

La seconde guerre mondiale avait amplement démontré la nécessité de 
compléter les conventions humanitaires, notamment en vue de fournir 
enfin aux populations civiles une protection appropriée.

De fait, le Comité international n’attendit pas la fin du conflit pour en tre
prendre les démarches préliminaires visant la révision des Conventions de 
Genève de 1929 et de la Xe Convention de La Haye de 1907, ainsi que l’éla
boration d ’une convention nouvelle protégeant les personnes civiles en 
temps de guerre.
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Par un mémorandum du 15 février 1945, il fit savoir qu’il entreprenait à 
cette fin des consultations et sollicitait le concours des gouvernements et 
des Sociétés nationales en vue de réunir la documentation nécessaire.1

En octobre 1945, le CICR réunit à titre d ’experts les membres neutres des 
Commissions médicales mixtes qui avaient été chargées durant le conflit 
d ’examiner les prisonniers de guerre blessés ou malades et de statuer sur 
leur éventuel rapatriement.

Le Comité international soumit ses propositions et ses premiers projets à 
la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour 
l’étude des Conventions et de divers problèmes ayant trait à la Croix- 
Rouge, réunie à Genève du 26 juillet au 3 août 1946. Cette Conférence 
rassemblait 145 délégués appartenant à 45 Sociétés nationales, ainsi que 
les représentants du CICR et de la Ligue.2

Le Comité international consulta ensuite la Conférence d ’experts gou
vernementaux pour l’étude des Conventions protégeant les victimes de la 
guerre, convoquée à Genève du 14 au 26 avril 1947. Cette Conférence 
regroupait 70 experts désignés par les gouvernements de 15 pays qui pos
sédaient une expérience particulièrement étendue des questions en consi
dération.3

Sur la base des conclusions de ces deux Conférences préparatoires et 
d ’autres consultations, le Comité international élabora quatre projets de 
conventions relatives aux blessés et malades dans les armées en campagne 
(révision de la Convention de Genève du 27 juillet 1929), aux blessés, mala
des et naufragés des forces armées sur mer (révision de la Convention X de 
La Haye du 18 octobre 1907), aux prisonniers de guerre (révision de la 
Convention du 27 juillet 1929), et pour la protection des personnes civiles en 
temps de guerre.4

Ces projets de conventions furent soumis à la Dix-Septième Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, réunie à Stockholm du 20 au 30 août 1948, 
qui en confia l’examen à sa Commission juridique. La Commission examina

1 « M ém orandum  ad ressé  p a r le C om ité  in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge aux G o u v e rn e 
m ents des É ta ts  p a rtie s  à la C onven tion  de G enève e t aux Sociétés n a tio n a les  de la 
C ro ix-R ouge» , 15 fév rie r 1945, R IC R , N° 314, fév rie r 1945, pp. 85-89.

2 Rapport sur les travaux de la Conference préliminaire des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge pour l'élude des Conventions et de divers problèmes ayant trait à la Croix-Rouge 
(G en èv e , 26 ju illet-3  ao û t 1946), G enève, C IC R , jan v ie r 1947,154 pages.

3 Rapport sur les travaux de la Conference d'experts gouvernementaux pour l ’élude des Conven
tions protégeant les victimes de la guerre (G enève , 14—26 avril 1947), G enève, C IC R , 
d écem b re  1947,355 pages.

4 X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, S tockholm , aoû t 1948, Projets de 
Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre (E tab lis  p a r  le C om ité  
in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge avec le concours d ’experts des g o u vernem en ts, des So
cié tés n a tio n a le s  de la C ro ix-R ouge e t d ’au tre s  a ssoc iations h u m an ita ires), D ocum en t 
N° 4, G enève, C IC R , mai 1948; X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C roix-R ouge, 
S tockholm , ao û t 1948, Projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de 
la guerre, A ddenda , D o cu m en t N° 4 bis, G enève, C IC R , ao û t 1948, ronéo g rap h ié .
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ces projets article par article et les approuva moyennant quelques am ende
ments.5

En outre, la Conférence de Stockholm recommanda «à tous les Gouverne
ments de se réunir le plus rapidement possible en Conference diplomatique pour 
adopter et signer les textes qu 'elle venait d ’approuver»^

Les projets de conventions, issus de la Conférence de Stockholm, furent 
transmis aux gouvernements de tous les États invités à participer à la Confé
rence diplomatique.7

Par ailleurs, le CICR fit parvenir à tous les gouvernements concernés un 
document intitulé Remarques et propositions du Comité international de la 
Croix-Rouge dans lequel il exposait différentes considérations dont l’étude à 
laquelle il n’avait cessé de se livrer avait fait apparaître l’utilité.8

Convoquée par le Conseil fédéral, la Conférence diplomatique s’ouvrit à 
Genève le 21 avril 1949 en présence de 277 délégués représentant 59 États. 
Les experts du CICR et ceux de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge fu
rent admis à participer aux délibérations de la Conférence, tandis que les 
représentants de l’Organisation des Nations Unies et de différentes institu
tions spécialisées bénéficiaient d ’un statut d ’observateurs.

La Conférence se scinda en quatre commissions principales:
La Première Commission se chargea de l’examen du projet de convention 

pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en cam
pagne, ainsi que du projet de convention pour l’amélioration du sort des 
blessés, malades et naufragés des forces armées sur mer.

La Deuxième Commission étudia le projet de convention relative aux pri
sonniers de guerre.

La Troisième Commission examina le projet de convention pour la pro
tection des personnes civiles en temps de guerre.

La Commission Mixte reçut de l’Assemblée plénière de la Conférence le 
mandat de mettre au point les articles communs aux quatre projets de 
conventions.

En outre, les commissions principales constituèrent des sous-commis- 
sions ou des groupes de travail lorsque les circonstances le justifiaient.

5 Dix-Septième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à Stockholm du 20 au 30 
août 1948, Compte rendu; X V Ilc  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge (S to ck 
holm , ao û t 1948), Stënogram m e des séances de la Commission jurid ique  ( ro n éo g rap h ié ); 
X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de  la C ro ix-R ouge (S tockholm , ao û t 1948), Résumé 
des débats des sous-commissions de la Commission jurid ique  (ro n éo g rap h ié ).

'' R éso lu tion  N° X IX , Dix-Septième Conference internationale de la Croix-Rouge, Compte 
rendu, pp. 95-96.

7 Projets de Conventions révisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre. Textes 
ap p ro u v és e t am en d és p a r la X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, 
G enève, C IC R , o c to b re  1948 (c i-après: Projet de Stockholm).

8 P ro je ts de C onven tions revisées ou  nouvelles p ro tég e an t les victim es de la g uerre , 
Remarques et propositions du Comité international de la Croix-Rouge, D o cu m en t d estiné  
aux G o u v ern em en ts  invités p a r le C onseil féd éra l suisse à la C o n fé ren ce  d ip lo m atiq u e  
de G enève (21 avril 1949), G enève, C IC R , fév rie r 1949.
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Les projets de conventions mis au point par les commissions principales 
furent ensuite examinés puis adoptés par l’Assemblée plénière de la Confé
rence diplomatique.9

La Conférence mit un terme à ses travaux le 12 août 1949 après avoir 
adopté quatre Conventions révisées ou nouvelles protégeant les victimes de 
la guerre:

-  La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des 
malades dans les forces armées en campagne;

-  La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des 
malades et des naufragés des forces armées sur mer;

-  La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de 
guerre;

-  La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre.

Ces quatre Conventions portent la date du 12 août 1949.10

2. La force obligatoire des Conventions de Genève

Au 31 décembre 1998, 188 États avaient adhéré aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949, soit pratiquement tous les membres de la commu
nauté internationale.11 Seuls quelques États qui ont récemment accédé à 
l’indépendance n ’y ont pas -  ou pas encore -  adhéré.

Les Conventions de Genève ont donc atteint une universalité comparable 
à celle de la Charte des Nations Unies et des actes constitutifs de certaines 
institutions spécialisées: OIT, UNESCO, OMS, PAO, etc. Elles font partie 
des rares ensembles normatifs qui ont recueilli l’adhésion unanime de la 
communauté internationale, en dépit des profondes divergences qui divi
sent notre époque.

La Conférence diplomatique de 1949 a pris toutes les précautions possi
bles pour garantir la force obligatoire des nouvelles Conventions de

9 A ctes de la Conférence diplom atique de Genève de 1949, Berne. Départem ent politique 
fédéral, 1949, 4 volum es (ci-après: A ctes 1949).

10 Texte dans: A ctes 1949, tom e I. pp. 203-351 ; Les Conventions de Genève du 12 août 1949, 
troisièm e édition, Genève, CICR, 1951; M anuel de la Croix-Rouge internationale, dou
zièm e édition, Genève. C ICR-Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 1983, pp. 23-220; 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, 1950, pp. 5—468; The Laws o f  Arm ed Conflicts, A 
Collection o f Conventions. Resolutions and O ther Docum ents, Edited by Dietrich 
SCH INDLER & Jiri TOM A N, Second edition. Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noord- 
hoff, and Geneva, Henry Dunant Institute, 1981. pp. 299-523.

11 RICR, N" 833, mars 1999, pp. 173-181. Les m em bres de la com m unauté internationale 
entretiennent des vues divergentes sur la question de savoir si la Palestine, au nom de 
laquelle des instrum ents d ’adhésion ont été déposés le 21 ju in  1989, doit être considérée 
com m e un État partie aux Conventions de Genève; en cas de réponse affirm ative, le nom 
bre des États parties est, au 31 décem bre 1998, de 189.
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Genève. Ainsi, à l’instar de ce qui avait été fait en 1929, la clause de partici
pation générale {«clausula si onmes») a été écartée; en outre, il a été prévu 
que les Conventions s’appliqueraient également à un État qui n ’y est pas 
partie pour autant qu’il déclare en accepter les dispositions et qu’il les appli
que en fait. L’article 2 commun aux quatre Conventions dispose en effet:

«Si l ’une des Puissances en conflit n ’est pas partie à la présente Convention, 
les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rap
ports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite 
Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions».'2

L’article commun 62/61/141/157 dispose en outre que l’adhésion notifiée à 
l’ouverture des hostilités ou au cours de celles-ci par un État impliqué dans 
un conflit international ou dans un conflit interne portera effet immédiat.

Quant à l’article commun 63/62/142/158, il prévoit que la dénonciation des 
Conventions produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédé
ral, dépositaire des Conventions. Toutefois, si la Puissance dénonçante est 
engagée dans un conflit, la dénonciation ne produira aucun effet avant la 
conclusion de la paix et, dans tous les cas, avant l’achèvement des opéra
tions de libération et de rapatriement des personnes protégées. Cette 
dénonciation ne vaudra que pour la Puissance dénonçante et n ’affectera 
pas les rapports des autres Puissances entre elles.

De fait, étant donné l’universalité que les Conventions de Genève ont ac
quise et leur place dans ce qu’il convient d ’appeler la morale internationale, 
on imagine difficilement qu’un État dénonce ces Conventions après y avoir 
adhéré.

On pourrait en revanche imaginer qu’à défaut d ’une dénonciation, qui 
produirait des effets vis-à-vis de l’ensemble des Parties contractantes, un 
État belligérant déclare suspendre l’application des Conventions de 
Genève vis-à-vis de son adversaire sous prétexte que ce dernier en a 
manifestement bafoué les dispositions essentielles.

C’est alors la question des effets du défaut de réciprocité qui se trouvera 
posée.

Cette question mérite qu’on s’y arrête. En effet, il est généralement admis 
en droit international que l’État qui est directement lésé par la violation 
substantielle d ’un traité multilatéral est fondé, dans certaines circonstan
ces, à suspendre en tout ou en partie l’application de ce traité dans ses rap
ports avec l’État responsable de la violation.13 Cette règle est confirmée par

12 A rticle  com m un 2, a lin éa  3.
13 Paul G U G G E N H E IM , Traité de Droit international public, tom e I, seconde  éd ition , G e 

nève, L ib ra irie  G eo rg  & C ic, 1967, pp. 226-229; L ord  M cN A IR , The Law o f  Treaties, O x
ford , C laren d o n  Press, 1961, pp. 553-586; L. O P P E N H E IM , International Law, Vol. I, 
E igh th  ed ition , by Sir H ersch  L A U T E R PA C H T , L ondon, L ongm an, 1955, pp. 947-948; 
Clive PA R R Y , «The Law o f T reaties» , in : M anual o f  Public International Law, E d ited  by 
Max S O R E N S E N , L ondon , M acM illan , 1968, pp. 239-240; Paul R E U T E R , Introduction 
au droit des traités, Paris, L ib ra irie  A rm an d  C olin, 1972, pp. 184-194; C harles R O U S 
SE A U , Droit international public, tom e I, Paris, Si rey, 1970, pp. 213-215.
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la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 dont l’article 
60 autorise une partie contractante qui est spécialement atteinte par la vio
lation substantielle d ’un traité multilatéral «à invoquer celle-ci comme m otif de 
suspension de l ’application du traité en totalité ou en partie» dans les relations 
entre elle-même et l’État auteur de la violation.14 Il s’agit en fait d ’une 
forme de représailles par laquelle l’État qui est victime d ’une violation sanc
tionne l’État qui s’en est rendu responsable.15

En droit de la guerre, cependant, l’expérience a constamment démontré 
que l’exercice du droit de représailles conduisait inévitablement à des abus, 
chaque partie prenant prétexte des manquements imputés à son adversaire 
pour se libérer des obligations qui entravent sa liberté d ’action. En outre, 
toute mesure de représailles appelle des contre-représailles, de sorte que 
les adversaires sont entraînés dans une forme de surenchère qui aboutit 
rapidement au démantèlement de tout ordre juridique et au déferlement de 
la violence.

De plus, dans le domaine spécifique du droit humanitaire, tout exercice 
du droit de représailles conduit exactement à l’opposé du but visé par les 
conventions humanitaires, puisqu’il fait retomber la sanction dirigée contre 
l’État auquel un manquement est imputé sur les personnes qu’ils s’agit de 
protéger.

Enfin, toute action de représailles dirigée contre les personnes protégées 
par les Conventions de Genève est inique et contraire aux principes géné
raux du droit puisqu’elle revient à sanctionner pour des actes dont elles ne 
sont pas responsables des personnes qui sont elles-mêmes des victimes de la 
guerre: blessés et malades, naufragés, prisonniers de guerre, internés civils 
ou populations des territoires occupés.

C’est pourquoi, aux termes des articles 46,47,13 et 33 des Conventions de 
1949, les Parties contractantes ont expressément renoncé au droit de repré
sailles et ont interdit toute forme de représailles dirigées contre les person
nes protégées par ces Conventions.

14 C o n fé ren ce  des N a tio n s U n ies sur le D ro it des T raités (P rem iè re  et deux ièm e sessions), 
V ienne, 26 m ars-24 m ai 1968 e t 9 avril-22 m ai 1969, Documents officiels, New York, 
N a tio n s U nies, 1971 (D o cu m en t A /C O N F.39/ 11/Add 2), pp. 309-323.
«La dénonciation en cas de violation substantielle se présente ici pour Vautre partie comme une 
mesure de représailles à l'égard de l ’État qui n 'a pas rempli ses obligations. Cette mesure de re
présailles doit porter sur les droits conférés à la partie en défaut aux termes du traité», G U G 
G E N H E IM , op. cit., p. 227. U ne dé fin itio n  des rep résa ille s  est don n ée  p a r R ousseau : 
«Les représailles consistent en un acte illicite, qui trouve sa justification exceptionnelle dans le 

fa it  qu 'il répond à un acte illicite dont il tend à obtenir le redressement. Leur exercice est subor
donné par la jurisprudence internationale à un certain nombre de conditions: existence préala
ble d ’un acte internationalement illicite, som m ation infructueuse, juste  proportion entre les 
représailles et l ’offense, absence d'engagem ent de ne pas y  recourir», R O U S S E A U , op. cit., 
pp. 140-141.
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En conséquence, une Partie contractante n ’est pas autorisée à suspendre 
partiellement ou totalement l’application des Conventions de Genève vis- 
à-vis d ’un adversaire qui en aurait violé les dispositions.16

La Convention de Vienne sur le droit des traités tient compte du régime 
particulier des Conventions de droit humanitaire. En effet, l’article 60, p a 
ragraphe 5, de cette Convention prévoit que les règles qui autorisent un 
État à suspendre en tout ou en partie l’application d’un traité en raison de sa 
violation par une autre Partie contractante ne s’appliquent pas «aux disposi
tions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans les traités de 
caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de repré
sailles à l ’égard des personnes protégées par lesdits traités».

La force obligatoire des Conventions de Genève de 1949 découle en p re 
mier lieu de ce que les Parties contractantes se sont engagées à respecter ces 
Conventions en toutes circonstances; l’article premier de chaque Conven
tion dispose en effet:

«Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la
présente Convention en toutes circonstances».

De manière plus générale, la force obligatoire des Conventions de 
Genève découle du principe «pacta sunt servanda» selon lequel tout traité 
en vigueur lie les parties contractantes et doit être exécuté de bonne foi.

Sous réserve des conditions particulières découlant de leur universalité, 
de la mise à l’écart du principe de réciprocité et de l’interdiction des rep ré
sailles, les règles relatives à l’interprétation et à l’application des Conven
tions de Genève sont celles que prescrit le droit des traités.

3. Les effets des Conventions de Genève à l’égard du CICR

Les Conventions de Genève ont-elles pour effet de conférer au Comité 
international de la Croix-Rouge des droits et des obligations? Telle est la 
question qu’il convient d’examiner.

En règle générale, un traité ne crée ni droits ni obligations pour les sujets 
qui n ’y sont pas parties, conformément à la maxime «pacta tertiis nec nocent 
nec prosunt». Cette règle générale découle de la nature contractuelle du 
traité international ainsi que du principe de l’égalité des États.17

16 C e tte  conclusion  ne p o rte  pas p ré ju d ice  aux a u tre s  m oyens auxquels la p a rtie  qui se p ré 
tend  lésée  p a r une  v io la tion  su b stan tie lle  des C onven tions de G enève  p eu t avoir 
recours: réc lam a tio n  transm ise  p a r  l’in te rm éd ia ire  de la Pu issance p ro tec trice  ou 
du C IC R , ap p el ad ressé  aux o rgan ism es in te rn a tio n au x  ou aux É ta ts  tiers, d em an d e  de 
ré p a ra tio n , ch â tim en t des a u te u rs  de  l’in frac tion , etc.

17 C onven tion  de V ien n e  su r le d ro it des tra ité s  du  23 m ai 1969, a rtic les 34—38; G U G G E N 
H E IM , op. cit., pp. 197-204; M cN A IR , op. cit., pp. 309-321; O P P E N H E IM , op. cit., 
pp. 925-929; PA R R Y , loe. cit., pp. 217-219; R E U T E R , op. cit., pp. 109-126; R O U S S E A U , 
op. cit., pp. 182-193.
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Or, les Conventions de Genève sont des traités entre États et seuls les 
États sont invités à y adhérer. Le Comité international n ’est pas au nombre 
des Parties contractantes.

Doit-on conclure que les Conventions de Genève ne peuvent créer ni 
droits ni obligations pour le CICR et qu ’elles constituent pour lui une «res 
inter alios acta»! Cette conclusion ne correspondrait ni au bon sens, ni à la 
pratique internationale.

En effet, la maxime «pacta tertiis nec nocent necprosunt» connaît de nom
breuses exceptions dont la plus importante -  et celle qui a le moins retenu 
l’attention de la doctrine -  concerne les rapports entre la charte constitutive 
d ’une organisation internationale et cette organisation. En effet, il n ’est 
guère douteux que la charte constitutive d ’une organisation internationale 
confère à cette organisation des droits et des obligations, alors même que 
celle-ci n’est pas partie à sa charte constitutive et n ’existe que postérieure
ment à l’adoption de cette charte puisque c’est la mise en vigueur du traité 
qui appelle l’organisation à l’existence.

On ne saurait donc se fonder sur la maxime «pacta tertiis nec nocent nec pro
sunt» pour exclure a priori que les Conventions de Genève aient pour effet 
de conférer des droits et des obligations au Comité international.

Tout dépend en définitive de la volonté des Parties. En effet, rien n ’inter
dit à des États souverains de conférer des droits ou des obligations à une 
personne juridique de l’ordre international, voire à une personne physique 
ou morale relevant de l’ordre juridique interne d ’un État, si telle est la 
volonté des Parties contractantes.18

Chaque cas d ’espèce doit être examiné pour lui-même dans le but de dé
terminer l'intention des Parties; il s’agit en définitive d ’une question 
d ’interprétation qui obéit aux règles habituelles de l’interprétation des trai
tés; il convient donc de rechercher l’intention des Parties contractantes en 
se fondant en premier lieu sur le texte du traité et, en cas d ’incertitude, sur 
les travaux préparatoires ou la pratique subséquente.

L’article 126 de la Troisième Convention permet d ’éclairer cette relation:

«Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés 
a se rendre dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, notam
ment dans les lieux d'internement, de détention et de travail; ils auront accès à

18 «En droit international positif, ce principe [te principe de l ’autonomie contractuelle] connaît ce
pendant de nombreuses exceptions. S 'il est vrai que seuls les sujets qui participent à la création 
des normes de droit international sont également compétents pour leur modification ou abroga
tion, il est pourtant possible que le résultat de cette union des volontés, c'est-à-dire la convention 
elle-même, oblige ou autorise d'autres sujets de droit que les contractants.
Le traité international peut, par exemple, accorder des droits à des individus ou des personnes 
morales relevant du droit étatique, ou les soumettre à des obligations sans que leurs actes ju rid i
ques soient imputés à une partie contractante», G U G G E N H E IM , op. cit., p. 198.
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tous les locaux utilisés par les prisonniers. Ils seront également autorisés à se ren
dre dans les lieux de départ, de passage ou d'arrivée des prisonniers transférés. 
Ils pourront s ’entretenir sans témoin avec les prisonniers, et en particulier avec 
leur homme de confiance, par! ’entremise d ’un interprète si cela est nécessaire.

Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissances 
protectrices quant au choix des endroits q u ’ils désirent visiter; la durée et la fré
quence de ces visites ne seront pas limitées. Elles ne sauraient être interdites 
qu ’en raison d ’impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel 
et temporaire[...]».19

La rédaction de cet article, l’usage du mode indicatif, la précision du texte 
et l’abondance des détails ne laissent aucun doute sur la volonté de la 
Conférence diplomatique d ’imposer à la Puissance détentrice des obliga
tions définies qui constituent autant de droits dont la Puissance protectrice 
est autorisée à se prévaloir.

Or, le dernier alinéa de l’article 126 a pour effet d ’aligner la situation des 
délégués du CICR sur celle des représentants des Puissances protectrices; 
cet alinéa dispose en effet:

«Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des 
mêmes prérogatives. La désignation de ces délégués sera soumise à l ’agrément 
de la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les prisonniers de guerre à 
visiter».20

S’il est donc admis que l’article 126 de la Troisième Convention confère à 
la Puissance protectrice des droits dont elle peut se prévaloir, on doit 
conclure que le Comité international possède des droits identiques.

Toute incertitude sur ce point est dissipée par les travaux préparatoires. 
En effet, le rapport de la Deuxième Commission à l’Assemblée plénière de 
la Conférence diplomatique fait, au sujet de l’article 126 de la Troisième 
Convention (article 116 du Projet), le commentaire suivant: cet article, «qui 
amplifie tes dispositions analogues de la Convention de 1929, règle le droit des 
représentants des Puissances protectrices et du Comité international de la 
Croix-Rouge d ’exercer leur contrôle sur place, en visitant les lieux où se trouvent 
des prisonniers de guerre et de s'entretenir avec eux».21

Rien ne s’oppose donc à ce que les Conventions de Genève confèrent au 
Comité international des droits dont il peut se prévaloir.

En est-il de même en ce qui concerne d ’éventuelles obligations? La symé
trie ne s’impose pas. En effet, pour qu’un traité crée des obligations à la 
charge d ’un tiers, il ne suffit pas que telle ait été la volonté des Parties

19 A rticle  126, a lin éas 1 e t 2.
20 A rticle  126, a linéa  4.
21 Actes 1949, tom e II-A , p. 560 (sou ligné p a r nos soins). On p o u rra  éga lem en t se re p o rte r  

au  Rapport sur les travaux de la Conference d'experts gouvernementaux pour l'étude des 
Conventions protégeant les victimes de ta guerre, pp. 276-282.
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contractantes; il faut encore que le tiers y ait donné son assentiment; or cet 
assentiment ne se présume pas.22

Il convient donc de rechercher dans chaque cas d’espèce si le Comité 
international a acquiescé à telle ou telle obligation que les Conventions de 
Genève mettraient à sa charge.

Le dernier alinéa de l’article 126 de la Troisième Convention permet d ’il
lustrer ce point. En effet, au droit que possède le Comité international de 
faire visiter par ses délégués les camps de prisonniers de guerre correspond 
l’obligation pour le CICR de soumettre la désignation de ces délégués à 
l’agrément de la Puissance détentrice des prisonniers.

L’acquiescement du CICR à cette obligation est démontré par le fait qu’il 
a lui-même proposé la disposition en question.23

La question de la force obligatoire des Conventions de Genève à l’endroit 
du Comité international s’est posée de façon particulièrement aiguë lors de 
la guerre civile du Nigéria.24

On sait en effet qu ’en cas de blocus, l’article 23 de la Quatrième Conven
tion impose à la puissance bloquante l’obligation d ’autoriser le libre pas
sage de certains secours destinés aux populations civiles. Mais cet article re
connaît également à la puissance bloquante des compétences étendues en 
matière de contrôle des secours acheminés au titre de l’assouplissement du 
blocus. Ces compétences sont autant de servitudes imposées aux organis
mes qui acheminent les secours.

Tout en soulignant que ce droit de contrôle ne devait pas être utilisé pour 
paralyser les actions de secours et tout en s’efforçant par tous les moyens lé
gaux de préserver sa liberté d’action, le Comité international n ’a cessé de 
considérer qu’il était lié par les dispositions de l’article 23 et qu’il devait 
donc se soumettre aux exigences que le Gouvernement fédéral du Nigéria 
pouvait élever de bonne foi sur la base de cet article.25

22 E n ce qui co n cern e  les ra p p o rts  e n tre  É ta ts, l’a rtic le  35 de la C onven tion  de V ienne  sur 
le d ro it des tra ité s  exige que ce co n sen tem en t soit d o n n é  ex p ressém en t e t p a r  écrit.

23 X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de  la C ro ix-R ouge (S tockholm , aoû t 1948), Projets de  
Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre, D ocum en t N° 4, p. 135.

24 B ien que la g u e rre  civile du N igéria  ne c o n stitu â t pas un conflit arm é in te rn a tio n a l au 
sens de l’a rtic le  2 des C onven tions de G enève  du 12 aoû t 1949, m ais b ien  un conflit arm é 
non in te rn a tio n a l au sens de l’a rtic le  3 com m un à ces C onven tions, le C IC R , se fo n d an t 
su r les p rises de position  du G o u v e rn em en t m ilita ire  fédéra l du N igéria  e t, n o tam m ent, 
su r la d éc la ra tio n  du  31 m ai 1967 in stitu an t le b locus des cô tes des p rovinces sécession 
nistes, a c ep e n d an t co n sidéré  que l’ensem ble  du  d ro it in te rn a tio n a l h u m an ita ire  é ta it 
app licab le  à ce conflit. C ’est su r les C onven tions de G enève  et, en p articu lier, su r l’a r ti
cle 23 de la Q u a trièm e  C onven tion  qu 'il s’est e fforcé  de fo n d e r son action . P o u r p lus de 
déta ils , on p o u rra  se re p o rte r  à l’ouvrage de T h ie rry  H E N T S C H , Face au blocus, La 
C ro ix-R ouge in te rn a tio n a le  dans le N igéria  en  g u e rre  (1967-1970), G enève, In stitu t 
un iv ers ita ire  de H au tes  É tu d es in te rn a tio n a le s , 1973, en p a rticu lie r  les pp. 225-230.

25 «Lié par les Conventions de Genève, et en raison du fa it  qu 'il oeuvrait également en faveur des 
populations des territoires sous contrôle fédéral, le CICR n 'avait d ’autre solution que de négo
cier avec les deux parties pour obtenir un accord sur une reprise du pont aérien par des vols de
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Cette attitude a valu au Comité international des critiques d’autant plus 
virulentes que d ’autres organi salions, qui n’étaient pas arrêtées par les m ê
mes scrupules, semblaient se jouer des obstacles qui entravaient son action. 
Elle n’en était pas moins pleinement justifiée. En effet, sans qu’il soit tribu
taire d’une interprétation littérale des Conventions de Genève, il est certain 
que le Comité international «ne peut ignorer cet ensemble de règles qu ’il a 
contribué lui-même à établir et dont il demande le respect par les Etats».26

En conclusion, bien que le Comité international ne soit pas partie aux 
Conventions de Genève, il est établi que ces Conventions ont pour effet de 
créer des droits dont il peut se prévaloir, ainsi que des obligations qui lui 
sont opposables pour autant qu’il y ait donné son assentiment.

Au demeurant, la part que le Comité international a prise aux travaux 
préliminaires, le fait que la Conférence diplomatique ait adopté ses projets 
comme base de discussion, la participation de ses experts à la négociation et 
le fait que la Conférence diplomatique l’ait consulté sur les dispositions qui 
le concernaient directement suffisent à dém ontrer que les Conventions de 
Genève, même s’il n ’y est pas partie, ne sauraient constituer pour le CICR 
une «res inter alios acta».

I -B . L E S  P R O T O C O L E S  A D D I T I O N N E L S  
A U X  C O N V E N T IO N S  D E  G E N È V E
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1. Historique et travaux préparatoires

Parvenue au terme de ses travaux, la Conférence diplomatique de 1949 
avait exprimé «le voeu ardent que jamais les Gouvernements n ’aient besoin dans 
l'avenir d ’appliquer les Conventions de Genève pour la protection des victimes delà  
guerre[...je t que la paix règne définitivement sur la terre».11

Hélas, au moment même où elle était adoptée, on savait que cette résolu
tion ne serait qu’un voeu pie. De fait, la rivalité entre deux blocs antagonis
tes, le démembrement des empires coloniaux et l’instabilité politique d ’un 
nombre croissant d’États ont engendré une multitude de conflits qui, pour 
la plupart, sont restés sans solution.

Au cours de ces conflits, l’application du droit humanitaire a connu les 
fortunes les plus diverses; s’il est vrai que les Conventions de Genève ont 
offert aux victimes de la guerre une protection efficace lorsqu’elles étaient 
appliquées de bonne foi, on doit aussi constater qu’elles ont souvent été 
outrageusement bafouées.

En outre, les conflits récents ont généralement revêtu des formes très 
éloignées de celles dans lesquelles les lois et coutumes de la guerre s’étaient 
développées au cours des siècles, qu ’il s’agisse de guerres de libération na
tionale, de conflits internes doublés d’une intervention occulte ou avouée 
des Grandes Puissances qui s’affrontent par parti interposé, de subversion 
armée ou de guerre révolutionnaire, ou enfin d ’un conflit entre les parties 
d ’un État divisé.

Il n’est pas surprenant dans ces conditions qu’une mise à jour du droit 
humanitaire ait été réclamée avec une insistance croissante. Trois facteurs 
de nature hétérogène semblent avoir exercé une influence dans ce sens.

En premier lieu, on ne pouvait manquer d ’être frappé par le décalage 
entre le «droit de Genève», qui avait été entièrement refondu en 1949, et le 
«droit de La Haye», dont la codification la plus récente remontait à 1907. En 
particulier, les dispositions concernant la conduite des hostilités, les métho
des et moyens de combat ainsi que la protection des populations civiles

27 R éso lu tio n  N° 8, Actes 1949, tom e I, p. 356.
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contre les bombardements aériens paraissaient singulièrement désuètes, 
alors même que l’arme nucléaire faisait peser sur l’avenir de l’humanité une 
menace que nul ne pouvait ignorer.28

En second lieu, on considérait à tort ou à raison que les Conventions de 
1949, qui avaient été élaborées au lendemain de la seconde guerre mondiale 
en se référant implicitement à ce conflit, n ’étaient pas adaptées aux nouvel
les formes de lutte apparues depuis leur adoption, notamment aux guerres 
de libération nationale et à la guérilla.

Enfin, les pays du Tiers-Monde qui, pour la plupart, ont accédé à l’indé
pendance après 1949, ressentaient le fait d ’être liés par un ordre juridique à 
l’élaboration duquel ils n ’avaient pas participé; ces pays souhaitaient une 
révision du droit humanitaire dans un sens qui traduirait mieux leurs aspira
tions; ce souhait s’exprimait avec d ’autant plus d ’insistance que la plupart 
des conflits survenus depuis 1949 avaient précisément pour théâtre les pays 
du Tiers-Monde.

Ces préoccupations se sont exprimées dans le cadre de la Croix-Rouge29 
et, de manière plus pressante, dans celui des Nations-Unies.30

Le CICR, pour sa part, ne croyait guère à la possibilité que la commu
nauté internationale parvienne, en dépit de ses profondes divisions, au

28 C e tte  p réo ccu p atio n  avait co n d u it le C om ité  in te rn a tio n a l à é la b o re r  en  1956 un P ro jet 
de R ègles lim itan t les risques co u ru s p a r  la p o p u la tio n  civile en  tem ps de g u erre . Ce 
p ro je t, qui visait n o tam m en t à p ro té g e r  les p o p u la tio n s civiles co n tre  les a tta q u es  indis- 
c rim inées, c o m p o rta it -  ou rap p e la it -  l’in te rd ic tio n  des arm es a tom iques , b ac té rio lo g i
ques e t ch im iques. Soum is à la D ix-N euvièm e C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la Croix- 
R ouge  réu n ie  à La N ouvelle  D elh i du  2 8 o c to b re  au  7 novem bre  1957, ce p ro je t fu t c riti
qué p a r  les dé lég a tio n s des É ta ts  qui p o sséd a ien t un  a rm em en t nuc léa ire , e t n o tam 
m en t p a r celles des É ta ts-U n is  e t de leu rs alliés. La C o n fé ren ce  a d o p ta  une réso lu tion  
(N ° X III)  qui en jo ig n a it au C IC R  de tran sm e ttre  ce p ro je t aux g o u v ern em en ts  p o u r 
exam en. E n  fait, la ten ta tiv e  é ta it cou lée. P o u r p lus d ’in fo rm ations, ou  p o u rra  se re p o r
te r  aux do cu m en ts suivants: Projet de Règles lim itant les risques courus par la population ci
vile en temps de guerre, deuxièm e éd ition , G enève, C IC R , avril 1958; X IX e C onférence  
in te rn a tio n a le  de  la C ro ix-R ouge, La N ouvelle  D elh i, o c to b re -n o v em b re  1957, Actes 
concernant le Projet de Règles lim itant les risques courus par la population civile en temps de 
guerre, G enève, C IC R , avril 1958, ro n éo g rap h ié .

29 X X e C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge (V ien n e , 1965), R éso lu tion  
N° X X V III (C om pterendu , pp. 110-111); M ém oire  aux G o u v e rn em en ts  des É ta ts  pa rties  
aux C onven tions de G enève  de 1949 p o u r  la p ro tec tio n  des victim es de la g u erre , 
19 m ai 1967, RIC R, N° 582, ju in  1967, pp. 261-273; X X Ie C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la 
C ro ix-R ouge (Is tan b u l, 1969), R éso lu tio n  N° X III (Com pterendu, pp. 103-104).

311 R éso lu tion  N ” X X III de  la C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  des d ro its  de  l’hom m e, Acte fin a l  
de la Conference internationale des droits de l ’homme, T éhéran , 22 avril -  13 m ai 1968, 
New-York, N a tio n s U nies, 1968 (D o cu m en t A /CON F.32/41), pp. 19-20. D e 1968 à 1977, 
l’A ssem blée g én éra le  des N a tions U n ies a a d o p té  lors de chaque  session o rd in a ire  une 
o u  p lusieu rs  réso lu tio n s re la tives à la réaffirm atio n  e t au  d év e lo p p em en t du  d ro it in te r 
n a tio n a l h u m an ita ire , g é n éra le m en t sous le titre  « R esp ect des d ro its  de l’hom m e en p é 
riode de conflits arm és» , soit les R éso lu tio n s 2444 (X X III) 1968, 2597 (X X IV ) 1969, 
2674 (X X V ) 1970, 2675 (X X V ) 1970,2676 (X X V ) 1970,2677 (X X V ) 1970,2852 (X X V I) 
1971, 2853 (X X V I) 1971, 3032 (X X V II) 1972, 3076 (X X V III) 1973,3102 (X X V III) 1973, 
3103 (X X V III) 1973,3319 (X X IX ) 1974,3500 (X X X ) 1975,31/19-1976,32/44-1977.



367

large consensus indispensable au développement du droit humanitaire; il a 
cependant estimé qu ’il ne pouvait pas se dérober à la tâche qu’on entendait 
lui confier, ni abandonner à d ’autres institutions le rôle qu’il avait assumé 
depuis plus d ’un siècle dans le domaine de la codification et du développe
ment du droit humanitaire. Il remit donc une nouvelle fois l’ouvrage sur le 
métier.

Fallait-il porter la cognée sur les Conventions de 1949? La plus élémen
taire prudence imposait une réponse négative. Dans ces conditions, l’objec
tif ne pouvait être que de compléter et de développer les Conventions de 
Genève au moyen de Protocoles additionnels.

Ayant rassemblé une abondante documentation, le Comité international 
réunit à Genève du 24 mai au 12 juin 1971 une Conférence d ’experts gouver
nementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés; cette Conférence regrou
pait 190 experts désignés par 41 gouvernements;31 une seconde session eut 
lieu à Genève du 3 mai au 3 juin 1972 en présence de plus de 400 experts dési
gnés par 77 gouvernements.32

La Croix-Rouge fut également consultée: en mars 1971 à La Haye, et en 
mars 1972 à Vienne, le Comité international réunit deux Conférences d’ex
perts désignés par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.33 En novem
bre 1971, le CICR recueillit l’avis d ’une Conférence de représentants d ’or
ganisations non gouvernementales.

Sur la base de ces consultations, le Comité international élabora deux 
projets de protocoles additionnels aux Conventions de Genève; le premier 
se rapportait à la protection des victimes des conflits armés internationaux, 
le second à la protection des victimes des conflits armés non internatio
naux.34

31 C o n fé ren ce  d ’experts gouvern em en tau x  su r la ré a ffirm a tio n  e t le d év elo p p em en t du 
d ro it in te rn a tio n a l h u m an ita ire  app licab le  dans les conflits arm és (G enève , 24 mai-12 
ju in  1971), Rapport sur les travaux de la Conference, G enève , C IC R , aoû t 1971 (c i-après: 
Conference d'experts gouvernementaux... 1971).

32 C o n fé ren ce  d ’experts g o u v ern em en tau x  su r la réaffirm a tio n  e t le d év elo p p em en t du 
d ro it in te rn a tio n a l h u m an ita ire  app licab le  dans les conflits a rm és, seconde  session, G e 
nève, 3 m ai-3 ju in  1972, Rapport sur les travaux de la Conference, 2 volum es, G enève, 
C IC R , ju ille t 1972 (c i-ap rès: Conference d'experts gouvernementaux... 1972).

33 C o n fé ren ce  d ’experts de la C ro ix-R ouge su r la ré a ffirm a tio n  e t le d év elo p p em en t du 
d ro it in te rn a tio n a l h u m an ita ire  app licab le  dans les conflits arm és (L a H aye, le r-6  m ars 
1971), Rapport sur les travaux de la Conference, G enève, C IC R , avril 1971 (D o cu m en t 
D-1195, ro n é o g ra p h ié ); C o n fé ren ce  d ’experts de la C ro ix-R ouge su r la réaffirm a tio n  et 
le d év elo p p em en t du d ro it in te rn a tio n a l h u m an ita ire  app licab le  dans les conflits a r 
m és, seconde session (V ien n e , 20-24 m ars 1972), Rapport sur les travaux de la Conference, 
G enève , C IC R , avril 1972 (D o cu m en t D-1254, ro n éo g rap h ié).

34 Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, G enève, 
C IC R , ju in  1973; P ro je t de P ro to co les  ad d itio n n els  aux C onven tions de  G enève du 12 
a o û t 1949, Commentaires, G enève, C IC R , o c to b re  1973.
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Ces projets de protocoles additionnels furent soumis à la Vingt- 
Deuxième Conférence internationale de la Croix-Rouge réunie à Téhéran 
du 8 au 15 novembre 1973; la Conférence les approuva sans y apporter de 
modification et recommanda que la prochaine Conférence diplomatique 
convoquée par le Conseil fédéral les adopte comme base de discussion.35

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire applicable dans les conflits armés a tenu 
quatre sessions à Genève (du 20 février au 29 mars 1974, du 3 février au 18 
avril 1975, du 21 avril au 11 juin 1976 et du 17 mars au 10 juin 1977) en p ré
sence des représentants de 124 États et d ’un certain nombre de mouvements 
de libération nationale; le CICR était associé aux travaux de la Conférence 
en qualité d ’expert.

La Conférence diplomatique confia l’examen des projets de protocoles à 
trois Commissions principales; elle constitua également une Commission 
plénière ad hoc chargée d ’étudier la question de l’interdiction ou de la limi
tation de l’emploi de certaines armes conventionnelles de nature à causer 
des maux superflus ou à frapper sans discrimination. En cas de besoin, les 
Commissions principales ont créé des sous-commissions ou des groupes de 
travail.36

La Conférence diplomatique mit un terme à ses travaux le 10 juin 1977 
après l’adoption de deux Protocoles additionnels:

-  Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux 
(Protocole I);

-  Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 
relatif à la protection des victimes des conflits armés non internatio
naux (Protocole II).37

35 R éso lu tio n  N° X III, Vingt-Deuxième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à 
Téhéran du 8 au 15 novembre 1973, Compte rendu , T éhéran , Société  du  L ion-et-Soleil- 
R ougc de l’Iran , 1973, pp. 134-135; Rapport sur l'examen des Projets de Protocoles addition
nels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 par la X X Ile  Conference internationale de la 
Croix-Rouge , G enève, C IC R , 1974.

36 Actes de la Conference diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit interna
tional humanitaire applicable dans les con fits armés (G enève , 1974-1977), 17 volum es, 
B erne, D é p a rte m e n t po litiq u e  féd éra l, 1978 (c i-ap rès: Actes CDDH ).

37 Textes des P ro to co les  ad d itio n n els  dans: Actes CDD H , vol. I, pp. 115-200; Les Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, G enève, C IC R , 1977; RICR, 
N ” 704-705, ao û t-sep tem b re  1977, pp. 1-103; M anuel de la Croix-Rouge internationale, 
pp. 224-315; Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125, pp. 1-699; Nations Unies, Rapport 
du secrétaire généra! sur la quatrième session de ta Conference diplomatique sur ta reaffirma
tion et le développement du droit humanitaire applicable dans les con fits armés, du 15 août 
1977, A nnexes I e t II, D o cu m en t A/32/144, ro n éo g rap h ié ; Revue Générale de Droit Inter
national Public, tom e 82, N° 1,1978, pp. 329-398; The Laws o f  Arm ed Conflicts, pp. 535-650; 
International Legal Materials, Vol. X V I, N u m b er 6, N ovem ber 1977, pp. 1391-1449; Ameri
can Journal o f  International Law, Vol. 72, N° 2, A pril 1978, pp. 457-509.
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2. La force obligatoire des Protocoles additionnels.

Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève sont entrés en 
vigueur le 7 décembre 1978.38 Au 31 décembre 1998. 152 États étaient parties 
au Protocole I et 144 au Protocole II.39

En vue d ’assurer la force obligatoire du Protocole I, la Conférence diplo
matique sur la réaffirmation et le développement du droit humanitaire a 
pris des précautions analogues à celles que la Conférence de 1949 avait 
prises aux sujet des Conventions de Genève.

Ainsi, si l’une des parties au conflit n ’est pas partie au Protocole I, les par
ties qui y ont adhéré restent liées par ce Protocole dans leurs rapports réci
proques; elles seront en outre liées par le Protocole I envers ladite partie si 
celle-ci en accepte et en applique les dispositions.40

La dénonciation du Protocole I est soumise aux mêmes modalités que 
celles des Conventions de Genève; prononcée en cours d ’hostilités, elle ne 
produira pas d ’effets avant la conclusion de la paix, la fin de l’occupation, la 
libération et le rapatriement définitif des personnes protégées.41

En revanche, les dispositions relatives aux effets d ’une adhésion notifiée 
à l’ouverture ou en cours d ’hostilités sont nouvelles.

Pour y voir clair, il est nécessaire d ’évoquer les conditions d ’application 
des Conventions de Genève et du Protocole I, et de faire un important 
retour en arrière.

Les conditions d’application des Conventions de 1949 sont fixées par l’a r
ticle 2 commun à ces Conventions; aux termes de cet article, les Conven
tions de Genève s’appliquent «en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit 
armé surgissant entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes, même si 
l ’état de guerre n ’est pas reconnu par l ’une d ’elles», ainsi que «dans tous les cas 
d ’occupation de tout ou partie du territoire d ’une Haute Partie contractante, même 
si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire».

L’application des Conventions de Genève est donc subordonnée à un cri
tère matériel (l’existence d ’un conflit armé ou d ’une occupation) et à un cri
tère formel: l’implication de deux Hautes Parties contractantes, c’est-à-dire 
de deux États.

Sous réserve du cas où les hostilités revêtaient une ampleur telle que 
d’autres dispositions du droit humanitaire pouvaient être invoquées en 
vertu du droit coutumier, d ’une reconnaissance de belligérance ou d ’un ac
cord entre les belligérants, les conflits internes étaient couverts par le seul 
article 3 commun aux quatre Conventions; les dispositions contenues dans 
cet article n ’offraient qu’une protection minimale aux victimes de ces 
conflits.

38 RICR, N" 714, novem bre-décem bre 1978, p. 337.
39 RICR, N" 833, m ars 1998, pp. 173-181.
40 Protocole I, article 96, paragraphe 2.
41 Protocole I, article 99.
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Dans ce système, les guerres de libération nationale menées par les peu
ples colonisés contre les puissances coloniales étaient considérées comme 
des conflits internes puisqu’elles se déroulaient sur le territoire d’une seule 
Haute Partie contractante. Seul l’article 3 était immédiatement applicable à 
ces conflits. En outre, le mécanisme de la reconnaissance de belligérance, 
qui aurait entraîné l’application de la plus grande partie du droit de la 
guerre, n’a, à notre connaissance, jamais été appliqué aux guerres colonia
les, quand bien même les circonstances matérielles et, en particulier, l’am
pleur des opérations militaires auraient pleinement justifié sa mise en oeu
vre lors de conflits tels que la guerre d’Indochine ou la guerre d’Algérie.

Cette situation ne pouvait satisfaire les pays du Tiers-Monde. Se fondant 
sur le principe qui s’est progressivement imposé dans le cadre des Nations 
Unies selon lequel les peuples coloniaux possèdent, en droit international, 
un statut séparé et distinct de celui de la métropole,42 ces pays demandaient 
que les guerres de libération nationale soient assimilées aux conflits armés 
internationaux et non pas aux conflits internes.

Cette exigence s’exprima avec force dès l’ouverture de la Conférence 
diplomatique. Au terme d ’un débat prolongé, et après un vote rendu inévi
table par l’impossibilité de parvenir à un accord sur cette question,43 la 
Conférence diplomatique adopta les dispositions suivantes:

«Le présent Protocole, qui complète les Conventions de Genève du 12 août 
1949 pour la protection des victimes de la guerre, s ’applique dans les situations 
prévues par l ’article 2 commun à ces Conventions.

Dans les situations visées au paragraphe précédent sont compris les conflits ar
més dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l ’occupation 
étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à dispo
ser d ’eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclara
tion relative aux principes du droit international touchant les relations amicales 
et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies».*4

Il s’agit d ’une disposition d’une extrême importance qui commande toute 
l’économie du Protocole I et qui élargit la portée et les conditions d ’applica
tion des Conventions de Genève pour les États qui sont parties au Proto
cole.

Pour que cette disposition pût déployer ses effets, il fallait donner aux 
mouvements de libération nationale la possibilité d ’accéder au Protocole I. 
C’est ce qui fut fait par le biais des dispositions relatives aux effets de l’adhé
sion notifiée à l’ouverture ou en cours d ’hostilités. En effet, l’adhésion noti
fiée par un mouvement de libération nationale engagé dans un conflit armé 
produit des effets immédiats en relation avec ce conflit; l’article 96, paragra
phe 3, dispose en effet:

42 On se re p o rte ra  en  p a rticu lie r  à la R éso lu tio n  2625 (X X V ) 1970 de l’A ssem blée g é n é 
ra le  des N ations U nies.

43 Actes CDDH, vol. V III, p. 113 (d o cu m en t C D D H /I/SR .13).
44 P ro to co le  I, a rtic le  1, p a rag rap h es  3 e t 4.
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«L’autorité représentant un peuple engagé contre une Haute Partie contrac
tante dans un conflit armé du caractère mentionné à l'article premier, paragra
phe 4, peut s'engager à appliquer les Conventions et le présent Protocole relative
ment à ce conflit en adressant une déclaration unilatérale au dépositaire. Après 
réception par le dépositaire, cette déclaration aura, en relation avec ce conflit, les 
effets suivants:
a) les Conventions et le présent Protocole prennent immédiatement effet pour 

ladite autorité en sa qualité de Partie au conflit;
b) ladite autorité exerce les mêmes droits et s ’acquitte des mêmes obligations 

qu ’une Haute Partie contractante aux Conventions et au présent Protocole; et
c) les Conventions et le présent Protocole lient d ’une manière égale toutes les 

Parties au conflit».

Pour que l’adhésion prononcée par un mouvement de libération natio
nale produise les effets sus-mentionnés, est-il nécessaire que l’État en ques
tion soit partie au Protocole I? La réponse affirmative ne fait guère de 
doute. En effet, la procédure prévue par le Protocole I ne saurait lier un 
État qui n ’y est pas partie; en outre, l’usage des termes «engagé contre une 
Haute Partie contractante dans un confit armé» suffit à dissiper toute incerti
tude sur ce point; dans le Protocole I, les termes «Haute Partie contractante», 
s’ils ne sont pas assortis d ’une qualification, ne sauraient désigner qu ’une 
partie au Protocole I et non pas un État partie à un autre traité.

Dans ces conditions, on comprend mal que la Conférence diplomatique 
n ’ait pas prévu la possibilité que l’adhésion notifiée par un État à l’ouver
ture ou en cours d'hostilités mette immédiatement le Protocole en vigueur 
en ce qui concerne cet État. On pourrait donc se trouver en présence de la 
situation regrettable où un État impliqué dans un conflit devrait attendre 
six mois après le dépôt de son instrument de ratification pour devenir partie 
au Protocole I.45

On sait combien la pratique des représailles érode la force obligatoire des 
règles humanitaires. Aussi la Conférence diplomatique a-t-elle étendu 
l’interdiction des représailles de manière à couvrir l’ensemble des person
nes protégées par les Conventions et le Protocole I. Sont notamment inter
dites toutes les mesures de représailles dirigées contre les blessés, malades 
et naufragés militaires ou civils, le personnel sanitaire et religieux militaire 
ou civil, les installations et transports sanitaires militaires ou civils, les dé
pouilles des morts et les personnes disparues.46 Sont en outre interdites les 
attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile ou les 
personnes civiles, contre les biens de caractère civil, contre les biens cultu
rels, contre les biens indispensables à la survie de la population civile, 
contre l’environnement naturel et contre les ouvrages et installations conte

45 C o n fo rm ém en t à l’a rtic le  95, p a rag ra p h e  2, du P ro to co le  I.
46 A rtic le  20.
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nant des forces dangereuses, telles que les barrages, les digues et les centra
les nucléaires de production d ’énergie électrique.47

La coexistence des Conventions de 1949 et du Protocole I pose la question 
des rapports conventionnels entre deux traités ou groupes de traités succes
sifs visant les mêmes situations et dont le second fait l’objet d ’une participa
tion plus restreinte que le premier.

Étant donné que seuls des États parties aux Conventions de Genève peu 
vent adhérer au Protocole I,48 trois situations peuvent se présenter:

Lorsque toutes les parties belligérantes sont également parties au Proto
cole I, les Conventions s’appliquent «telles qu ’elles sont complétées par le présent 
Protocole»', il en va de même lorsqu’un mouvement de libération nationale 
engagé dans un conflit armé contre une Haute Partie contractante a fait une 
déclaration unilatérale conformément à l’article 96, paragraphe 3, du Pro to
cole I.49 En cas de divergence entre une disposition des Conventions et une 
disposition du Protocole I portant sur le même objet, c’est la règle du Proto
cole I qui prévaudra, pour autant que celle-ci ne porte pas préjudice à la situa
tion des personnes protégées telle qu’elle est réglée par les Conventions de 
1949 et ne restreigne pas les droits que ces Conventions leur accordent.50

Lorsqu’une partie seulement des parties au conflit ont adhéré au Proto
cole I, on se trouve en présence de deux rapports distincts:

Les belligérants qui sont parties au Protocole I sont liés par ce Protocole 
dans leurs rapports réciproques ainsi qu’envers une partie au conflit qui 
n’est pas partie au Protocole I mais qui en accepte et en applique les disposi
tions.51 Les Conventions de Genève sont seules applicables aux rapports 
entre les belligérants qui ont adhéré au Protocole I et ceux qui n ’ont adhéré 
qu’aux Conventions de Genève, de même qu’aux rapports réciproques 
entre ces derniers.

Enfin, si un seul belligérant est partie au Protocole I, ou si aucun belligé
rant n ’y a adhéré, seules les Conventions sont applicables.

La force obligatoire et les conditions d ’application du Protocole II soulè
vent des problèmes particuliers qui seront traités dans le chapitre relatif aux 
conflits armés non internationaux.52

47 A rtic les 51, p a rag ra p h e  6,52, p a rag ra p h e  1,53, le ttre  c, 54, p a rag rap h e  4,55, p a rag rap h e  
2, e t 56, p a rag rap h e  4, du  P ro to co le  I. <

48 A rtic les 92,93 e t 94 du P ro to co le  I.
49 A rticle  96, p a rag rap h es  1 e t 3.
50 E n effe t, aux te rm es de l’artic le  com m un 6/6/611 des C onven tions de G enève , les P a rtie s 

co n tra c ta n te s  se son t in te rd it de conclu re  des accords spéciaux qui d é ro g era ien t aux 
C onven tions dans un sens d éfavorab le  aux p e rso n n es p ro tégées.

51 A rtic le  96, p a rag rap h e  2.
52 C h ap itre  II-B , ci-dessous, p p .385-391.



373

3. Les effets des Protocoles additionnels à l’égard du CICR

La question des effets des Protocoles additionnels à l’égard du Comité 
international se pose en termes identiques à celle des effets des Conven
tions de Genève et conduit aux mêmes conclusions: rien ne s’oppose à ce 
que les Protocoles additionnels confèrent au CICR des droits dont il puisse 
se prévaloir ainsi que des obligations qui lui sont opposables pour autant 
qu ’il y ait donné son assentiment.

Cette conclusion trouve une confirmation éloquente dans la première 
partie de l’article 81, alinéa 1, du Protocole I, qui dispose:

«Les Parties au conflit accorderont au Comité international de la Croix- 
Rouge toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre d ’assumer les tâches 
humanitaires qui lui sont attribuées par les Conventions et le présent Protocole 
afin d ’assurer protection et assistance aux victimes des conflits [...]».53

Il est donc établi que les Conventions de Genève et le Protocole I attri
buent des tâches humanitaires au Comité international. Or, comment des 
instruments de droit international, à savoir des traités, pourraient-ils attri
buer des tâches à une institution quelconque si ce n ’est dans les formes du 
droit international, c’est-à-dire par le moyen d’une attribution de droits et 
d ’obligations?

53 A rticle  81, p a rag ra p h e  1, du  P ro to co le  I.



C hapitre II

L E S  N O R M E S  C O N V E N T I O N N E L L E S  

G É N É R A L E S  A P P L I C A B L E S  

A U X  C O N F L I T S  A R M É S  N O N  I N T E R N A T I O N A U X

I I -A : L 'A R T I C L E  3 C O M M U N  A U X  C O N V E N T I O N S  D E  G E N È V E
D U  12 A O Û T  1949

BIBLIOGRAPHIE. -  Commission d ’experts chargée d ’examiner la question 
de l'aide aux victimes des conflits internes, Genève, CICR, 1962; Protection des 
victimes des conflits non internationaux, Rapport présenté par le CICR à la 
XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Istanbul, 1969, repro
duit dans RICR, N° 607, juillet 1969, pp. 405-415; Rosemary ABI-SAAB, 
Droit humanitaire et conflits internes, Origine et évolution de la réglemen
tation internationale, Genève, Institut Henry-Dunant, et Paris, Éditions 
A. Pedone, 1986; Erik CASTRÉN, Civil War, Helsinki, Suomalainen Tic- 
deakatemia, 1966; Gerald I. A. D. D RAPER, ne Red Cross Conventions, 
London, Stevens and Sons, 1958, en particulier les pp. 13-17; «The Geneva 
Conventions of 1949», Recueil des Cours de l ’Académie de Droit international, 
tome 114,1965, vol. I. pp. 59-162, en particulier les pp. 82-100; Frits KALS- 
HOVEN, «Applicability of Customary International Law in Non-Interna
tional Armed Conflicts», in: Antonio CASSESE (ed), Current Problems o f  
International Law, Milano, Giuffrè, 1975, pp. 267-285 (ci-après: CASSESE, 
Current Problems)’, Paul de LA PRADELLE, La Conference diplomatique et les 
Nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, Paris, Les Éditions interna
tionales, 1951, en particulier les pp. 210-219; Roger PINTO, «Les règles du 
droit international concernant la guerre civile», Recueil des Cours de l ’Acadé
mie de Droit international, tome 114,1965, vol. I, pp. 451-553; Frédéric SIOR- 
DET, Les Conventions de Genève et la guerre civile, Genève, CICR, 1950; Jean 
SIOTIS, Le Droit de la Guerre et les Conflits armés d ’un Caractère non internatio
nal, Paris, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 1958; Michel 
VEUTHEY, «La Croix-Rouge et les conflits non internationaux», RICR, 
N° 620, août 1970, pp. 467-480; «Les conflits armés de caractère non inter
national et le droit humanitaire», in: CASSESE, Current Problems, pp. 179 à 
266; René-Jean WILHELM, «Problèmes relatifs à la protection de la p er
sonne humaine par le droit international dans les conflits armés ne présen-
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tant pas un caractère international», Recueil des Cours de l'Académie de Droit 
international, tome 137, 1972, vol. III, pp. 311^117; Charles ZORGBIBE, La 
guerre civile, Paris, Presses Universitaires de France, 1975.

Malheureusement, l’exégèse de l’article 3 qui figure dans le Commentaire 
publié sous les auspices du CICR appelle de sérieuses réserves. En effet, 
cette analyse emprunte des éléments d ’interprétation à des projets qui ont 
été par la suite abandonnés et qui répondaient à une démarche qui allait 
exactement à l’opposé de celle qui devait conduire à l’adoption de l’article 3 
(Commentaire, vol. I, pp. 39-65; vol. II, pp. 31-39; vol. III, pp. 33-50; vol. IV, 
pp. 30-50).

1. La genèse de l’article 3

La guerre civile russe et la guerre d ’Espagne avaient à la fois démontré la 
possibilité d ’une action secourable en cas de guerre civile et la précarité 
d ’une telle action en l’absence de bases conventionnelles.

Mais surtout, ces conflits avaient démontré la nécessité d ’établir un 
régime juridique applicable aux conflits armés non internationaux si l’on 
voulait éviter le retour du cortège d ’atrocités que toute lutte fratricide 
traîne après soi.

C’est un des buts que le Comité international s’est assigné dès le début 
des travaux préparatoires qui devaient conduire à l’adoption des Conven
tions de 1949. Aucune question n’a entraîné d ’aussi longues délibérations; 
rares sont celles qui ont provoqué des débats aussi passionnés.

De fait, les difficultés étaient redoutables. On connaît la résistance viscé
rale des États à l’encontre de toute réglementation internationale de situa
tions dont ils considèrent qu’elles relèvent exclusivement de leur compé
tence nationale. Les États ne sont jamais aussi jaloux de leur souveraineté 
que quand celle-ci est battue en brèche.

En outre, le concept même de conflit armé non international est trom
peur; il donne l’illusion que l’on se trouve en présence d ’une catégorie ho
mogène. Or, tel n ’est pas le cas. Il suffit pour s’en convaincre de confronter 
la catégorie des conflits armés non internationaux à celle des conflits entre 
États.

Cette dernière regroupe l’ensemble des conflits mettant aux prises deux 
États ou coalitions d ’États. Les dimensions de la lutte et les rapports de 
force entre les belligérants peuvent varier du tout au tout, mais la présence 
d ’États souverains de part et d ’autre, disposant chacun d’un gouvernement, 
d ’un territoire, d ’une population et de forces armées organisées, assure 
l'unité de cette catégorie et la parenté des conflits qu ’elle regroupe.

Il en va tout autrement de la catégorie des conflits armés non internatio
naux. Du point de vue sociologique, en effet, il existe un éventail de situa
tions conflictuelles qui, partant d ’une émeute localisée ou d ’actes isolés et 
sporadiques de violence, conduit, sans aucune solution de continuité, à une 
véritable guerre civile mettant aux prises deux partis organisés séparés par
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un front continu et dont chacun contrôle une partie du territoire national et 
de la population. Il n ’est pas impossible d’ailleurs qu’un même conflit fran
chisse progressivement toutes les étapes qui conduisent d’un extrême à l’au
tre: un soulèvement, à l’origine purement localisé, s’étend de proche en p ro 
che et finit par déboucher sur de véritables batailles rangées présentant tous 
les aspects matériels d ’une guerre entre États.

Indépendamment de la susceptibilité des gouvernements que l’on vient 
de rappeler, on comprend sans peine les obstacles qui s’opposent à l’instau
ration d ’un régime juridique appelé à couvrir des situations hétérogènes.

Puisqu’il ne pouvait être sérieusement question d ’appliquer l’ensemble 
des dispositions conventionnelles à toutes les situations de luttes intestines, 
ce qui, dans le cas de simples émeutes ou d’actes isolés et sporadiques de 
violence, aurait conduit à des résultats déraisonnables, deux voies s’ou- 
vraient au législateur:

-  ou bien appliquer l’ensemble des dispositions conventionnelles à un 
nombre limité de situations conflictuelles;

-  ou bien appliquer un nombre limité de règles humanitaires à l’ensem
ble des conflits armés non internationaux.1

La Conférence de Stockholm ayant préconisé l’application de l’ensemble 
des dispositions des Conventions de Genève aux conflits armés non interna
tionaux, mais sans pour autant définir le seuil d’hostilités à partir duquel ce 
régime devait être observé,2 la Conférence diplomatique de 1949 s’engagea 
résolument dans la première voie. Cependant, de délibération en délibéra
tion et de projet en projet, la Conférence en vint à prévoir des conditions 
tellement onéreuses que, de l’avis des experts, elles n ’auraient même pas été 
réalisées dans le cas de la guerre d’Espagne.3 Autant dire que la Confé
rence s’acheminait vers l’adoption d ’un régime juridique qui n’aurait jamais 
trouvé d ’application.

C’est à la délégation française que revient le mérite d ’avoir tiré la Confé
rence de l’impasse où celle-ci s’était engagée; cette délégation proposa en 
effet la démarche inverse: l’adoption de règles minimales susceptibles de 
s’appliquer de plein droit à tout conflit armé non international, quelles 
qu’en soient l’ampleur et la durée et quel que soit le degré d’organisation du 
parti insurgé.

1 Actes de la Conference diplom atique de Genève de 1949, B erne, D é p a rte m e n t po litique  
féd éra l, 1949,4 volum es (c i-après: Actes 1949), vol. II-B , p. 116.

2 A rticle  2, a linéa  4, du  « P ro je t de S tockholm », Projets de Conventions révisées ou nouvelles 
protégeant les victimes de la guerre, Textes ap p ro u v és e t am endés p a r la X V IIe  C o n fé 
rence in te rn a tio n a le  de  la C ro ix-R ouge, G enève, C IC R , o c to b re  1948, pp. 9-10, 32, 
51-52 e t 116; Actes 1949, vol. I, pp. 47,61,72 e t 111.

3 Actes 1949, vol. II-B , p. 46 (in te rv en tio n  P IL L O U D ).
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On aboutit ainsi à l’article 3, commun aux quatre Conventions de Genève 
de 1949, véritable «convention en miniature»4 applicable à tous les conflits 
armés non internationaux:

«En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgis
sant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Par
ties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes:

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y  compris 
les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui 
ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour 
toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, 
sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la cou
leur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout 
autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à 
l ’égard des personnes mentionnées ci-dessus:
a) Les atteintes portées à la vie et à l ’intégrité corporelle, notamment le 

meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, 
tortures et supplices;

b) les prises d'otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements 

humiliants et dégradants;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un juge

ment préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti 
des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peu
ples civilisés.

2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la 

Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie 

d'accords spèciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Conven
tion.

L'application des dispositions qui précèdent n ’aura pas d'effet sur le statut 
juridique des Parties au conflit».5

4 C ’est à la d é lég a tio n  sov ié tique q u ’a p p a rtie n t, sem ble-t-il, la p a te rn ité  de cette  expres
sion, Actes 1949, vol. II-B , pp. 34 e t 321.

5 P o u r l 'h is to ire  législative de l’a rtic le  3, il conv ien t de  se re p o rte r  aux docu m en ts su i
vants: Rapport sur les travaux de ta Conference préliminaire des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge pour l'étude des Conventions et de divers problèmes ayant trait à la Croix-Rouge, 
G enève , C IC R , jan v ie r 1947, pp. 16-17, 73-74 e t 111; Rapport sur les travaux de la Confe
rence d'experts gouvernementaux pour l ’étude des Conventions protégeant les victimes de la 
guerre, G enève , C IC R , d écem bre  1947, pp. 8-9 , 105 e t 287; X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a 
tio n a le  de la C ro ix-R ouge (S tockholm , ao û t 1948), Projets de Conventions revisées ou nou
velles protégeant les victimes de la guerre. D o cu m en t N° 4, G enève , C IC R , m ai 1948, 
pp. 5-6 , 35-36, 53-54 e t 156-157; X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, 
Sténogram m e des séances de la Commission jurid ique  (ro n éo g rap h ié ), pp. 36-57 et 62-64;
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2. La validité de l’article 3

Quelles sont les circonstances dans lesquelles l’article 3 est appelé à 
s’appliquer et quels sont les effets de cet article pour les Parties au conflit? 
Telles sont les questions qu’il convient d ’examiner.

On a parfois reproché à la Conférence diplomatique de n ’avoir pas défini 
la notion de conflit armé non international et de n’avoir pas précisé le seuil 
d ’hostilités à partir duquel un conflit interne tombe sous le coup de 
l’article 3.

Ces reproches ne sont pas fondés. En effet, les intentions de la Confé
rence diplomatique ne laissent place à aucune incertitude. Le champ d ’ap
plication de l’article 3 découle de son contenu: il s’agit d ’une réglementa
tion minimale destinée à s’appliquer à toutes les situations de conflits armés 
non internationaux.

C’est ce que soulignait déjà le rapporteur du groupe de travail qui a éla
boré l’article 3:

«M. Lamarle présente le texte élaboré par le second groupe de travail [...]. Il 
souligne q u ’il a l ’avantage principal de permettre, dans tous les cas et en toutes 
circonstances, la mise en vigueur automatique de dispositions concrètes et préci
ses qui sont l ’essentiel des règles humanitaires à observer en cas de conflit armé 
ne présentant pas un caractère international».6

C’est ce qui ressort également du rapport de la Commission mixte à 
l’Assemblée plénière de la Conférence diplomatique:

«Le projet du second groupe de travail [...] renonce à la fois à l ’application 
globale des Conventions et à la détermination des conditions objectives qui la 
rendraient obligatoire. Il reprend les termes de Stockholm: <conflit ne présentant 
pas un caractère international) et fixe  un minimum de règles humanitaires que 
les deux Parties sont tenues de respecter».1

L’article 3 représente donc bien une réglementation minimale applicable 
à toutes les situations de conflits armés non internationaux.

Mais c’est alors la notion même de conflit armé non international qu’il 
convient de préciser. La Conférence de 1949 ne l’a pas fait, ce qui a plongé

Dix-Septième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à Stockholm du 20 au 30 
août 1948, Compte rendu, pp. 74—76; Projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant 
les victimes de la guerre, Textes ap p ro u v és e t am en d és p a r  la X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a 
tio n a le  de  la C ro ix-R ouge, G enève, C IC R , o c to b re  1948, pp. 9 -10,32,51-52,116; P ro je ts 
de C on v en tio n s rev isées ou  nouvelles p ro tég e an t les v ictim es de la g u erre , Remarques et 
propositions du Comité international de la Croix-Rouge, G enève, C IC R , fév rie r 1949, pp. 9, 
26-27,37-39 e t 71 ; Actes 1949, vol. I, pp. 47,61,72,111,205-206,225-226,243-244,294-295, 
337 e t 345; vol. II-A , pp. 199-200, 213-214, 561-562 e t 831-832; vol. II-B , pp. 9-16, 26, 27, 
34, 35-38, 39A 9 , 73-76, 77, 79-80, 85-86, 87,88-90,93-97,101,102,115-122,123-124,153, 
159,164,180,320-335 e t 528; vol. III, pp. 2 7 -2 8 ,5 0 ,5 8  e t 101.

6 Actes 1949, vol. II-B , p. 79.
7 Actes 1949, vol. II-B , p. 124.
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certains commentateurs dans une perplexité que rien ne justifiait. En effet, 
seule l’interprétation la plus étendue de la notion de conflit armé non inter
national au sens de l’article 3 est compatible avec le caractère normatif mi
nimum de cet article.

C ’est ce qu ’a parfaitement saisi la Commission d'experts réunie par le 
Comité international en octobre 1962:

«De l ’avis de la Commission, l ’existence d'un conflit armé, au sens de l ’article 
S, ne peut être niée si l ’action hostile, dirigée contre un gouvernement légal, pré
sente un caractère collectif et un minimum d'organisation. A cet égard, et sans 
que ces circonstances soient nécessairement cumulatives, il y  a lieu de tenir 
compte d ’éléments tels que la durée du conflit, le nombre et l ’encadrement des 
groupes rebelles, leur installation ou leur action sur une partie du territoire, le 
degré d'insécurité, l ’existence de victimes, les moyens mis en oeuvre par le gou
vernement légal pour rétablir l ’ordre, etc.»?

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit humanitaire a confirmé cette interprétation extensive en donnant, à 
l’article 1, paragraphe 2, du Protocole II, une définition négative des conflits 
armés non internationaux:

«Leprésent Protocole ne s ’appliquepas aux situations de tensions internes, de 
troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence 
et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés».

A contrario, toute action armée concertée, toute action armée présentant 
un caractère collectif et un minimum d’organisation constitue un conflit 
armé non international auquel l’article 3 est applicable.

En pratique, un gouvernement ne peut contester l’existence d ’un conflit 
armé non international au sens de l’article 3 lorsqu’il est confronté à une 
action armée collective que les moyens ordinaires de répression, soit les 
forces de police et l’application ordinaire de la loi pénale, ne suffisent pas à 
réprimer. Le recours aux forces armées et la mise en vigueur d ’une législa
tion et de procédures d ’exception constitueront, dans la grande majorité 
des cas, des preuves concluantes de l’existence d ’un conflit armé au sens de 
l’article 3.

L’article 3 s’applique donc à toutes les situations conflictuelles qui sont 
comprises entre les situations de troubles intérieurs d ’une part, et les guer
res civiles dans lesquelles le parti gouvernemental a reconnu à la Partie ad
verse -  ou revendiqué pour lui-même -  les droits de belligérant. Dans ce 
dernier cas, en effet, c’est la plus grande partie du droit de la guerre -  et 
donc aussi des Conventions de Genève -  qui est applicable, de telle sorte 
que les règles minimales incorporées dans l’article 3 sont en quelque sorte 
absorbées par la mise en oeuvre d ’un régime beaucoup plus étendu.

8 Commission d'experts chargée d 'exam iner la question de l ’aide aux  victimes des conflits 
internes, G enève, C IC R , 1962, pp. 2-3.
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C’est ensuite la question de la force obligatoire de l’article 3 à l’égard des 
Parties au conflit qui se trouve posée. Cet article oblige-t-il également tou
tes les Parties et, dans l’affirmative, quel est le fondement de cette obliga
tion?

Cette question ne soulève aucune difficulté en ce qui concerne le parti qui 
se réclame de la légitimité gouvernementale. Ce parti est bien évidemment 
lié par l’adhésion de l’É tat aux Conventions de Genève. La Conférence de 
1949 ayant exclu toute condition de forme ou de réciprocité, l’article 3 s’ap
plique de plein droit, indépendamment de toute reconnaissance de droits 
belligérants et quelle que soit l’attitude imputée à la Partie adverse.

Mais qu’en est-il du parti insurgé? Ce parti est-il lié par un traité auquel il 
n ’a pas adhéré? Sans aucune hésitation, la Conférence a répondu à cette 
question par l’affirmative, mais sans préciser le fondement de cette obliga
tion dans laquelle un commentateur averti a cru discerner «une hérésie juridi
que peut-être, mais une hérésie nécessaire».9

Le Comité international, pour sa part, a tenté d ’établir la force obliga
toire de l’article 3 pour le parti insurgé au titre des effets des traités à l’égard 
des individus:

«[...] les insurgés sont censés connaître l ’article 3, et l'application des disposi
tions de cet article est obligatoire pour eux dès que les conditions [d ’application 
de cet article] sont remplies. En e ffe t-e t c ’est là l ’innovation révolutionnaire in
troduite dans cet article -  ces dispositions doivent être appliquées par des autori
tés qui n ’existaient pas au moment où l ’Etat a confirmé, par la ratification ou 
l ’adhésion, sa participation aux Conventions. Cette participation engage non 
seulement le gouvernement, mais tous les habitants de l ’État intéressé».w

Cette explication ne nous convainc guère.
En règle générale, en effet, un traité international ne produit pas d ’effets 

juridiques immédiats pour les particuliers. Dans la majorité des cas, c’est la 
réception du traité dans le droit interne des États contractants qui lui per
mettra de produire des effets à l’égard des particuliers." Mais c’est alors 
l’acte de droit interne qui est la source immédiate de l’obligation.

9 F réd é ric  S IO R D E T , Les Conventions de Genève et la guerre civile, G enève, C IC R , 1950, 
p. 17.

111 Protection des victimes des conflits non internationaux, R a p p o rt p ré sen té  p a r  le C IC R  à la 
X X Ie C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix -R ouge, re p ro d u it dans RIC R, N° 607, ju il
let 1969, pp. 405-415, aux pp. 407M 08. D an s son appel du  11 ju in  1965 re la tif  à la s ituation  
au V iet-N am , le C IC R  s’est fondé  su r le m êm e a rg u m en t p o u r  te n te r  d ’é ta b lir  la force 
o b lig a to ire  des C on v en tio n s de G en èv e  à l’ég ard  du F ro n t n a tio n a l de  L ib ération : 
«Quant au Front national de Libération, il se trouve également lié par les engagements souscrits 
au nom du Viet-Nam». (Texte de l’appel dans RIC R, N° 560, ao û t 1965, pp. 385-386). 
C om m e il fa llait s ’y a tte n d re , le F N L  a fe rm em en t re je té  ce tte  m an iè re  de voir en d éc la 
ran t q u ’il n 'é ta it  pas lié p a r des tra ité s  in te rn a tio n au x  auxquels d ’au tre s  que lui avaien t 
souscrit, R IC R, N° 564, d écem bre  1965, pp. 585-586.

11 E n ce qui co n cern e  les C onven tions de G enève , c e tte  récep tio n  dans le d ro it in te rn e  est 
ex p ressém en t p révue  p a r  de  no m b reu ses d ispositions, n o tam m en t p a r l’a rtic le  com m un 
49/50/129/146.
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La pratique des États12 et la jurisprudence internationale13 ont cepen
dant reconnu que des traités pouvaient établir des règles juridiques qui 
s’adressaient directement aux particuliers lorsque telle était la volonté des 
parties contractantes. Rien ne s’oppose donc a priori à ce qu’un traité 
confère à des particuliers des droits dont les titulaires pourraient se préva
loir, ainsi que des obligations que les particuliers seraient tenus de respec
ter, indépendamment de toute réception du traité dans l’ordre juridique 
interne, l’intention des parties étant, en l’espèce, décisive.

La Conférence diplomatique de 1949 a-t-elle voulu conférer ce caractère 
aux Conventions de Genève? D ’éminents juristes ont affirmé que les lois et 
coutumes de la guerre reposaient sur la présomption que leurs dispositions 
ne s’imposaient pas seulement aux États mais également aux particuliers;14 
toutefois, ces auteurs n ’avancent aucun argument à l’appui de cette asser
tion.

A notre avis, on ne saurait trancher la question des effets des Conventions 
de Genève pour les particuliers en faisant abstraction du contenu et des des
tinataires des normes. En effet, il est évident que l’immense majorité des 
dispositions conventionnelles s’adressent à l’État et à ses organes et qu’elles 
ont pour objet d ’imposer aux Parties au conflit des obligations qui consti
tuent autant de droits conférés aux personnes protégées. En revanche, les 
dispositions qui ont pour objet d ’imposer des obligations aux particuliers 
sont exceptionnelles; il s’agit, à notre avis, dans tous les cas d ’obligations qui 
sont concomitantes à l’exercice des droits que les Conventions assurent aux 
personnes protégées.15

Les obligations que l’article 3 met à la charge des Parties au conflit sont 
d ’une autre nature. Doit-on dès lors admettre que l’article 3 déroge à l’éco
nomie générale des Conventions de Genève du fait qu’il met à la charge des 
particuliers des obligations qui s’imposent par elles-mêmes et non pas 
comme le corollaire d ’un droit? Nous voulons bien l’admettre, tout en re

12 O n p o u rra  se re p o rte r  aux exem ples cités p a r  L ord  M e N A IR , The Law o f  Treaties, 
O xford , C la ren d o n  Press, 1961, pp. 322-339, e t p a r  C h arles R O U S S E A U , Droit inter
national public, to m e  I, Paris, Sirey, 1970, pp. 179-182.

13 C o u r p e rm a n en te  de Ju stice  in te rn a tio n a le , Q u estio n  de la co m p éten ce  des tribunaux  
de D an tzig  à l’ég ard  des fo n c tio n n aire s  des chem ins de fe r po lonais, Avis c o n su lta tif  du 
3 m ars 1928, Recueil des avis consultatifs, Série  B, N o 15, pp. 4-47, en p a rticu lie r  les
pp. 16-21.

14 «[...] the entire law o f  war is based on the assumption that its commands are binding not only 
upon States but also upon their nationals, whether members o f  their arm ed forces or not», 
L. O P P E N H E IM , International Law, Vol. I, E igh th  ed itio n  by Sir H ersch  L A U T E R - 
PA CHT, L ondon , L ongm an, 1955, p. 341. D ans le m êm e sens: «States and individuals are 
bound by the Conventions», G e ra ld  I. A. D. D R A P E R , n e  Red Cross Conventions, L ondon , 
S tevens & Sons, 1958, p. 17.

15 C ’est n o tam m en t le cas de l’a rticle  com m un 7/7/7Z8 qui in te rd it aux p e rso n n es p ro tég ées 
de re n o n ce r aux d ro its  que les C onven tions de G enève  leu r a ssu ren t et de l’a rticle  4 de 
la T roisièm e C onven tion  qui p rescrit les co n d itio n s que les co m b a ttan ts  qui ne son t pas 
m em bres des fo rces a rm ées do iven t o b se rv er p o u r b én éfic ie r de la p ro tec tio n  conven
tionnelle .
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grettant que la Conférence diplomatique de 1949 ait omis de se prononcer 
sur ce point.

Quoi qu’il en soit, on ne saurait invoquer une prétendue règle générale 
selon laquelle les obligations internationales de l’Etat sont également celles 
des individus. Cette règle n ’existe pas.

S’il est donc bien établi que l’adhésion aux Conventions de Genève oblige 
tous les organes de l’État -  y compris les membres des forces armées et des 
services publics -  il n’est en revanche pas certain que cette adhésion engage 
également les particuliers. Une telle obligation demanderait à être démon
trée; à notre connaissance, cette démonstration n ’est pas faite.

Une seconde explication -  à notre avis plus convaincante -  se fonde sur le 
principe qu ’un traité engage l’État dans sa continuité, et non pas seulement 
le gouvernement qui y a souscrit. Ainsi, toute autorité -  gouvernementale 
ou insurgée -  qui prétend représenter l’État et exercer des compétences de 
droit public est tenue de respecter les obligations internationales qui sont 
celles de l’É ta t .16 En dernière analyse, la force obligatoire de l’article 3 pour 
le parti insurgé découlerait donc de la prétention de ce parti à représenter 
l’État.

Cependant, ces deux explications butent sur une nouvelle difficulté.
En effet, quelle que soit la portée juridique à l’endroit du parti insurgé de 

l’adhésion de l’État aux Conventions de Genève, on ne peut guère s’a tten 
dre à ce que ce parti se reconnaisse obligé par les actes d 'un gouvernement 
qu’il combat les armes à la main et auquel il refuse toute légitimité. Tout 
conflit interne est la conséquence d ’une rupture des allégeances, d ’une véri
table déchirure du tissu social, dont il est illusoire de faire abstraction au 
nom du formalisme juridique. C’est alors la capacité du «gouvernement lé
gal» à engager valablement l’É t a t - e t  donc la validité de l’adhésion de l’État 
aux Conventions de Genève -  qui seront remises en cause. Dans le cas d ’un 
mouvement sécessionniste, c’est la capacité du gouvernement légal à enga
ger valablement le territoire sécessionniste qui sera contestée.

Si donc l’on cherche à déterminer la force obligatoire de l’article 3 pour le 
parti insurgé, c’est d ’un autre côté qu ’il faut se tourner. A notre avis, on ne 
peut répondre à cette question sans prendre en considération le contenu de 
l’article.

L’article 3, on ne doit pas le perdre de vue, ne représente qu ’une régle
mentation minimale, un corps de règles essentielles dont le respect s’im
pose en toutes circonstances. Ce caractère fondamental ressort aussi bien 
de la nature élémentaire des obligations imposées aux Parties au conflit que

16 D ans le m ôm e sens,/terex 1949, vol. II-B , p. 89 (in t. L A M A R L E ) e t R o g er P IN T O , «Les 
règ les du  d ro it in te rn a tio n a l c o n ce rn an t la g u e rre  civile», Recueil des Cours de l'Académie 
de Droit international, tom e 114, 1965, vol. 1, pp. 451-553, a d  p. 528. B ien e n ten d u , cette  
explication  est sans p o rtée  dans le cas d ’un m ouvem en t sécessionn iste  qui a p o u r bu t la 
c réa tio n  d ’un nouvel É ta t  e t à l’en d ro it duquel on  ne sau ra it invoquer le p rin c ip e  de la 
co n tin u ité  de l’É ta t.
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du libellé même de l’article17 et des travaux préparatoires.18 A chacune des 
étapes de l’élaboration de l’article 3, la Conférence a souligné et répété qu’il 
ne s’agissait que d’une réglementation minimale, dont la Conférence elle- 
même souhaitait qu’elle fût dépassée par la mise en oeuvre de règles plus 
étendues.19

Les dispositions normatives qui constituent le premier alinéa de l’article 
3 ne sont que la codification de règles coutumières préexistantes, ce que 
confirme l’expression: «... sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout 
Heu ...». Il s’agit de règles communes au droit international et au droit 
interne des nations civilisées,20 de règles communes au droit de la paix et au 
droit de la guerre, de règles, enfin, qu’aucun État ni aucun mouvement 
insurrectionnel ne saurait transgresser sans se mettre au ban du monde 
civilisé.21

De même, la mention du droit d ’initiative du Comité international de la 
Croix-Rouge et de tout autre organisme humanitaire impartial n ’a aucun 
caractère constitutif. Il s’agit uniquement de la confirmation d ’un droit 
préexistant, ce que la Conférence elle-même a tenu à préciser.22

Le troisième alinéa de l’article 3 ayant un caractère essentiellement ex- 
hortatoire et l’alinéa 4 ayant seulement pour objet de limiter les effets ju ri
diques de l’article, sans imposer aux Parties aucune obligation addition
nelle, c’est donc l’article 3 dans son ensemble que l’on doit considérer 
comme essentiellement déclaratoire du droit coutumier.

L’article 3 répond en outre à une exigence impérieuse d ’humanité 
puisqu’il a précisément pour objet de sauvegarder en cas de conflit interne 
les règles humanitaires les plus élémentaires, celles qui sont à proprement 
parler indispensables à la survie de la personne humaine. Il répond égale
ment à une exigence d ’ordre public puisque seul le respect de ses disposi
tions permet d ’éviter la régression vers des formes de barbarie qui rappel
lent les heures les plus sombres de l’histoire humaine.

Enfin, on ne peut ignorer que les 188 États parties aux Conventions de 
Genève ont adhéré à l’article 3 sans faire de réserve.23

17 «... chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au m oins les dispositions suivantes...» 
(sou ligné p a r  nos soins).

18 A insi, p a r  exem ple, Actes 1949, vol. II-B , pp. 79 ,118,124,330,332, etc.
19 Tel est p réc isém en t l’o b je t du  tro is ièm e a linéa  de l’a rtic le  3.
211 A fin d ’év ite r to u t m alen ten d u , nous ten o n s à p réc ise r que  nous u tilisons l’expression  de 

«nations civilisées» p o u r d ésig n er les na tio n s d o tée s d ’un o rd re  ju rid iq u e , à l’exclusion de 
to u te  ré fé ren ce  e th n iq u e .

21 D ans le m êm e sens, Actes 1949, vol. II-B , p. 331 (in t. B O LLA ).
22 «Le droit d ’initiative du Comité international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme

humanitaire impartial est sauvegardé» souligne à tro is rep rises  le Sep tièm e R ap p o rt du
C om ité  spécia l à la C om m ission m ixte, Actes 1949, vol. II-B . pp. 117—118.

23 Les réserves fo rm u lées p a r  l’A rg en tin e  e t le P o rtugal lors de la sig n a tu re  des C o nven
tions de G enève  n ’on t pas é té  m ain ten u es lors de la ra tifica tio n . Pour plus d ’in fo rm a
tions, on  p o u rra  se re p o rte r  à l’é tu d e  de C laude P IL L O U D , Les réserves aux Conventions 
de Genève de 1949, G enève, C IC R , 1976, pp. 12-13. S u r la qu estio n  de l’ad hésion  de la
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La force obligatoire de l’article 3 découle donc du caractère fondamental 
des règles qu’il incorpore et de la reconnaissance de ces règles par l’ensem
ble de la Communauté internationale comme le seuil minimum indispensa
ble à la sauvegarde des intérêts humanitaires essentiels. Elle découle en 
outre de la coutume internationale, des lois de l’humanité et des exigences 
de la conscience publique.

Il s’agit donc bien de règles minimales qu’aucun État ni aucun mouve
ment insurrectionnel ne saurait ignorer sans faire l’aveu de son caractère 
criminel et se mettre au ban de la communauté internationale. C ’est donc 
en définitive le respect de l’article 3 qui permet à un parti insurgé de se dis
tinguer d ’une bande de hors-la-loi.

On le voit, la force obligatoire de l’article 3 ne dépend nullement de la 
ratification des Conventions de Genève par l’État en cause.24

Cette dernière conclusion vaut d ’ailleurs aussi bien pour le parti qui se ré 
clame de la légitimité gouvernementale que pour le parti insurgé. En effet, 
il n ’est guère douteux qu’un État qui ne serait pas partie aux Conventions de 
Genève serait tout de même lié par les règles élémentaires qui constituent 
la substance de l’article 3 au titre de la coutume internationale, des lois de 
l’humanité et des exigences de la conscience publique.25 Cette conclusion a 
d’ailleurs été implicitement admise par le porte-parole de la seule déléga
tion qui, d ’un bout à l’autre de la Conférence diplomatique de 1949, se soit 
systématiquement opposée à l’adoption de toute disposition relative aux 
conflits armés non internationaux.26

S’il est vrai qu’il n’existe pas à proprement parler de fonction législative 
sur le plan international, en ce sens que la majorité n ’a pas qualité pour lier 
la minorité contre le consentement de celle-ci, il est non moins certain que

. P a lestine  aux C onven tions de G enève  e t su r la q u estio n  du  n om bre  des É ta ts  p a rtie s  à 
ces in stru m en ts , on p o u rra  se re p o rte r  à la n o te  No 11 du c h ap itre  I de  la p ré sen te  
p a rtie , p. 357 c i-dessus.

24 «Les insurgés sorti tenus d'observer les règles de l'article 3, non pas en vertu d e l  ’adhésion ou de 
la ratification du gouvernement établi, mais co n fo rm ém en t au  d ésir de la co m m u n au té  
in te rn a tio n a le , dont ce gouvernement n 'est que l ’agent en l'occurrence -  cas où le dédouble
ment fonctionnel [...] est particulièrement évident», R en é-Jean  W IL H E L M , «Prob lèm es 
re la tifs  à la p ro tec tio n  de la p e rso n n e  h u m aine  p a r le d ro it in te rn a tio n a l dans les 
conflits arm és ne p ré sen ta n t pas un ca ra c tè re  in te rn a tio n a l» , Recueil des Cours de l ’Aca
démie de Droit international, tom e 137,1972, vol. III, p. 368 (sou ligné dans l’o rig inal).

25 «Les principes qui sont à la base de la Convention sont des principes reconnus par les nations 
civilisées comme obligeant les États même en dehors de tout lien conventionnel» observait la 
C o u r in te rn a tio n a le  de  Ju s tice  à p ro p o s de la C onven tion  p o u r  la p rév en tio n  e t la 
rép ress io n  du crim e de génocide (R ése rv es à la C onven tion  sur le génocide, Avis 
c o n su lta tif  du 28 m ai 1951, C. I. J. Recueil 1951, p. 23). C e tte  c o n sta ta tio n  vau t ég alem en t 
p o u r les p rin cip es fo n d am en tau x  qui so u s-ten d en t les C onven tions de  G enève  e t, en 
p a rticu lier, ceux auxquels l’a rtic le  3 d o n n e  expression , ainsi que la C o u r in te rn a tio n a le  
de Justice  a ten u  à le so u lig n er dans son a rrê t du  27 ju in  1986 en  l’affa ire  des activ ités 
m ilita ires e t p a ram ilita ires  au  N icaragua  e t co n tre  celui-ci (A ctiv ités m ilita ires e t p a ra 
m ilita ires au N icaragua  e t co n tre  celui-ci ( N icaragua  c. É ta ts-U n is  d ’A m ériq u e  ), fond, 
A rrê t du  27 ju in  1986, C. I. J. Recueil 1986, p. 114).

26 Actes 1949, vol. II-B , pp. 324,326 e t 333 (in t. O U N G ).
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la Communauté internationale possède la compétence d’établir les règles 
de caractère élémentaire sans lesquelles aucun ordre international ne sau
rait subsister. Ces règles s’imposent à l’ensemble des sujets de l’ordre juridi
que international -  et donc également à des mouvements insurrectionnels -  
en tant que droit international général. De toute évidence, les principes hu
manitaires fondamentaux réunis au sein de l’article 3 en font partie.

1I-B : L E  S E C O N D  P R O T O C O L E  A D D I T I O N N E L  A U X  C O N V E N T IO N S
D E  G E N È V E  D E  1949
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386

1. La genèse du Protocole II

Les innombrables conflits internes survenus depuis 1949 ont pleinement 
démontré l’utilité de l’article 3. Aucun autre article des nouvelles Conven
tions de Genève n ’a été appelé à s’appliquer dans des situations aussi nom
breuses, et aucun, sans doute, n’a eu par lui-même des effets comparables à 
ceux de l’article 3.

Mais ces conflits ont également mis en lumière les limites de cet article. 
En tant que réglementation minimale, l’article 3 n ’offre aux victimes des 
conflits internes qu’une protection rudimentaire qu’il aurait bien souvent 
fallu compléter par la mise en oeuvre d’autres dispositions des Conventions 
de Genève, notamment celles relatives à l’amélioration du sort des combat
tants blessés ou malades, à la protection des installations sanitaires, au sta
tut des captifs, à la protection des populations civiles, aux actions de se
cours, etc. De fait, cependant, les Parties au conflit ne sont presque jamais 
parvenues à s’entendre sur une application plus large des dispositions 
conventionnelles, de telle sorte que l’article 3, qui n ’aurait dû constituer 
qu’une garantie minimale, une sorte de «filet de sécurité» de la protection 
humanitaire, a trop souvent été considéré comme étant la norme.

On comprend dès lors que de nombreuses voix se soient élevées pour 
demander que l’on renforce la protection des victimes des conflits internes 
en adoptant des règles nouvelles qui compléteraient les dispositions de 
l’article 3.

Le Comité international prit la tête de ce mouvement.27 A la suite des 
Conférences d ’experts gouvernementaux réunies à Genève en 1971 et 1972, 
le CICR rédigea un projet de protocole additionnel aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés 
non internationaux (Protocole II), projet qui servit de base de discussion 
lors de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développe
ment du droit humanitaire réunie à Genève en 1974-1977.

Ce projet fut examiné en première lecture dans le cadre des Commissions 
de la Conférence. Sur proposition des délégations occidentales, notam 
ment, les Commissions adoptèrent plusieurs amendements qui visaient à 
renforcer la protection des victimes des conflits internes mais qui, de ce fait, 
accroissaient les obligations mises à la charge des Parties au conflit; ces pro
positions répondaient sans doute à des préoccupations humanitaires émi
nemment louables, mais elles ne tenaient pas suffisamment compte des réti
cences d’un nombre croissant de pays du Tiers-Monde. De fait, à partir du 
moment où, par l’adoption de l’article 1, paragraphe 4, du Protocole I, les

27 Protection des victimes des conflits non internationaux , R a p p o rt p ré sen té  p a r le C IC R  à la 
X X Ie C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge (Is tan b u l, 1969), re p ro d u it dans 
RIC R, N° 607, ju ille t 1969, pp. 405—415; X X Ie C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la Croix- 
R ouge (Is tan b u l, sep tem b re  1969), Réaffirmation et développement des lois et coutumes 
applicables dans les conflits armés, R a p p o rt p ré sen té  p a r le C om ité  in te rn a tio n a l de 
la C ro ix-R ouge, G enève, C IC R , ju in  1969 (ro n éo g ra p h ié ), pp. 112-142.
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guerres de libération nationale étaient transférées de la catégorie des 
conflits internes à celle des conflits internationaux, bon nombre de ces délé
gations perdirent tout intérêt à l’établissement du Protocole II et redoutè
rent l’adoption de règles contraignantes susceptibles de limiter les moyens 
que les gouvernements des nouveaux États pourraient mettre en oeuvre 
pour réprimer des mouvements insurrectionnels et préserver une unité 
nationale encore fragile. Lorsque les Commissions arrivèrent au terme 
de leurs travaux, il existait de bonnes raisons de penser que le projet qui 
en était issu ne réunirait pas la majorité des deux tiers requise pour son 
adoption par l’Assemblée plénière.

C’est alors que la délégation du Pakistan proposa de substituer au projet 
résultant des travaux des Commissions,28 qui comptait 47 articles, un nou
veau projet en 28 articles, fortement édulcoré et d ’où toutes les dispositions 
les plus contraignantes avaient été bannies.29

Alors que les Commissions de la Conférence diplomatique avaient consa
cré tout ou partie de 77 séances à l’examen du projet du Comité internatio
nal30 -  sans parler des innombrables réunions de plusieurs groupes de 
travail - ,  la Conférence plénière expédia l’examen du projet pakistanais 
en six séances dans une atmosphère de liquidation au plus bas prix.31

Après l’adoption du Protocole II, une vingtaine de délégations tinrent à 
préciser que si elles avaient participé au consensus, ce n’était pas parce 
qu’elles approuvaient les règles nouvelles contenues dans cet instrument, 
mais seulement par souci de ne pas faire obstacle à l’adoption de ce texte 
par les représentants d ’autres États. En cas de vote, ces délégations se se
raient abstenues.32 Ce consensus de façade commençait donc à se lézarder 
avant même la signature de l’Acte final.

28 D o cu m en t C D D H /402. A  n o tre  connaissance, ce d o cu m en t n ’est pas re p ro d u it dans les 
Actes de la Conference diplomatique. P o u r le tex te  des a rtic les ad o p té s p a r les C om m is
sions, il est donc  nécessa ire  de se re p o rte r  aux ra p p o rts  é tab lis  p a r  les C om m issions à 
l’issue de chacu n e  des q u a tre  sessions de la C o n fé ren ce  d ip lo m atiq u e  e t re p ro d u its  aux 
v o lum es X  (R a p p o rts  de la C om m ission  I), X III (C om m ission  II) e t XV (C om m ission 
III) des Actes de la Conference diplom atique sur la reaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés (G en èv e , 1974 -  1977), B erne, 
D é p a rte m e n t p o litiq u e  féd éra l, 1978,17 volum es (c i-ap rès: Actes CDDH).

29 D o cum en t C D D H /427  e t C orr. 1. A  n o tre  connaissance, ce docu m en t n ’est pas non plus 
re p ro d u it dans les Actes de la Conference diplomatique. O n p eu t cep e n d an t en  reco n sti
tu e r  le co n ten u  à p a r tir  du  T ableau  des am en d em en ts  au P ro toco le  II, Actes CDDH, vol. 
IV, pp. 3-122.

311 Soit, p o u r  la C om m ission  I, les 22e, 23e, 24e, 29e, 30e, 32e, 33e, 34e, 39c, 40e, 59e, 62c, 
63e, 64e, 67e, 73e et 76e séances; p o u r la C om m ission  II, les 21e, 25e, 26e, 27e, 28e, 31e, 
32e, 33c, 34e, 39e, 40e, 41e, 42c, 43e, 44e, 45c, 46e, 50c, 51e, 53e, 57e, 58e, 59e, 60e, 67e, 
68e, 73e, 79e, 80e, 81e, 88e, 89e, 90e, 93e, 94e, 95e, 98e e t 99e séances; p o u r la C om m is
sion I I I ,le s  2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 8e, 9e, 10e, 14e, 16e, 17e, 18e, 20e, 22e, 24c, 25e, 32e, 37e, 38e, 
46e, 49e e t 59e séances.

31 Soit les 49e, 50c, 51e, 52e, 53e e t 54e séances p lén ières, Actes C D D H , vol. V II, pp. 59 à 172.
32 D o cu m en t C D D H /SR .56,/1c/m  CDDH, vol. V II, pp. 197-256.
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Il ne faut pas se leurrer. En dépit de l’opération de sauvetage habilement 
conduite en dernière minute par la délégation pakistanaise, l’histoire du 
Protocole II est l’histoire d’un naufrage.33

2. La force obligatoire du Protocole II

Le champ d’application matériel du Protocole II est délimité par l’article 
1er, paragraphe 1:

«Le présent Protocole, qui développe et complète l ’article 3 commun aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949 sans modifier ses conditions d ’applica
tion actuelles, s ’applique à tous les confits armés qui ne sont pas couverts par 
l ’article premier du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 
août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux 
(Protocole I), et qui se déroulent sur le territoire d ’une Haute Partie contractante

33 P o u r l’h isto ire  législative du  P ro to co le  II, il convien t de se re p o rte r  aux docu m en ts su i
vants: C o n fé ren ce  d ’experts g o u v ern em en tau x  su r la réaffirm a tio n  e t le d év elo p p e
m en t du d ro it in te rn a tio n a l h u m an ita ire  app licab le  dans les conflits arm és (G enève , 24 
mai-12 ju in  1971), D o c u m en ta tio n  p ré sen té e  p a r  le C om ité  in te rn a tio n a l de la Croix- 
R ouge, Fascicule  V, Protection des victimes des conflits armés non internationaux, G enève, 
C IC R , jan v ie r 1971; C o n fé ren ce  d ’experts de  la C ro ix-R ouge su r la réaffirm a tio n  e t le 
d év elo p p em en t du d ro it in te rn a tio n a l h u m an ita ire  ap p licab le  dans les conflits arm és 
(L a H aye, le r-6  m ars 1971), Rapport sur les travaux de la Conference, G enève, C IC R , avril 
1971, pp. 43-52; C o n fé ren ce  d ’experts g o u v ern em en tau x  su r la ré a ffirm a tio n  e t le d év e
lo p p em en t du  d ro it in te rn a tio n a l h u m an ita ire  app licab le  dans les conflits a rm és (G e 
nève, 24 m ai-12 ju in  1971), Rapport sur les travaux de la Conference, G enève, C IC R , aoû t 
\911,passim; C o n fé ren ce  d ’experts g o u v ern em en tau x  su r la ré a ffirm a tio n  e t le d év elo p 
p em en t du  d ro it in te rn a tio n a l h u m an ita ire  app licab le  dans les conflits arm és, seconde 

■ session  (G en èv e , 3 m ai-3 ju in  1972), D o cu m en ta tio n  p ré sen té e  p a r  le C om ité  in te rn a 
tio n a l de  la C ro ix -R ouge, fascicule I, Textes, G enève , C IC R , jan v ie r 1972, pp. 33-44, et 
fascicule II, Commentaire, G enève, C IC R , jan v ie r 1972, seconde  p a rtie , pp. 1-88; C o n fé 
ren ce  d ’experts de  la C ro ix-R ouge su r la ré a ffirm a tio n  e t le d év elo p p em en t du  d ro it 
in te rn a tio n a l h u m an ita ire  app licab le  dans les conflits arm és, seconde session  (V ienne, 
20 m ars-24 m ars 1972), Rapport sur les travaux de la Conference, G enève, C IC R , avril 1972, 
passim; C o n fé ren ce  d ’experts g o u v ern em en tau x  su r la ré a ffirm a tio n  e t le d év elo p p e
m en t du  d ro it in te rn a tio n a l h u m an ita ire  app licab le  dans les conflits arm és, seconde 
session  (G enève , 3 m ai-3 ju in  1972), Rapport sur les travaux de la Conference, 2 volum es, 
G enève, C IC R , ju ille t 1972, passim; Projets de Protocoles additionnels aux  Conventions de 
Genève du 12 août 1949, G enève, C IC R , ju in  1973, pp. 33-46 (c i-après: Projets des Protoco
les additionnels); P ro je ts de P ro to co les  ad d itio n n els  aux C onven tions de G enève du 12 
ao û t 1949, Commentaires, G enève , C IC R , o c to b re  1973, pp. 135-182 (c i-après: P ro je ts de 
P ro toco les a d d itio n n els , Commentaires); Rapport sur l ’examen des Projets de Protocoles ad
ditionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 par la X X Ile  Conference internationale 
de la Croix-Rouge, G enève, C IC R , jan v ie r 1974, passim; Actes de la Conference diplom ati
que sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés (G en èv e , 1974-1977), B erne, D é p a rte m e n t p o litiq u e  féd éra l, 17 
volum es, passim  (c i-après: Actes CDD H). O n tro u v era  dans le Commentaire des Protocoles 
additionnels pub lié  p a r  le C IC R  et dans l’ouvrage  de M M . B O T H E , P A R T S C H  et 
SO LF, New Rules fo r  Victims o f  Arm ed Conflicts, des in d ica tions d é ta illée s  sur l’h isto ire  
législative de chacun  des a rtic les du  P ro toco le  II.
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entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés or
ganisés qui, sous la conduite d ’un commandement responsable, exercent sur une 
partie de son territoire un contrôle tel qu 'il leur permette de mener des opérations 
militaires continues et concertées et d ’appliquer le présent Protocole».

Le champ d ’application matériel du Protocole II est donc plus restreint 
que celui de l’article 3. Alors que ce dernier s’applique à l’ensemble des 
conflits armés non internationaux, le Protocole ne s’applique qu’à ceux qui 
remplissent des conditions matérielles déterminées. En dessous du seuil 
d ’hostilités défini par l’article 1er du Protocole II, l’article 3 est seul applica
ble. A partir de ce seuil, l’article 3 et le Protocole II s’appliquent également.

On ne doit cependant pas s’y méprendre: l’application du Protocole II dé
pend de la réalisation de conditions objectives et ne saurait résulter de l’ap
préciation discrétionnaire des Parties au conflit. Cette conclusion trouve 
une confirmation dans le fait que la Conférence diplomatique a écarté une 
proposition colombienne qui visait à subordonner l’application du Proto
cole II à la constatation de la réalisation de ces conditions par le gouverne
ment de l’État en cause.34

Mais c’est alors la question de la force obligatoire du Protocole II à 
l’égard des Parties au conflit qui se trouve posée.

Cette question ne soulève aucune difficulté en ce qui concerne le parti qui 
se réclame de la légitimité gouvernementale. Ce parti est lié par l’adhésion 
de l’État.

Mais qu ’en est-il du parti insurgé? Le projet du Comité international 
comportait à l’article 5 une disposition relative aux droits et devoirs des Par
ties au conflit:

«Les droits et devoirs qui découlent du présent Protocole valent de manière 
égale pour toutes les Parties au conflit».35

A l’appui de cette proposition, le CICR faisait le commentaire suivant:

«Les experts ont, à plusieurs reprises, exprimé la crainte que la partie insurgée 
ne soit que faiblement liée par le Protocole et ont estimé q u ’il conviendrait d ’es
sayer de renforcer ses obligations. A cet égard, le présent projet repose sur le 
même système que celui de l ’article 3 commun: l ’engagement contracté par l ’Etat 
est non seulement valable pour le gouvernement, mais aussi pour les autorités 
constituées et les particuliers se trouvant sur le territoire national auxquels cer
taines obligations sont ainsi imposées: c ’est là une technique fréquemment utili
sée en droit international moderne. Cet article rappelle implicitement que c’est la 
technique utilisée par le présent projet et il indique clairement que l'étendue des

34 Actes CDDH, vol. V II, pp. 65-70 (D o cu m en t C D D H /SR .49). P récéd em m en t, la P re 
m ière  C om m ission  de la C o n fé ren ce  d ip lo m atiq u e  avait dé jà  éca rté  des p ro je ts 
d ’am en d em en ts  de la R o u m an ie  (C D D H /I/30 , Actes CDDH, vol. IV, p. 7) e t du Brésil 
(C D D H /I/79 , Idem, p. 12) qui a lla ien t dans le m êm e sens que  la p ro p o sitio n  de la 
C olom bie, Actes CDDH, vol. V III, pp. 311-322 (D o cu m en t C D D H /I/S R .29).

35 Projets de Protocoles additionnels, p. 34.
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droits et devoirs des particuliers est identique à celle des droits et des devoirs des
organes de l ’État».36

On le constate, c’est à nouveau sur la théorie des effets des traités à 
l’égard des particuliers que le Comité international entendait fonder la 
force obligatoire du Protocole II pour le parti insurgé. On a déjà eu l’occa
sion de le signaler, cette théorie appelle de sérieuses réserves. Dans le cas 
d ’espèce, on doit se demander si le Comité international ne prenait pas ses 
désirs pour la réalité des rapports juridiques internationaux.

Quoi qu’il en soit, la Conférence diplomatique a rejeté le projet d’article 
5 au même titre que toutes les autres dispositions qui plaçaient sur le même 
plan le parti gouvernemental et le parti insurgé.37 Il devient dès lors hasar
deux de se fonder sur la théorie à laquelle cet article renvoyait. On ne sau
rait davantage appliquer au Protocole II les conclusions auxquelles nous 
étions parvenu à propos de l’article 3 puisqu’on ne se trouve pas en présence 
d’une réglementation minimale acceptée par l’ensemble de la communauté 
internationale.

Ayant rejeté le projet d ’article 5, la Conférence diplomatique aurait dû 
prévoir un autre moyen de lier le parti insurgé. Elle ne l’a pas fait.

Dans ces conditions -  et en l’état actuel des ratifications du Protocole 
II - ,  nous ne croyons pas que ce traité puisse constituer une source de droits 
et d ’obligations pour un parti insurgé qui n’y a pas donné son assentiment. 
On ne peut que déplorer le fait que la Conférence diplomatique n ’a prévu 
aucune procédure permettant à un parti insurgé de s’engager à respecter 
cet instrument.

Comment ne pas songer à une maison dont l’architecte aurait oublié la 
porte d’entrée?

3. Les effets du Protocole II à l’égard du CICR

Lorsqu’on cherche à déterminer les effets du Protocole II à l’égard du 
Comité international, on doit se rappeler qu ’en dernière minute, la Confé
rence diplomatique a écarté le projet issu des travaux de ses Commissions, 
qui se fondait sur les propositions du CICR, pour adopter un autre projet 
dont certaines dispositions, notamment l’article 18, paragraphe 2, risquent 
d ’être interprétées dans un sens qui conduit à l’opposé des propositions du 
Comité.

Le CICR aurait donc été fondé à déclarer que ces dispositions ne lui 
étaient pas opposables.

36 P ro je ts de P ro to co les  add itio n n els , Commentaires, p. 140.
37 Actes CDDH, vol. V II, p. 88 (D o cu m en t C D D H /SR .50). P o u r l’exam en du p ro je t d 'a r t i 

cle 5 dans le cad re  de la C om m ission  I, il convien t de se re p o rte r  au  vol. V III, 
pp. 260-261 e t 337-338 (D o cu m en ts  C D D H /I/S R . 24 e t C D D H /I/S R .30), ainsi q u ’au 
vol. X, p. 99 (D o cu m en t C D D H /I/238  Rev. 1) e t p. 45 (D o cu m en t C D D H /219 Rev. 1).
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Depuis lors, cependant, le Comité international n ’a cessé de recomman
der aux États d ’adhérer au Protocole II. On doit en conclure qu’il en a ac
cepté le contenu tout en soulignant le fait que le droit d’initiative humani
taire qui lui est universellement reconnu était intégralement sauvegardé. 
On ne saurait donc admettre que le CICR ait accepté des dispositions ou 
des interprétations qui seraient en retrait des dispositions de l’article 3 des 
Conventions de 1949.



C hapitre III

LA C O U T U M E  I N T E R N A T I O N A L E

«La coutume est reine du 
monde chez les dieux 
comme chez les mortels». 
Pindare

BIBLIOGRAPHIE. -  Nous n ’avons connaissance d ’aucune étude rela
tive aux compétences et aux obligations éventuelles du CICR en droit cou- 
tumier.

1. Généralités

Le Comité international est-il titulaire de compétences ou d ’obligations 
qui ont leur fondement dans le droit coutumier et qui, par conséquent, s’im
posent aux sujets de l’ordre juridique international indépendamment de 
tout engagement conventionnel? Telle est la question qu ’il convient 
d ’examiner.

Avant de tenter de répondre à cette question, il est nécessaire de définir 
la coutume internationale.

Il est généralement admis que la coutume internationale résulte d ’une 
pratique régulière reconnue comme étant le droit. La coutume internatio
nale comporte donc deux éléments constitutifs: il s’agit en premier lieu 
d ’une pratique constante et uniforme, c’est-à-dire de la répétition d’actes 
concordants, la similitude des positions adoptées sur une question détermi
née par différents sujets de droit permettant de conclure à l’existence d ’un 
usage présentant un degré suffisant de généralité et d ’uniformité; c’est donc 
un élément matériel que l’examen du comportement des sujets de droit per
met de constater sous la forme d’un nombre suffisant de précédents. N éan
moins, la présence de précédents concordants ne permet pas de conclure 
ipso facto à l’existence d ’une règle de droit. En effet, ces précédents pour
raient être inspirés par des considérations de convenance ou d’opportunité 
relevant de la seule appréciation des sujets concernés et que ces derniers se 
réservent la possibilité de modifier. Pour qu’il y ait règle coutumière -  et 
c’est là qu ’intervient le second élément constitutif de la coutume internatio-



393

nale -  il faut encore que cette pratique constante et uniforme corresponde à 
la conscience d ’une nécessité ou d ’un devoir, que les sujets de droit aient la 
conviction en s’y conformant d 'exercer un droit ou de s’acquitter d’une obli
gation; c’est en définitive cette conviction de se conformer à une norme juri
dique qui fait la force obligatoire de la coutume. Il s’agit de l’élément intel
lectuel de la coutume que les juristes appellent «opinio juris sive necessitatis», 
soit la conviction de l’existence d ’un droit ou d ’une obligation.1

La règle coutumière naît donc de la rencontre de deux éléments: une p ra
tique régulière et une conviction juridique. Ainsi, l’article 38 du Statut de la 
Cour internationale de Justice définit la coutume comme «une pratique géné
rale acceptée comme étant le droit».2

Cette définition tenant lieu de point de référence, il est possible de reve
nir à la question posée: le Comité international est-il titulaire de droits ou 
d ’obligations qui ont leur fondement dans le droit coutumier?

C’est en premier lieu la position du Comité lui-même qu’il convient 
d ’examiner. Or, s’il est vrai que le CICR s’est constamment référé à sa «tradi
tion», à ses «tâches traditionnelles» ou à son «mandat traditionnel», nous 
n ’avons trouvé aucun document attestant qu’il ait invoqué la coutume inter
nationale comme source de droits, de compétences ou d ’obligations dont il 
serait titulaire.

A n ’en pas douter, le concept de tradition implique l’idée de la transmis
sion d ’une doctrine ou d ’une pratique régulière: il englobe donc l’élément 
de constance et d ’uniformité qui est indispensable à la formation d ’une rè
gle coutumière; en revanche, il ne comporte pas nécessairement l’idée 
d ’une conviction juridique, la reconnaissance d ’une règle acceptée comme 
étant le droit. Au demeurant, le concept de tradition ne possède pas un 
contenu nettement défini en droit international et ne fait pas véritablement 
partie des «termes de l’art».

On ne saurait donc trancher la question posée en identifiant purement et 
simplement la notion de tradition et celle de coutume. Si les deux concepts 
sont apparentés, ils ne se recouvrent pas exactement.

On ne saurait davantage se fonder sur le fait que le CICR n ’a jamais invo
qué le droit coutumier en tant que source de droits ou d ’obligations dont il 
serait titulaire, pour conclure que le Comité ne saurait être titulaire de

1 C o u r in te rn a tio n a le  de Justice , A rrê t du  20 fév rie r 1969 dans l’A ffa ire  du p la teau  c o n ti
n en ta l de la M er du N ord , C. I. J. Recueil 1969, pp. 4-56, en p a rticu lie r  les pages 44-46; 
J. L. B R IE R LY , The Law o f  Nations, Sixth E d itio n  by Sir H um phrey  W A LD O C K , O x
ford , C laren d o n  Press, 1963, pp. 59-62; Paul G U G G E N H E IM , Traité de Droit internatio
nal public, tom e I, deuxièm e éd ition , G enève, L ib ra irie  G eorg  & C ié, 1967, pp. 93-113; 
L. O P P E N H E IM , International Law, vol. I, E igh th  E d itio n  by Sir H ersch  L A U T E R - 
PACHT, L ondon , L ongm an, 1955, pp. 25-27; Paul R E U T E R , Droit international public, 
q u a tr ièm e  éd itio n , Paris, P resses u n iv ers ita ires de  F rance, 1973, pp. 68-74; C harles 
R O U S S E A U , Droit international public, tom e I, Paris, Sirey, 1970, pp. 307-363; M ichel 
VI RALLY, «The Sources o f In te rn a tio n a l Law», in: M anual o f  Public International Law, 
E d ited  by M ax S O R E N S E N , L ondon , M acM illan, 1968, pp. 128-143.

2 A rtic le  38, a linéa  1, le ttre  b.
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droits ou d’obligations qui trouveraient leur fondement dans la coutume 
internationale.

D ’autres raisons peuvent expliquer tout aussi valablement cette absten
tion. Deux d ’entre elles méritent d ’être mentionnées.

En premier lieu, et aussi é tonnant que cela puisse paraître, le Comité 
international ne possède pas un véritable répertoire de sa propre pratique. 
Pour constater l’existence d ’une règle coutumière, il faut procéder à des re 
cherches d ’archives, exhumer de nombreux précédents, analyser la corres
pondance échangée avec différents gouvernements. Ces recherches exigent 
des délais que le rythme des opérations du CICR n’autorise pas.

En second lieu, le sujet de droit qui invoque une règle coutumière doit en 
donner la preuve. Or, on ne peut négliger la difficulté de faire la preuve 
d ’une règle coutumière, même la mieux établie, comme l’a démontré l’af
faire du Lotus soumise à la Cour permanente de Justice internationale.3 
En effet, il ne suffit pas d’établir l’existence de précédents concordants pour 
conclure à l’existence d ’une coutume; il faut encore démontrer que ces p ré
cédents résultent d ’une conviction juridique, ce qui suppose la connais
sance de motivations que les États sont rarement enclins à expliciter. Le 
CICR est une institution secourable. Même lorsqu’il ne doute pas de ses 
prérogatives et de ses droits, il craint par-dessus tout de s’engager dans des 
controverses de nature juridique qui auraient pour effet de paralyser toute 
possibilité d ’action pratique en faveur des personnes qu’il a pour vocation 
de protéger. Lorsqu’il n’est pas en mesure de fonder son action sur une dis
position conventionnelle précise dont l’interprétation et la force obliga
toire ne peuvent donner lieu à contestation, il préfère se fonder sur le droit 
d'initiative humanitaire ou faire appel à l’esprit charitable des belligérants. 
On ne saurait donc inférer du fait qu’il ne place pas le débat sur le plan juri
dique pour conclure à l’absence de toute conviction juridique.

. Les prises de position du Comité international ne permettent pas de tirer 
de conclusion définitive, ni dans un sens, ni dans l’autre.

Ainsi, la question de savoir si le CICR est titulaire de droits ou d ’obliga
tions qui trouveraient leur fondement dans le droit coutumier reste entière.

Il est donc nécessaire de procéder à un examen plus approfondi en distin
guant les règles substantielles, d ’une part, et les règles procédurales, de l’au
tre; parmi ces dernières, la seule qui doive retenir l’attention et dont il 
convient de rechercher si elle ne possède pas un éventuel fondement coutu
mier est celle qui reconnaît au CICR un droit de proposition généralement 
désigné sous le nom de droit d ’initiative humanitaire.

3 C o u r p e rm a n en te  de Justice  in te rn a tio n a le , A rrê t du 7 sep tem b re  1927 dans l’A ffaire  
du Lotus, Recueil des arrêts, Série  A, N° 10, pp. 4-33.
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2. Les règles substantielles

Le livre premier de la présente étude a permis de retracer les interven
tions du Comité international au cours des principaux conflits survenus 
entre sa constitution et la fin de la seconde guerre mondiale, et de mettre en 
lumière l’extraordinaire accumulation des précédents créés par le Comité 
dans le domaine de la protection des victimes de la guerre. On a également 
constaté que la régularité des comportements était particulièrement frap
pante en ce qui concernait trois champs d ’activité du Comité international: 
les activités relevant de l’Agence centrale de recherches, les visites de lieux 
d ’internement et les opérations de secours au profit des victimes de la 
guerre: blessés et malades, prisonniers de guerre et victimes civiles de la 
guerre.

A n ’en pas douter, ces précédents permettent de conclure à l’existence 
d ’une pratique régulière. Même si l’on considère -  ce que, pour notre part, 
nous contestons -  que l’activité du Comité international ne contribue pas à 
la formation du droit international public, il n ’en demeure pas moins que les 
États, eux, ont répondu aux initiatives du Comité et ont accepté de collabo
rer avec lui. Comme le CICR ne peut imposer ses services, il n’est aucune de 
ses activités qui n’ait supposé une attitude concordante de la part des États 
belligérants ou des neutres. A  la pratique constante du Comité internatio
nal correspond donc un comportement généralement uniforme des États.

Sur la base d’un examen détaillé des activités réalisées par le CICR avec 
le consentement et parfois à la demande des États belligérants, il est possi
ble d ’affirmer que nous sommes en présence d ’un nombre suffisant de pré
cédents concordants pour conclure à l’existence d ’une pratique constante et 
uniforme. L’élément matériel nécessaire à la formation d ’une règle coutu- 
mière est donc réalisé.

Cette pratique constante correspond-elle à une conviction juridique? En 
d ’autres termes, se trouve-t-on en présence de l’élément intellectuel indis
pensable pour établir la preuve de la coutume, 1 '«opinio juris sive necessita
tis)!>? Telle est la question qu’il convient maintenant d ’examiner.

C’est essentiellement la pratique suivie au cours des deux guerres mondia
les qu’il faut prendre en considération. On constate en effet que le Comité 
international a pu déployer une activité secourable dans la presque totalité 
des pays belligérants ainsi que dans la plupart des pays neutres qui avaient 
recueilli des internés militaires ou des réfugiés civils; parmi les exceptions les 
plus notables, l’attitude de l’Allemagne vis-à-vis des prisonniers de guerre 
soviétiques, des populations des territoires occupés et des captifs civils, et 
celle du Japon à l’égard des prisonniers de guerre alliés ont été qualifiées d ’il
légales par les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokio, 
et ne sauraient faire obstacle à la formation d ’une règle coutumière.4

4 «The Court does not consider that, fo r  a rule to be established as customary, the corresponding 
practice must be in absolutely rigorous conformity with the rule. In order to deduce the existence
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Une telle uniformité de comportement de la part de l’immense majorité 
des belligérants impliqués dans deux guerres mondiales peut-elle résulter 
uniquement de considérations d’opportunité et ne témoigne-t-elle pas plu
tôt de la reconnaissance d ’une règle juridique?

Il est permis de le penser. Il faut cependant reconnaître que seule l’étude 
des motivations des gouvernements qui ont accepté les offres de services du 
Comité international permettrait de parvenir à une certitude. Or, ces moti
vations ne sont pas nécessairement uniformes. En effet, s’il est vraisembla
ble que de nombreux gouvernements ont eu la conviction, en offrant certai
nes facilités au CICR, d ’obéir à des exigences d’humanité ou de se confor
mer au principe du standard minimum que le droit international garantit 
aux étrangers,5 il est non moins certain que des considérations d ’opportu
nité ont également joué un rôle, en particulier le souci d ’assurer, par le jeu 
de la réciprocité, la protection de ses propres ressortissants en mains enne
mies. L’examen des motivations gouvernementales supposerait des recher
ches qui, malheureusement, débordent le cadre de notre étude. En l’état de 
l’information disponible, on peut seulement conclure à l’existence d ’une 
présomption.6

Mais il faut également tenir compte des motivations du Comité interna
tional.

En effet, le CICR est guidé par la conviction qu’il n’a pas seulement la 
compétence de prendre des initiatives pour la protection des victimes de la 
guerre, mais qu ’il est également investi d ’un m andat humanitaire qui lui im
pose l’obligation de s’acquitter de tâches définies en vue d ’apporter protec
tion et assistance aux victimes des conflits armés et, notamment, de prendre 
des dispositions pratiques pour l’ouverture de l’Agence centrale de recher
ches, pour la visite des prisonniers de guerre et des internés civils et pour la 
réalisation d ’actions de secours. Pour le Comité international, il ne s’agit 
pas d ’activités qu ’il peut réaliser ou ne pas réaliser en fonction des circons

o f  customary rules, the Court deems it sufficient that the conduct o f  States should, in general, he 
consistent with such rules, and  that instances o f  S tate conduct inconsistent with a given rule 
should generally have been treated as breaches o f  that rule, not as indications o f  the recognition 
o f  a new rule», C o u r in te rn a tio n a le  de Justice , A ctiv ités m ilita ires e t p a ram ilita ires  au 
N icaragua  e t co n tre  celui-ci (N icarag u a  c. É ta ts-U n is  d ’A m ériq u e), fond, A rrê t du 
27 ju in  1986, C. /. J. Recueil 1986, p. 98.

5 Sur le p rin cip e  du s ta n d a rd  m inim um , on se re p o rte ra  n o tam m en t au  R a p p o rt du 1er 
m ai 1925 dans l’A ffa ire  des b iens b ritan n iq u es  au  M aroc  espagnol (M ax H U B E R  a rb i
tre  un ique), Recueil des Sentences arbitrales, vol. II, New York, N ations U nies, 1949, pp. 
615-742, en  p a rticu lie r  les pages 639-650; G U G G E N H E IM , Traité de Droit international 
public, p re m iè re  éd ition , tom e I, 1953, pp. 295, 299, 331, 334, 344 e t 347; G eorg  
SCH W A R Z E N B E R G E R , International Law as applied by International Courts and Tribu
nals, Vol. II, L ondon , S tevens & Sons, 1968,passim.

6 Si ce tte  hypothèse  é ta it adm ise, on d evrait a lo rs c o n sid é re r que les d ispositions des 
C onven tions de 1949 qui reco n n a issen t au C IC R  des co m p éten ces dans le d om aine  des 
activ ités de l’A gence cen tra le , des visites de lieux d ’in te rn em e n t e t des o p é ra tio n s  de 
secours so n t e ssen tie llem en t la cod ifica tion  de règ les qui, en  1949, fa isa ien t dé jà  pa rtie  
du d ro it cou tum ier.
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tances et de son bon vouloir, mais bien de tâches qui lui sont confiées par la 
communauté internationale et dont il lui incombe de s’acquitter. Avant de 
revendiquer les quelques compétences qui lui sont indispensables pour lui 
permettre de remplir sa mission, le CICR se considère comme titulaire de 
devoirs qui lui imposent au minimum des obligations de comportement.

Cette conviction s’exprime notamment dans les Statuts du Comité inter
national. Ainsi, les Statuts du 10 mars 1921, modifiés le 28 août 1930, dispo
sent que le CICR a notamment pour but «d’être un intermédiaire neutre dont 
l ’intervention est reconnue nécessaire, spécialement en cas de guerre, de guerre ci
vile ou de troubles intérieurs», «de coordonner les efforts pour soulager les victimes 
de la guerre des maux qui sont la conséquence de la guerre», «d'assumer les fonc
tions qui lui sont dévolues par les conventions internationales».1

De même, les Statuts du 21 juin 1973, révisés le 29 avril 1982, et le 20 jan 
vier 1988, disposent que le CICR a notamment pour rôle «d’assumer les tâ
ches qui lui sont reconnues par les Conventions de Genève, de travailler à l ’applica
tion fidèle du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et 
de recevoir toute plainte au sujet de violations alléguées de ce droit», «de s ’efforcer 
en tout temps, en sa qualité d'institution neutre dont l ’activité humanitaire s ’exerce 
spécialement en cas de conflits armés -  internationaux ou autres -  ou de troubles 
intérieurs, d ’assurerprotection et assistance aux victimes militaires et civiles desdits 
événements et de leurs suites directes», «d’assurer le fonctionnement de l ’Agence 
centrale de recherches prévue par les Conventions de Genève».8

Cette conviction s’exprime également à travers les offres de services du 
Comité international. Ainsi, dans les communications qu’il adresse aux bel
ligérants en septembre 1939, le CICR déclare qu’il a «le devoir» de proposer, 
dès le début des hostilités, l’organisation à Genève de l’Agence de rensei
gnements sur les prisonniers de guerre; comme corollaire «de cette obliga
tion», il déclare prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que 
cette Agence entre prom ptem ent en activité; le CICR se réfère également à 
«sa tâche humanitaire», à la nécessité «d’assurer les fonctions humanitaires qui 
lui reviennent», etc.9

Ainsi, en septembre 1939 déjà, le Comité international estimait être in
vesti d’une mission humanitaire qui lui imposait, sinon une obligation de ré 
sultat, tout au moins une obligation de comportement, à savoir l’obligation

7 Statuts du C om ité international de la Croix-Rouge du 10 m ars 1921 modifiés le 12 octo
bre 1928 et le 28 août 1930, article 4, lettres d. f et h, RICR, N“ 143. novem bre 1930.
pp. 1008 à 1010.

8 Statuts du Com ité international de la Croix-Rouge du 21 ju in  1973, révisés le 6 décem 
bre 1973, le 1er mai 1974, le 14 septem bre 1977. le 29 avril 1982 et le 20 janv ier 1988. 
Article 4. chiffre 1, lettres c. d et e, RICR. N" 770, m ars-avril 1988. pp. 157-169.

9 «Lettre du Com ité international de la C roix-R ouge aux Gouvernem ents des Etats belli
gérants», 2 septem bre 1939, RICR, N" 249. septem bre 1939, pp. 741-746 , en particulier

. p. 744; «M ém orandum  sur l’activité du Com ité international de la Croix-Rouge en ce 
qui a trait aux violations du droit international», 12 septem bre 1939, Idem, pp. 766-769, 
en particulier, p. 766; André DURAND, Histoire du Com ité international de la Croix- 
Rouge, De Sarajevo à Hiroshima. Genève. Institut Henry-Dunant. 1978. p. 335.
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d ’agir pour apporter protection et assistance aux victimes des conflits. La 
pratique subséquente du CICR, les activités considérables qu’il a déployées 
au cours de la seconde guerre mondiale et à l’occasion des innombrables 
conflits survenus depuis 1945, ses succès comme ses échecs ont renforcé le 
CICR dans la conviction qu’il était chargé d’un mandat humanitaire qui lui 
impose non seulement d’offrir ses services, mais aussi de réaliser des actions 
définies chaque fois que les Parties au conflit lui en laissent la possibilité. Le 
Comité international ne saurait considérer que sa propre pratique, la lon
gue succession d ’actes que les chapitres qui précèdent avaient pour objet de 
retracer, soit le fruit de considérations d ’opportunité. L’accumulation des 
précédents lui crée des obligations, ne serait-ce qu’en application du prin
cipe d ’impartialité qui lui impose de se mettre également au service de tous. 
A n’en pas douter, la pratique du CICR est l’expression d ’une conviction 
juridique.

Cette conviction est-elle partagée par la communauté internationale? On 
n’en saurait douter. En effet, les Conventions de Genève et le Protocole I 
reconnaissent au CICR des prérogatives et des droits qui ne peuvent être 
interprétés autrement que comme le corollaire des tâches humanitaires 
dont le Comité est investi. On comprendrait mal, par exemple, que la Troi
sième Convention impose à la Puissance qui détient des prisonniers de 
guerre l’obligation de transmettre à l’Agence centrale de renseignements 
toutes sortes de listes, cartes de capture et autres documents10 si le CICR 
n’avait pas l’obligation d ’utiliser ces sources d ’information pour soulager 
les souffrances morales provoquées par la captivité. De même, on ne com
prendrait pas l’obligation mise à la charge de la Puissance détentrice «de re
connaître et de respecter en tout temps la situation particulière du Comité interna
tional de la Croix-Rouge» dans le domaine des actions de secours" si ce der
nier n ’avait pas des responsabilités particulières en ce qui concerne l’assis
tance aux prisonniers de guerre. Ainsi, les prérogatives et les droits que les 
Conventions de Genève et le Protocole I reconnaissent au CICR -  et qui 
constituent autant d’obligations mises à la charge des belligérants -  appa
raissent comme la contrepartie des fonctions humanitaires dont le CICR est 
investi.

Au demeurant, que le Comité international soit chargé d’un mandat hu
manitaire, la Conférence diplomatique de 1949 l’a explicitement reconnu. 
La Résolution 11 de cette Conférence déclare en effet:

«Attendu que les Conventions de Genève imposent au Comité international
de la Croix-Rouge l'obligation de se tenir prêt en tout temps et en toutes cir-

10 C onven tion  III, a rtic le s  30 a linéa  4 ,54  a linéa  2 ,68  a linéa  2 ,7 0 ,74 ,75 ,77 ,120  a linéa  1,122 
a linéa  3,124.

11 C onven tion  III, a rtic le  125; cf. éga lem en t a rtic le s  72 a linéa  2,73 a linéa  3, 74,75, A nnexe 
III.
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constances à remplir les tâches humanitaires que lui confient ces Conven
tions /.../».12

L’article 81, paragraphe 1, du Protocole I dispose de même:

«Les Parties au conflit accorderont au Comité international de la Croix- 
Rouge toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre d ’assumer les tâches 
humanitaires qui lui sont attribuées par les Conventions et le présent Protocole 
afin d ’assurer protection et assistance aux victimes des conflits [...]».

Il est donc établi que le Comité international est investi de tâches huma
nitaires qui lui sont confiées par la communauté internationale.

Ces tâches humanitaires ont-elles leur fondement dans le droit conven
tionnel? Les Conférences diplomatiques de 1949 et de 1974-77 semblent 
l’avoir admis sans s’être véritablement posé la question.13 Pourtant, ce 
point mérite examen.

En effet, en 1939 déjà, le Comité international se considérait comme in
vesti de fonctions humanitaires qui lui imposaient des obligations; or, ces 
obligations ne lui étaient pas dictées par le Code des prisonniers de guerre 
dont les articles 79 et 88 ne faisaient que réserver son droit de faire des p ro 
positions; elles ne pouvaient donc avoir qu’une origine coutumière.

Les Conférences diplomatiques de 1949 et 1974-77 n ’ont guère modifié 
cette situation. Pour s’en convaincre, il suffit de passer en revue les tâches et 
les obligations que les Conventions et le Protocole I mettent à la charge du 
Comité international: le CICR est invité à offrir ses bons offices pour facili
ter l’établissement et la reconnaissance de zones et localités sanitaires ou de 
sécurité;14 il a l’obligation de demander l’agrément des délégués chargés de 
visiter les camps de prisonniers de guerre et les lieux d ’internement des 
internés civils;15 sur demande de la Puissance détentrice des prisonniers de 
guerre, il doit désigner les membres neutres des Commissions médicales 
mixtes et, d ’accord avec cette Puissance, il doit fixer les conditions de ser
vice des intéressés;16 si aucune Puissance protectrice n’a été désignée, le 
CICR doit offrir ses bons offices aux Parties au conflit en vue de la désigna

12 Actes de la Conference diplomatique de Genève de 1949, B erne, D é p a rte m e n t po litique  
féd éra l, 1949, 4 volum es (c i-après: Actes 1949), tom e I, p. 356; M anuel de la Croix-Rouge 
internationale, douzièm e éd itio n , G enève, C IC R  -  Ligue des Sociétés de la Croix- 
R ouge, ju ille t 1983, p. 223 (sou ligné p a r  nos soins).

13 II n ’est pas su rp re n an t que le d ro it con v en tio n n el se ré fè re  u n iq u em en t aux tâches h u 
m an ita ires  que  ce d ro it co n fère  au C IC R , m ôm e si ce tte  a ffirm ation  n ’est que p a rtie lle 
m en t exacte. E n e ffe t, il est ra re  q u ’un tra ité  fasse ré fé ren ce  au  d ro it co u tu m ier sans 
c h erch er à en p réc ise r le co n ten u  e t sans tran s fo rm e r de ce fait to u t ou p a rtie  de la 
no rm e  co u tu m ière  en no rm e co n v en tionnelle . Il n ’en d em eu re  pas m oins q u ’un tra ité  
d o it ê tre  in te rp ré té  à la lum ière  de l’ensem ble  des règles de d ro it in te rn a tio n a l p e r ti
n e n te s  en  la m a tiè re  (C onven tion  de  V ienne  su r le d ro it des tra ités , a rticle  31, chiffre 3, 
le ttre  c).

14 C onven tion  I, a rtic le  23, a linéa  3; C onven tion  IV, article  14, a linéa  3.
15 C onven tion  111, artic le  126, a linéa  4; C onven tion  IV, a rtic le  143, a linéa  5.
16 C onven tion  III, a rticle  112 e t A nnexe II, a rtic les 2 e t 8.
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tion d ’une Puissance protectrice17 et, s’il y est sollicité par la Puissance dé
tentrice des personnes protégées, il doit assumer les tâches humanitaires 
dévolues aux Puissances protectrices;18 enfin, il doit tenir à la disposition 
des Hautes Parties contractantes les listes des personnes formées en vue de 
faciliter l’application des dispositions des Conventions et du Protocole I, 
notamment l’activité des Puissances protectrices.19

On le voit, le catalogue des tâches et des obligations que les Conventions 
de 1949 et les Protocoles additionnels mettent à la charge du Comité inter
national est loin d ’épuiser le mandat humanitaire dont le CICR est investi. 
Il s’agit d ’obligations discontinues dont la somme ne saurait constituer un 
tout cohérent.20

Pourtant, ce mandat existe et la communauté internationale en a reconnu 
l’importance. Il possède une cohérence qui est le fruit d’une longue prati
que et d ’une multitude de précédents. Il a sa source dans le droit coutumier: 
il découle d ’une part de la pratique du Comité international et de la convic
tion de ce dernier d’être investi d ’un mandat humanitaire qui lui impose des 
obligations; d’autre part, de la reconnaissance de cette conviction juridique 
par la communauté internationale et de la pratique des États. Seules quel
ques parcelles de ce mandat ont trouvé leur expression dans le droit conven
tionnel sous la forme d’obligations mises à la charge du CICR.

Ce développement conduit à trois conclusions:

a) le Comité international a la conviction d ’être investi d ’un mandat 
humanitaire qui lui impose des obligations;

b) cette conviction est partagée par la communauté internationale;
c) pour l’essentiel, ce mandat trouve son fondement dans la pratique du 

CICR et dans le droit international coutumier.

Mais s’il est admis que le Comité international est investi de tâches hum a
nitaires -  et donc de droits et d ’obligations -  de nature coutumière, ne 
doit-on pas également admettre qu’il participe par sa pratique au dévelop
pement du droit international humanitaire coutumier? L’histoire du CICR 
démontre que celui-ci constitue l’un des moteurs de ce développement, no
tamment par la mise en oeuvre du droit d ’initiative humanitaire qui lui est 
universellement reconnu.

17 P ro toco le  I, a rtic le  5, p a rag ra p h e  3.
18 A rticle  com m un 10/10/10/11, a linéa  3.
19 P ro toco le  I, a rticle  6, p a rag ra p h e  3.
211 O n parv ien t en  revanche  à une im age b eau co u p  plus co h ére n te  des tâches du C IC R  si 

l’on se fonde  su r l’ensem ble  des d ispositions conv en tio n n elle s  qui a ttr ib u en t au  C IC R  
des d ro its  ou des p ré ro g a tiv es e t que  l’on inscrit en face de chacune  de ces d ispositions 
les tâches à l’accom plissem ent desq u e lles la co m p éten ce  co rre sp o n d a n te  est néces-
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3. Le droit d ’initiative humanitaire21

«Quand, au soir du 24 juin 1859, Henry Dunant pan’int aux abords du champ 
de bataille de Solferino, il ne se demanda pas s ’il était en droit de réunir quelques 
bénévoles et de porter aide et réconfort aux blessés et aux agonisants, il prit l ’initia
tive de le faire».12

On ne saurait ignorer la portée symbolique du geste de Dunant. Elle 
éclaire une démarche fondamentale de la Croix-Rouge: au-delà des textes 
et des règlements, il y a l’action spontanée de tout homme de coeur qui s’ef
force de soulager la souffrance dont il est le témoin. Toute l’activité de la 
Croix-Rouge en faveur des victimes de la guerre est issue de cette première 
initiative.

De même, toute l’histoire du Comité international est jalonnée par une 
succession d ’initiatives: il y a en premier lieu l’initiative des Conférences de 
1863 et 1864 qui ont donné naissance à la Croix-Rouge et à la première 
Convention de Genève. Dans le domaine de la protection des victimes de la 
guerre, les initiatives du Comité sont innombrables; rappelons notamment 
l’ouverture de l’Agence de Bâle et l’organisation de l’assistance aux prison
niers de guerre valides lors de la guerre de 1870, les activités déployées en 
vue de la protection des prisonniers de guerre durant le premier conflit 
mondial et l’ouverture du bureau civil de l’Agence internationale des pri
sonniers de guerre en octobre 1914, les interventions lors de la guerre civile 
russe et lors de la guerre d ’Espagne; enfin, toutes les actions entreprises au 
cours de la seconde guerre mondiale étaient le fruit des initiatives du CICR. 
Bref, sous réserve des quelques cas -  au demeurant fort rares -  où l 'inter
vention du Comité international a été sollicitée par les Parties au conflit, il 
n’est pas une des activités déployées par le CICR qui ne procède d ’une ini
tiative du Comité.

La multiplication de précédents concordants ne pouvait pas rester sans 
conséquence juridique: de ce que les États ont régulièrement admis que le 
Comité international prenne des initiatives ou, à tout le moins, soumette 
des propositions en vue d ’améliorer le sort des victimes de la guerre, il est

21 Les C onven tions de G enève  du 12 ao û t 1949, Commentaire, Publié  sous la d irec tio n  de 
Je a n  S. P IC T E T , 4 volum es, G enève, C IC R , 1952-1959, vol. I, pp. 113-123, vol. II, 
pp. 66-69, vol. III , pp. 113-119, vol. IV, pp. 101-107 (c i-après: Commentaire); M ax H U 
B E R , «P rinc ipes d ’action  e t fo n d em en ts  de  l’o euvre  du C IC R », dans: Rapport du Comité 
international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre mondiale  (1er sep 
tem b re  1939 -  30 ju in  1947), G enève, C IC R , m ai 1948, vol. I, pp. 7-42, en  p a rticu lie r  les 
pages 19-20 e t 25-28; Yves S A N D O Z , «Le d ro it d ’in itiative  du  C om ité  in te rn a tio n a l de 
la C ro ix-R ouge» , German Yearbook o f  International Law, vol. 22, 1979, pp. 352-373; Paul 
de  G E O U F F R E  D E  LA PR A D E L L E , «U ne co n q u ête  m éth o d iq u e: le d ro it d ’in itiative 
h u m an ita ire  dans les ra p p o rts  in te rn a tio n au x » , Études et essais sur le droit internatio
nal humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, É d ité  
p a r  C h ris to p h e  SW IN A R SK I, G enève, C IC R , e t La H aye. M artinus N ijhoff, 1984, 
pp. 945-950.

22 S A N D O Z , loc. cit., p. 352.
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résulté l’attribution d ’une compétence généralement désignée sous le nom 
de «droit d ’initiative humanitaire».

Cette compétence fut reconnue par la Conférence diplomatique de 1929. 
Ayant confirmé que le Comité international était habilité à proposer aux 
Parties au conflit ¡’organisation de l’Agence centrale de renseignements sur 
les prisonniers de guerre, la Conférence diplomatique a tenu à préciser que 
cette disposition n ’épuisait pas les compétences du CICR. L’article 79, ali
néa 3, du Code des prisonniers de guerre dispose en effet:

«Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant l'activité 
humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge».

De manière plus générale, le droit d ’initiative humanitaire est réservé par 
l’article 88 de la même Convention, qui fait suite aux dispositions relatives 
aux compétences des Puissances protectrices:

«Les dispositions qui précèdent ne fon t pas obstacle à l ’activité humanitaire 
que le Comité international de la Croix-Rouge pourra déployer pour la protec
tion des prisonniers de guerre, moyennant l ’agrément des belligérants intéres
sés».

Cet article, adopté sans discussion par la Conférence diplomatique,23 
fait partie du chapitre de la Convention relatif au contrôle de l’exécution 
des dispositions conventionnelles.24 Ce sont donc au premier chef les initia
tives que le Comité international pourra prendre en vue de l’application de 
la Convention qui sont ici visées.25 Néanmoins, cet article ne porte aucun 
préjudice aux initiatives que le CICR pourrait prendre dans d ’autres domai
nes, moyennant l’accord des belligérants intéressés.

Le terme même de «droit d ’initiative» ne figure pas dans la Convention. 
Néanmoins, il suffit de transcrire les articles 79 et 88 dans la forme positive 
pour découvrir que ce qui est garanti, c’est le droit du Comité international 
d ’entreprendre, moyennant l’accord des Parties au conflit intéressées, d’au
tres activités que celles qui sont expressément mentionnées dans la Conven
tion. C’est donc bien du droit d ’initiative humanitaire qu’il s’agit, et c’est 
ainsi que le CICR interpréta les articles en question. En effet, soucieux 
d’adapter ses propres statuts aux nouvelles Conventions de Genève, le 
Comité international y introduisit la disposition suivante:

23 Actes de la Conference diplomatique convoquée par le Conseil fédéra l suisse pour la révision de  
la Convention du 6 ju illet 1906pour ¡'amélioration du sort des blessés et malades dans les ar
mées en campagne et pour ¡’élaboration d ’une convention relative au traitement des prisonniers 
de guerre, réunie à Genève du 1er au 27 ju illet 1929, G enève , Im p rim erie  du  Jo u rn a l de 
G enève, 1930 (c i-après: Actes 1929), p. 520; on  p o u rra  éga lem en t se re p o rte r  aux 
pp. 559-560 e t 637; Procès-verbaux de la Sous-Commission I  (juridique et pénale) de ta Com
mission II  de la Conference diplomatique de 1929, séance  du 15 ju ille t 1929, p. 2, d acty log ra
ph iés (b ib lio th èq u e  du  C IC R , co te  341.33/4 D).

24 Section  II (D e l’o rg an isa tio n  du  c o n trô le ) du titre  V III (D e  l’exécu tion  de la C o nven
tion).

25 Commentaire, vol. I, pp. 117-118.
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«Il est libre de prendre [...] toute initiative humanitaire qui rentre dans son rôle 
traditionnel».26

L’adoption de cette disposition n ’a pas suscité de débat au sein du Comité 
international, ce qui tend à démontrer que le CICR ne voyait là «que l ’expres
sion claire d'un droit qui lui appartenait déjà auparavant et qui s ’était progressive
ment consolidé, notamment depuis la guerre de 1914-1918»,21

C’est essentiellement sur le droit d’initiative humanitaire que le Comité 
international devait fonder l’ensemble des activités déployées au cours de la 
seconde guerre mondiale.28

La Conférence diplomatique de 1949 devait tenir compte de la pratique 
du CICR en inscrivant le droit d ’initiative humanitaire dans les dispositions 
générales qui constituent le premier chapitre des nouvelles Conventions. 
L’article commun 9/9/9/10 dispose en effet:

«Les dispositions de la présente Convention ne fon t pas obstacle aux activités 
humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout 
autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection [des 
personnes protégées] et pour les secours à leur apporter, moyennant l ’agrément 
des Parties au conflit intéressées».2'2

Cet article n ’a fait l’objet d ’aucune opposition, ni dans le cadre de la Dix- 
Septième Conférence internationale de la Croix-Rouge, ni dans celui de la 
Conférence diplomatique.30

Deux conséquences découlent de la position de cet article dans les 
Conventions de 1949:

En premier lieu, en répétant cet article dans les quatre Conventions, la 
Conférence diplomatique de 1949 a clairement manifesté que le Comité

26 A rticle  5, a lin éa  2, des S ta tu ts  du C om ité  in te rn a tio n a l de  la C ro ix-R ouge du lü  m ars 
1921, m odifiés le 12 oc to b re  1928 e t le 28 ao û t 1930, RIC R, N ” 143, novem bre  1930,
pp. 1008-1010.

27 S A N D O Z , loc. cit., p. 355.
28 H U B E R , loc. cit., p. 28; Commentaire, vol. I., p. 115.
2y La d ésignation  des p e rso n n es p ro tég ées  est a d ap tée  à chaque  C onven tion , soit, p o u r la 

C onven tion  I: «des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et reli
gieux»', C onven tion  II: «des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du person
nel sanitaire et religieux»', C onven tion  III: «des prisonniers de guerre»', C onven tion  1 V :«des  
personnes civiles».

311 P o u r la genèse  de l’a rtic le  com m un 9/9/9/10, on  p o u rra  co n su lte r -.Rapport sur les travaux 
de la Conference d ’experts gouvernementaux pour l ’étude des Conventions protégeant les victi
mes de la guerre (G enève , 14—26 avril 1947), G enève, C IC R , d écem bre  1947, pp. 282-283; 
X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de  la C ro ix-R ouge, S tockholm , ao û t 1948, D o cum en t 
N o 4, Projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de ta guerre, G e 
nève, C IC R , m ai 1948, pp. 8 ,37 ,58 e t 159; X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la Croix- 
R ouge  (S tockholm , ao û t 1948), Sténogramme des séances de la Commission juridique  
( ro n éo g ra p h ié ) , p. 73; Projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de 
la guerre, Textes app ro u v és e t am endés p a r  la X V Ile  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la 
C ro ix-R ouge, G enève, C IC R , o c to b re  1948, pp. 11, 33, 55 e t 118; Actes 1949, vol. II-B , 
pp. 20-21 ,29 ,58 ,106  e t 342.
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international avait la compétence de prendre des initiatives pour apporter 
protection et assistance à l’ensemble des personnes protégées par les 
Conventions de Genève: blessés et malades des armées en campagne, bles
sés, malades et naufragés des forces armées sur mer, personnel sanitaire et 
religieux, prisonniers de guerre et personnes civiles.

En second lieu, en insérant cet article parmi les dispositions générales des 
nouvelles Conventions, la Conférence diplomatique a montré que le droit 
d ’initiative humanitaire couvrait l’ensemble du champ d’application des 
Conventions de 1949, et qu ’aucune des dispositions des Conventions de 
Genève ne restreignait la compétence du CICR de prendre des initiatives 
en faveur des victimes des conflits armés.31

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire a confirmé le droit d ’initiative humanitaire 
dans la seconde partie de l’article 81, paragraphe 1, du Protocole I:

«Les Parties au conflit accorderont au Comité international de la Croix- 
Rouge toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre d ’assumer les tâches 
humanitaires qui lui sont attribuées par les Conventions et le présent Protocole 
afin d'assurer protection et assistance aux victimes des conflits; le Comité inter
national de la Croix-Rouge pourra également exercer toutes autres activités 
humanitaires en faveur de ces victimes, avec le consentement des Parties 
au conflit».32

Cet article, adopté par consensus au sein de la Première Commission puis 
de la Conférence plénière,33 est purement déclaratoire du droit en vigueur. 
Sa rédaction présente cependant l’avantage d’apporter une précision utile 
en distinguant nettement les tâches que le Comité international peut assu
mer de plein droit en vertu d ’une compétence qui lui est reconnue par les 
Conventions ou le Protocole I et pour lesquelles les Parties contractantes 
ont donné par avance leur assentiment du fait de leur adhésion aux Conven
tions et au Protocole I, d ’une part, et d ’autre part les activités supplémentai
res que le CICR pourrait être amené à entreprendre sur la base du droit 
d ’initiative humanitaire et pour l’exécution desquelles le consentement des 
Parties au conflit intéressées doit être obtenu de cas en cas.

En ce qui concerne les conflits armés non internationaux, le droit d ’initia
tive humanitaire est réservé par l’article 3 commun aux quatre Conventions 
de Genève:

31 Commentaire, vol. I, p. 118.
32 P o u r la genèse  de l’a rticle  81, p a rag ra p h e  1, on  se re p o rte ra  aux docu m en ts suivants: 

Actes de la Conference diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit interna
tional humanitaire applicable dans les conflits armés (G en èv e , 1974-1977), 17 volum es, 
B erne, D é p a rte m e n t p o litiq u e  féd éra l, 1978 (c i-après: Actes CDDH), vol. III, 
pp. 321-325, vol. V III, pp. 415-420 et 433^434, vol. X, pp. 47^48 e t 101-102, vol. VI, 
pp. 256-257.

33 Actes CDDH, vol. V III, p. 433 e t vol. V I, p. 256.
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«Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la 
Croix-Rouge, pourra o ffrir ses services aux Parties au conflit».34

Aucune disposition similaire ne figure dans le Protocole II. Néanmoins, 
cette omission n’a pas de conséquence juridique; en effet, le Protocole II 
développe et complète l’article 3 sans en modifier les conditions d ’applica
tion; le champ d ’application du Protocole II est plus restreint que celui de 
l’article 3 de sorte que dans toutes les situations où le Protocole est applica
ble, l’article 3 l’est également.35 Le Comité international est donc fondé à 
invoquer dans toutes les situations qui sont couvertes par le Protocole II le 
droit d ’initiative qui lui est reconnu au titre de l’article 3. Le chef de la délé
gation du CICR à la Conférence diplomatique a d ’ailleurs tenu à souligner 
ce point, et de nombreuses délégations n’ont accepté la suppression du pro
jet d ’article relatif au CICR dans le Protocole II qu’à la condition que cette 
suppression ne porterait pas atteinte aux compétences de l’institution.36

Par ailleurs, les Statuts de la Croix-Rouge internationale, révisés par la 
Dix-Huitième Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à To
ronto du 26 juillet au 7 août 1952, puis par la Vingt-Cinquième Conférence, 
réunie à Genève en octobre 1986, réservent expressément le droit d’initia
tive humanitaire du CICR. L’article 5, chiffre 3, dispose en effet:

«Le Comité international peut prendre toute initiative humanitaire qui rentre 
dans son rôle d ’institution et d'intermédiaire spécifiquement neutres et indé
pendants et étudier toute question dont l ’examen par une telle institution s ’im
pose».31

Enfin, la référence au droit d’initiative humanitaire qui avait été insérée 
dans les Statuts du Comité international en 1930 a été maintenue lors de 
toutes les révisions ultérieures. Ainsi, l’article 4 des Statuts du 21 juin 1973, 
révisés le 14 septembre 1977, le 19 avril 1982 et le 20 janvier 1988, après avoir 
énuméré les tâches spécifiques du CICR, dispose:

«Le CICR peut prendre toute initiative humanitaire qui rentre dans son rôle 
d ’institution et d ’intermédiaire spécifiquement neutres et indépendants et 
étudier toute question dont l'examen par une telle institution s ’impose».3*

Ainsi, le droit d ’initiative humanitaire du Comité international est solide
ment enraciné aussi bien dans le droit conventionnel en vigueur que dans le 
droit de la Croix-Rouge.

34 A rticle  3, a linéa  2. P o u r la genèse  de l’a rtic le  3, on  se re p o rte ra  au ch ap itre  I I - A  c i-des
sus, pp. 374-377.

35 P ro toco le  II, a rtic le  1er.
36 Actes CDDH, vol. V II, pp. 153-154 (ch iffres 64-70); S A N D O Z , loc. cit., p. 366.
37 S ta tu ts  du M ouvem ent in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge e t du  C ro issan t-R o u g e  (a d o p 

tés p a r  la XX Ve C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge à G enève en oc to b re  
1986), RIC R, N o 763, janv ie r-fév rie r 1987, pp. 25-59, a d  p. 33.

38 R IC R, N o 770, m ars-avril 1988, p. 161.
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Cela étant, trois questions doivent encore être examinées: quelles sont les 
sources formelles du droit d ’initiative, quel en est le contenu et quelles en 
sont les limitations? Enfin, il y aura lieu de s'interroger sur la raison d ’être 
de la compétence ainsi reconnue au CICR dans la mesure où un tel examen 
permet d ’en éclairer le sens et la portée.

Quelles sont les sources du droit d ’initiative humanitaire? Etant donné 
l’abondance des dispositions conventionnelles et sa mention dans les règles 
statutaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge, on pourrait être tenté de considérer que le droit d ’initiative hu
manitaire trouve son fondement dans les Conventions de Genève et dans 
les Statuts du Mouvement. Cette constatation n ’épuisc pas la question 
posée. Pour s’en convaincre, il convient de se reporter aux délibérations de 
la Conférence diplomatique de 1929.

L’article 88 du Code des prisonniers de guerre dispose en effet: «Les dispo
sitions qui précèdent ne font pas obstacle à l'activité humanitaire que le Comité 
international de la Croix-Rouge pourra déployer ...».y)

La forme négative utilisée par la Convention de 1929 -  et reprise textuel
lement dans les Conventions de 1949 -  ne laisse place à aucun doute: la 
Convention n ’a pas attribué au Comité international une compétence nou
velle; elle a confirmé une compétence que le CICR possédait déjà.

Cette conclusion est corroborée par les travaux préparatoires40 et par 
l'allocution de clôture prononcée le 24 juillet 1929 par le président de la 
commission qui avait élaboré le Code des prisonniers de guerre:

«[...] Nous avons réussi à tenir compte de la nécessité de définir et de fortifier 
en même temps la situation des Puissances protectrices et de la nécessité non 
moins grande de ne pas diminuer le champ d ’activité du Comité international 
de la Croix-Rouge».4'

On parvient à des conclusions identiques en ce qui concerne la mention 
du droit d ’initiative humanitaire dans le cadre de l’article 3 des Conventions 
de 1949. En effet, dans son rapport à la Commission mixte de la Conférence 
diplomatique, le Comité spécial qui avait été chargé d’examiner la question 
de la protection des victimes des conflits armés non internationaux a rap
pelé à trois reprises que «le droit d ’initiative du Comité international de la 
Croix-Rouge ou de tout autre organisme humanitaire impartial était sauvegar
dé».42 Or, on ne peut sauvegarder ce qui n ’existe pas encore. On ne saurait

39 Souligné p a r nos soins.
411 Procès-verbaux de la Sous-Commission II (administrative et sanitaire) de ta Commission II  de 

la Conference diplom atique de 1929 (d ac ty log raph iés), séances des 13,15 e t 20 ju ille t 1929, 
dé lib é ra tio n s re la tives à l’a rtic le  88 du  P ro je t de C ode des p riso n n iers  de g u erre  (a rtic le  
79 de la n u m éro ta tio n  défin itive). B ib lio thèque  du C IC R , co te  341.33/4 D.

41 Actes 1929, p. 559, in te rv en tio n  SC A V E N IU S (sou ligné p a r nos soins).
42 Actes 1949, vol. II-B , pp. 117-118.
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souligner plus clairement que la Conférence n ’a fait que préserver un droit 
que le Comité international possédait déjà au titre de sa pratique antérieure 
et dont il avait largement fait usage lors de la guerre civile russe, lors du 
conflit de Haute-Silésie et lors de la guerre d ’Espagne.

Q u ’il s’agisse des conflits internationaux ou des conflits internes, la m en
tion du droit d ’initiative dans les Conventions de Genève avait donc pour 
seul objet de confirmer une compétence que le Comité international possé
dait déjà et qui trouve son fondement dans le droit coutumier. Cette compé
tence découle des innombrables propositions dont le Comité international 
a pris l’initiative et de l’attitude adoptée par les États en réponse à ces p ro
positions. En effet, s’il est bien certain que les belligérants ont souvent 
contesté l’opportunité de telle ou telle initiative, nous n’avons en revanche 
pratiquement jamais constaté qu ’un gouvernement ait contesté au Comité 
international le droit de soumettre des propositions en vue d ’améliorer le 
sort des victimes de la guerre.43 Or, les initiatives du CICR ont visé la to ta
lité des États membres de la communauté internationale, soit que ces États 
aient été les destinataires directs des propositions du Comité international 
en tant qu’États belligérants ou en tant qu’États neutres ayant accueilli des 
internés militaires ou des réfugiés civils, soit qu’ils aient été appelés à soute
nir les initiatives du CICR, notamment par un appui financier, par l’envoi 
de secours ou par l’octroi d ’exemptions ou d ’autres facilités pour le transit 
des personnes, du courrier ou des marchandises. Le droit d ’initiative du 
Comité international fait donc partie du droit coutumier; il est réservé 
et confirmé par le droit conventionnel en vigueur et par le droit de la 
Croix-Rouge.44

Cette conclusion revêt une importance qui dépasse de beaucoup l’intérêt 
théorique; elle entraîne en effet trois conséquences:

43 Lu seu le  excep tion  n o tab le  p o u r to u te  la p é rio d e  qui va de  la co n stitu tio n  du C om ité  
in te rn a tio n a l à la fin de la seconde  g u e rre  m ond ia le  est le fait que l’A llem agne nazie a 
lo ng tem ps c o n testé  la co m p étence  du C IC R  de s ’in té resse r  au so rt des cap tifs e t d é p o r
tés civils, en  p a rticu lie r  des Ju ifs; le gou v ern em en t du R eich  a c ep en d an t é té  c o n tra in t 
d ’ab an d o n n e r  ce tte  p ré te n tio n  au  cours de l’au to m n e  1944; en  o u tre , le com p o rtem en t 
de l’A llem agne nazie à l’égard  des cap tifs civils (à  l’excep tion  des in te rn és)  p ré sen ta it 
un tel deg rc  de b a rb arie  q u ’on n ’en  sau ra it t ire r  au cu n e  conclusion su r le plan  du  dév e
lo p p em en t du d ro it, si ce n ’est p o u r en  c o n s ta te r  la to ta le  illégalité .

44 D ans le m êm e sens: P ie rre  M E R T E N S , «Les m odalités de  l’in te rv en tio n  du C om ité  
in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge dans le conflit du  N igéria» , Annuaire français de droit 
international, vol. XV, 1969, pp. 183-209, en  p a rticu lie r  p. 185; R ichard  P E R R U - 
C H O U D , Les Résolutions des Conferences internationales de ta Croix-Rouge, G enève, In sti
tu t H cn ry -D u n an t, 1979, pp. 22-23. O n p o u rra  éga lem en t se re p o rte r  aux travaux 
suivants:Commentaire, vol. IV, p. 102; E u g èn e  B O R E L , «L’o rg an isa tio n  in te rn a tio n a le  
de la C ro ix-R ouge» , Recueil des Cours de l'Académie de Droit international, 1923, tom e I, 
pp. 573-607, en p a rticu lie r  p. 591; A u g u ste-R aynald  W E R N E R , La Croix-Rouge et les 
Conventions de Genève, A nalyse e t synthèse  ju rid iq u es, G enève, G eo rg  & C ie, 1943, p. 355 
(ch iffre  569); I lU B E R , loc. cit., p. 26; Je a n  S. PIC T E T, «La C ro ix-R ouge et les C o nven
tions de G enève» , Recueil des Cours de l ’Académie de Droit international, 1950, tom e 76,
p. 16.
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a) En tant que droit coutumier, le droit d’initiative humanitaire n’est pas 
limité par le champ d’application des Conventions de Genève. Ainsi, 
avant même l’adoption de l’article 3 commun aux Conventions de 
1949, le droit d ’initiative humanitaire autorisait le Comité internatio
nal à faire des propositions en vue de soulager les souffrances des victi
mes des conflits internes, comme ce fut le cas lors de la guerre civile 
russe, lors du conflit de Haute-Silésie et durant la guerre d ’Espagne. 
De même, le CICR peut aujourd’hui se fonder sur le droit d ’initiative 
humanitaire pour proposer d ’apporter protection et assistance aux 
victimes des situations de troubles intérieurs ou de tensions internes, 
quand bien même ces situations ne sont pas couvertes par le droit 
conventionnel.45

b) En tant que droit coutumier, le droit d ’initiative humanitaire n’est pas 
limité aux personnes protégées par les Conventions de Genève; c’est 
ainsi que durant les deux guerres mondiales, le Comité international a 
fait des propositions en vue d ’améliorer le sort des victimes civiles de 
la guerre et, notamment, des internés civils.

c) En tant que droit coutumier, le droit d ’initiative humanitaire permet 
au Comité international d ’adresser des propositions à des États qui ne 
sont pas -  ou qui ne sont pas encore -  liés par les Conventions de G e
nève. On retiendra en particulier les propositions soumises à l’Union 
soviétique au cours de la seconde guerre mondiale; bien que n’étant 
pas lié par le Code des prisonniers de guerre, le gouvernement soviéti
que a accepté d ’examiner les propositions du CICR et d ’entamer avec 
lui des négociations dont on a longtemps espéré qu’elles aboutiraient 
à des résultats positifs.

Est-il possible de déterminer le contenu du droit d’initiative humanitaire? 
A première vue, on pourrait croire que le droit d ’initiative du Comité inter
national n’a pas de contenu déterminé; en effet, par sa nature même, un 
droit d’initiative refuse de se laisser enfermer dans le carcan d ’une défini
tion.

45 D an s le m êm e sens: Commission d'experts chargée d ’exam iner la question de l'application 
des principes humanitaires en cas de troubles intérieurs (G en èv e , 3 -8  o c to b re  1955), G enève, 
C IC R , 1955, p. 5; Le CICR, la Ligue et le Rapport Tansley, R éflexions du  C om ité  in te rn a 
tiona l de  la C ro ix-R ouge e t de la Ligue des S ociétés de  la C ro ix-R ouge à p ro p o s du 
R a p p o rt final su r la R éév a lu a tio n  du rô le de la C ro ix -R ouge, D o cu m en t sans co te  so u 
m is à  la X X IIIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de  la C ro ix -R ouge  réu n ie  à B ucarest du  15 
au 21 oc to b re  1977, G enève , C iC R -L ig u e , ao û t 1977 (ro n éo g ra p h ié ) , pp. 35-40 (ch ap itre  
« P ro tec tio n  e t assistance  dans les s itu a tio n s non co u vertes p a r  le d ro it in te rn a tio n a l h u 
m an ita ire» ), en  p a rticu lie r  p. 37. E n ce qui co n cern e  le d év e lo p p em en t de la p ra tiq u e  du 
C IC R  dans le do m ain e  de la p ro tec tio n  des victim es des situ a tio n s de tro u b les in té 
rieu rs  e t de tensions in te rn es , on  se re p o rte ra  à l’ouvrage  de Jacq u es M O R E IL L O N , 
Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des détenus politiques, G enève, 
In stitu t H en ry -D u n an t, e t L ausanne , É d itio n s L’A ge d ’H om m e, 1973,303 pages.
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Pourtant, la marge d ’appréciation du CICR est moins étendue qu’il n ’y 
paraît.

En premier lieu, il s’agit d ’un droit d ’initiative humanitaire. Les actions 
envisagées à ce titre doivent donc viser une finalité humanitaire, c’est-à- 
dire avoir en vue «le sort de l ’homme pris en sa seule qualité d ’être humain, et non 
pour la valeur qu 'il représente en tant qu 'élément militaire, politique, professionnel 
ou autre».46

En outre, il ressort de l’article commun 9/9/9/10 et de l’article 3 que le 
droit d ’initiative est confirmé au Comité international en tant qu’organisme 
humanitaire impartial. Cette disposition impose donc au CICR dans l’exer
cice de ce droit un devoir d ’impartialité à l’égard des parties en présence, 
devoir qui se traduit notamment par l’obligation d ’une égale disponibilité 
pour tous les belligérants.

Enfin, si l’on admet que le droit d ’initiative humanitaire trouve sa source 
dans la pratique du Comité international, on doit aussi admettre que cette 
pratique impose au CICR des obligations, notamment un devoir de fidélité 
vis-à-vis de sa propre tradition et de respect des principes qui, depuis l’ori
gine, ont guidé son action.

Il convient enfin de relever que le droit d ’initiative est soumis à une limita
tion impérieuse: l’agrément des Parties au conflit intéressées. Par cette dis
position, la souveraineté des États est pleinement respectée.

Q u’on ne s’y méprenne pas cependant: cette disposition limite la capacité 
du Comité international d’entreprendre les activités envisagées, elle ne res
treint pas son droit de proposition; l’obligation d’obtenir le consentement 
des Parties au conflit intervient donc au niveau de l’exécution et ne porte 
pas atteinte au droit de proposition qui est entièrement réservé. La pratique 
des États et l’ensemble des dispositions conventionnelles pertinentes ne 
laissent place à aucun doute sur ce point.47

En raison de la limitation imposée par l’obligation d’obtenir l’agrément 
des Parties au conflit intéressées, le droit d ’initiative humanitaire est essen
tiellement un droit de proposition. En effet, le droit d ’entreprendre une ac
tivité avec le consentement d ’un É tat se ramène, pour l’essentiel, au droit de

46 Commentaire, vol. I. p. 119.
47 A fin d ’é c a r te r  to u t m alen ten d u , il convien t de so u lig n er que  le C om ité  in te rn a tio n a l ne 

fa it usage du  d ro it d ’in itiative  h u m an ita ire  que lo rsq u ’il se p ro p o se  d ’e n tre p re n d re  
d ’autres activités que  celles qui lui son t ex p ressém en t a ttr ib u ée s  p a r  les C onven tions de 
G enève  e t p a r  le P ro to co le  I. En revanche, lo rsque  le C IC R  p ro p o se  de s ’a cq u itte r  des 
tâches qui lui so n t assignées p a r  les C onv en tio n s e t p a r  le P ro to co le  I, il ne  se fonde  pas 
su r le d ro it d ’in itiative  h u m an ita ire  m ais su r les co m p éten ces que  les C onven tions e t le 
P ro toco le  I lui co n fèren t, de  telle  so rte  q u ’une P a rtie  au  conflit ne sau ra it in voquer v a 
lab lem en t ni l’a rtic le  com m un 9/9/9/10 des C onven tions de 1949, ni l’a rticle  81, p a ra g ra 
p h e  1, in f in e  du  P ro to co le  I p o u r  em p êch e r le C om ité  in te rn a tio n a l de  s’acq u itte r  des 
tâches qui lui so n t dévolues; en effe t, les P a rtie s  c o n tra c ta n te s  on t d onné  p a r avance 
leu r c o n sen tem en t à l’exécu tion  de  ces tâches au  titre  de leu r ad h ésio n  aux C onven tions 
e t au  P ro to co le  I.
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proposer à cet État la réalisation de l’activité en question.48 Deux situations 
peuvent ensuite se présenter: soit la proposition du CICR est écartée, et les 
choses en restent là, étant entendu que l’État concerné assume la responsa
bilité de son refus; soit la proposition est acceptée, et c’est alors l’accord de 
volonté entre le CICR et la Partie au conflit intéressée qui constitue le fon
dement juridique de l’action envisagée.

On pourrait dès lors être tenté de s’interroger sur l’utilité pratique d’un 
droit qui s’inscrit dans des limites aussi étroites. En effet, toute personne 
physique ou morale peut soumettre des propositions aux autorités politi
ques de son pays ou d ’un autre pays. Si le consentement des Parties au 
conflit intéressées doit de toute manière être obtenu, le droit d ’initiative 
humanitaire n ’est-il pas dépourvu de toute utilité?

Il n’en est rien. Même limité par l’obligation d ’obtenir le consentement 
des Parties au conflit, le droit d ’initiative humanitaire a toute sa raison 
d ’être. Trois facteurs doivent être pris en considération.

En premier lieu, l’action du Comité international s’exerce toujours sur un 
terrain particulièrement brûlant. La lutte armée impose des tensions telles 
que toute proposition risque d ’être envisagée avec méfiance, en particulier 
dans le cas d ’un conflit interne; en effet, le gouvernement confronté à une 
rébellion armée tendra à considérer toute offre de services comme une in
gérence dans ce qu’il considère comme une affaire intérieure. La reconnais
sance du droit d’initiative humanitaire permet d ’écarter tout malentendu: 
elle interdit aux Parties au conflit de qualifier d ’inamicale une proposition 
humanitaire du Comité international.49

En second lieu, ainsi que le relève fort justement Yves Sandoz, on doit ad
mettre que les États, en reconnaissant au Comité international le droit de 
faire des propositions, «ont pris implicitement l ’engagement d ’examiner ces pro
positions et d ’y  répondre scrupuleusement, l ’octroi de cette compétence au CICR, 
sinon, n 'aurait aucun sens».50

48 D ans le m êm e sens, S A N D O Z , /oc. cit., p. 361. Il existe cep e n d an t q u e lq u es situ a tio n s où 
le d ro it d ’in itiative  ap p a ra ît non  seu lem en t com m e un d ro it de p ro p o sitio n  m ais ég a le 
m en t com m e un d ro it d ’exécu tion ; il en  est ainsi des m esures de  p ré cau tio n  que le C IC R  
p e u t ê tre  am en é  à p re n d re  en  tem ps de paix déjà, n o tam m en t l’o rg an isa tio n  de 
l’A gence c en tra le  de  rech e rch es su r une  base  p e rm a n en te  ou la co n stitu tio n  de d ép ô ts  
de secours; de to u te  év idence, ces m esures ne  p euven t ê tre  su b o rd o n n ées  à l’assen ti
m en t des P artie s  au  conflit p u isq u ’elles p ré cè d en t l’o u v e rtu re  des hostilités; p a r  sa R é 
so lu tio n  N° 11, la C o n fé ren ce  d ip lo m atiq u e  de  1949 n ’en a pas m oins reco n n u  la lég iti
m ité  e t la nécessité  de telles m esures de  p ré p a ra tio n  (Actes 1949, tom e I, p. 356). Il p o u r
ra it éga lem en t a rriv e r q u ’à la su ite  d ’un conflit in te rn e , un É ta t som bre dans une s itu a 
tion d ’an arch ie  telle  q u ’il n 'y  a it p lus aucune  a u to rité  suscep tib le  de re p ré se n te r  va la 
b lem en t les P a rtie s  au conflit; se fo n d an t sur le d ro it d ’in itiative  h u m an ita ire  e t su r la 
R éso lu tio n  X IV  de la D ixièm e C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge (supra, 
livre p rem ier, c h ap itre  IX , sec tion  5), le C IC R , p o u rra it s’e ffo rce r d ’exercer une action  
seco u rab le  q u an d  b ien  m êm e l’ag rém en t des P artie s  au  conflit ne p o u rra it plus ê tre  o b 
ten u . La g u e rre  civile libana ise  a m o n tré  q u ’une  te lle  hypo thèse  n ’é ta it pas e n tiè re m en t 
invraisem blable .

49 S A N D O Z , loc. cit., p. 361.
5,1 S A N D O Z , loc. cit., pp. 361-362.
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Enfin, on doit présumer chez les États parties aux Conventions de G e
nève la volonté d’honorer leurs engagements; ces États ne sauraient donc 
écarter à la légère des propositions visant à les aider à s’acquitter de leurs 
obligations.51

Avant de clore ce chapitre, il n’est pas inutile de s’interroger sur la raison 
d ’être du droit d ’initiative humanitaire et sur les motifs de sa confirmation 
dans le droit conventionnel. Trois considérations se présentent à l’esprit.

En premier lieu, même si le droit d ’initiative humanitaire est solidement 
ancré dans le droit coutumier et confère au CICR une compétence dont il 
peut se prévaloir vis-à-vis de tous les membres de la communauté interna
tionale, la confirmation de ce droit dans les Conventions de Genève n ’en a 
pas moins sa raison d ’être. En effet, dès lors que les conventions humanitai
res reconnaissent au Comité international des compétences déterminées, 
cette reconnaissance pourrait être interprétée, par l’application du principe 
«expressio unius est exclusio alterius», comme excluant toute activité qui n ’est 
pas mentionnée spécialement. En réservant expressément le droit d’initia
tive humanitaire, les États parties aux Conventions de Genève se sont par 
avance interdit toute interprétation qui aurait pour effet de restreindre le 
droit de proposition du CICR.

En second lieu, si l’on admet -  comme nous le pensons -  que le Comité 
international est titulaire d ’un mandat humanitaire qui lui impose des obli
gations, le droit d’initiative humanitaire apparaît comme l’un des moyens 
dont le CICR dispose pour s’acquitter de son mandat. On comprend dès 
lors que le Comité international ait parfois cité «son droit et son devoir d ’ini
tiative».52 L’expression est paradoxale dans la mesure où l’exécution d’un de
voir semble écarter les éléments de libre arbitre et de décision spontanée 
que suggère le concept de droit d ’initiative. La contradiction est cependant 
plus apparente que réelle si l’on considère le droit d ’initiative humanitaire 
comme la contrepartie d’un mandat qui s’impose au CICR. Cette interpré
tation trouve une confirmation dans les termes de l’article commun 9/9/9/10: 
«Les dispositions de la présente Convention ne fon t pas obstacle aux activités 
humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge entreprendra...». 
L’usage de l’indicatif suggère au minimum une véritable injonction. Ne le 
perdons pas de vue: si la communauté internationale a reconnu au CICR 
certaines compétences et, notamment, un droit très étendu de proposition, 
c’est en contrepartie du devoir d ’apporter protection et assistance aux victi
mes des conflits armés.

Enfin, on ne peut ignorer le caractère imprévisible de la guerre. La guerre 
a sa dynamique propre; elle invente chaque jour de nouvelles méthodes et 
de nouveaux moyens de combat; elle fait constamment de nouvelles victi
mes. Or, par la force des choses, les diplomates qui élaborent les conven-

51 Commentaire, vol. I, p. 121.
52 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 

mondiale  (1er sep tem b re  1 9 3 9 -3 0  ju in  1947), vol. III, A ctions de  secours, p. 393.
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lions humanitaires ne peuvent le faire qu’en se référant aux situations qu’ils 
connaissent ainsi qu’aux expériences des États qu’ils représentent. Ainsi, 
toute codification risque d ’être en retard d ’une guerre. Dans cette perspec
tive, le droit d ’initiative reconnu au CICR a toute sa raison d’être: il autorise 
le Comité international à proposer d ’apporter protection et assistance aux 
victimes des conflits, chaque fois que se présente une situation qui n’avait 
pas été envisagée, ainsi que le relève avec pertinence le Commentaire de la 
Première Convention:

«Nul ne peut prévoir ce que serait une guerre future, dans quelles conditions 
elle se déroulerait et quels besoins elle ferait naître. II est donc bon que la porte 
soit laissée ouverte à toute initiative, à toute action, si imprévisibles soient-elles 
aujourd’hui, qui concourent efficacement à protéger, à soigner, à secourir des 
blessés et des malades».53

A la dynamique de la guerre, le droit d’initiative permet d ’opposer une 
forme de dynamique humanitaire. Réponse bien faible, hélas, dans la m e
sure où les compétences et les moyens d ’une institution humanitaire sont 
hors de proportion avec les ressources que la guerre jette dans la tourmente. 
Mais cette réponse n ’en reste pas moins, dans bien des cas, le seul espoir 
d’alléger les souffrances des victimes des conflits.

53 Commentaire, vol. I, p. 122.
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1. Introduction

Le Comité international est une institution de Croix-Rouge; il prend part 
aux délibérations des Conférences internationales et des autres organes du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais il 
peut également être le destinataire des normes adoptées par les organes de 
la Croix-Rouge internationale.1

Quelle est la portée des règles et des résolutions adoptées par les organes 
du Mouvement vis-à-vis du CICR, de la Ligue et des Sociétés nationales, 
d ’une part, vis-à-vis des États parties aux Conventions de Genève, de l’au
tre? Telles sont les questions qu’il convient d ’examiner dans le cadre d ’une 
étude des sources formelles du régime applicable au Comité international 
dans le droit humanitaire contemporain.

La Croix-Rouge étant issue de l’initiative privée, on pourrait considérer 
que le droit de la Croix-Rouge -  c’est-à-dire l’ensemble des normes élabo
rées dans le cadre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge -  constitue un système juridique autonome dépourvu de 
pertinence sur le plan du droit des gens.

Cette conclusion doit être écartée.
En effet, s’il est vrai que les éléments constitutifs du Mouvement interna

tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge -  les Sociétés nationales, le 
CICR et la Ligue -  sont issus de l’initiative privée, il n ’en demeure pas moins 
que les délibérations et les actes de la Croix-Rouge internationale intéres
sent également le droit international public. Trois facteurs doivent être pris 
en considération:

a) les États parties aux Conventions de Genève participent aux Confé
rences internationales de la Croix-Rouge; ils y sont représentés par 
des délégués munis de pouvoirs appropriés qui leur permettent de 
prendre part aux délibérations et aux votes conformément aux instruc
tions de leurs gouvernements; ces délégués représentent donc valable
ment les États dont ils exposent la position officielle; la participation 
des délégués gouvernementaux confère à la Conférence internatio

1 C o n fo rm ém en t à l 'usage, nous u tilisons les expressions «éléments constitutifs», «compo
santes» ou  «membres constitutifs» p o u r  d ésig n er les in stitu tio n s m em bres du  M ouvem ent 
in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge et du  C ro issan t-R o u g e , c’e st-à -d ire  les S ociétés n a tio 
nales, le C IC R  et la L igue; nous réservons le te rm e  «organes» p o u r d ésig n er les o rganes 
collectifs du  M ouvem ent, so it la C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le , le C onseil des D élégués e t 
la C om m ission p e rm a n en te  de  la C ro ix-R ouge e t du  C ro issan t-R o u g e . B ien q u ’ils p a r ti
c ip en t aux C o n fé ren ces in te rn a tio n a le s , les É ta ts  p a rtie s  aux C onven tions de  G enève 
ne son t pas m em bres du  M ouvem ent, ainsi que cela resso rt de l’a rtic le  2 des S ta tu ts  du 
M ouvem ent in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge e t du C ro issan t-R o u g e , RICR, No 763, 
janv ie r-fév rie r 1987, p. 29. C o n fo rm ém en t à une  p ra tiq u e  p lus que cen ten a ire , nous u ti
liserons l’expression  de « Croix-Rouge internationale» ou, plus sim plem en t, celle de 
«Croix-Rouge» p o u r  d ésig n er l’ensem ble  du M ouvem en t lo rsque ces te rm es ne p euven t 
p rê te r  à confusion .
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nale un élément de puissance publique que le droit des gens ne peut 
ignorer;2

b) les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont les des
tinataires de normes du droit international public; elles exercent des 
fonctions qui sont régies par le droit des gens; à ce titre, on peut suppo
ser qu ’elles possèdent une parcelle de personnalité juridique interna
tionale;

c) enfin, les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge contri
buent à la formation du droit international humanitaire, que ce soit 
par leur pratique ou par l’élaboration de projets de conventions qui 
sont ensuite soumis à l’examen de conférences diplomatiques.

Ainsi, bien que les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
demeurent, de par leur composition et de par leurs statuts, des associations 
relevant essentiellement du droit privé, on doit cependant conclure que 
leurs actions et, notamment, les délibérations des Conférences internatio
nales de la Croix-Rouge possèdent une certaine pertinence au regard du 
droit international public. Il convient donc de déterminer les effets des 
actes du Mouvement vis-à-vis de ses membres, d ’une part, vis-à-vis des 
États parties aux Conventions de Genève, de l’autre.

Avant d ’aborder ces questions, il est cependant nécessaire de rappeler la 
composition et les attributions des organes de la Croix-Rouge internatio
nale.

2. Les organes du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Dès l’origine, la Croix-Rouge s’est distinguée des autres organisations de 
bienfaisance qui florissaient en cette seconde moitié du XIXe siècle par 
deux traits fondamentaux: le caractère permanent et les aspirations inter
nationales des institutions créées sur la base des Résolutions de la Confé
rence d ’octobre 1863.

Pour maintenir dans la durée le lien de solidarité qui les unissait à travers 
les frontières nationales, les Sociétés de Croix-Rouge devaient se ren
contrer à intervalles réguliers, comme le prévoyait l’article 9 des Résolu
tions de 1863:

«Les Comités et les sections des divers pays peuvent se réunir en congrès inter
nationaux pour se communiquer leurs expériences et se concerter sur les mesures 
à prendre dans l ’intérêt de l ’Oeuvre».3

2 R ich ard  P E R R U C H O U D , Les Résolutions des Conferences internationales de la Croix- 
Rouge, G enève , In stitu t H en ry -D u n an t, 1979 (c i-ap rès: P E R R U C H O U D , Les Résolu
tions), pp. 46-48 e t 394—395.

3 R éso lu tio n s de la C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de G enève  de 1863, a rtic le  9, M anuel de la 
Croix-Rouge internationale, douzièm e éd itio n , G enève , C IC R  -  L igue, 1983, p. 564.
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Promoteur de l’institution et gardien de ses principes fondamentaux, le 
Comité international a toujours pris une part active à ces réunions; la Ligue, 
en tant que fédération des Sociétés nationales, a participé aux Conférences 
internationales de la Croix-Rouge dès 1921.

En outre, la Croix-Rouge a d ’emblée placé son action sur le plan des rela
tions internationales et du droit des gens.

Pour atteindre les buts envisagés, il convenait donc que les États fussent 
associés aux activités de l’institution. Cette association fut réalisée à deux 
niveaux: sur le plan national, chaque Comité central devait «se mettre en rap
port avec le Gouvernement de son pays, pour que ses offres de services soient 
agréées, le cas échéant»',* sur le plan international, les États parties à la 
Convention de Genève furent invités à prendre part aux Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge, et cela, dès la Première Conférence, qui se 
réunit à Paris en 1867.

Ces considérations ont déterminé la composition de la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge. Conformément aux Statuts adoptés par la 
Treizième Conférence, réunie à La Haye en 1928, et révisés par la Dix-Hui
tième Conférence, réunie à Toronto en 1952, puis par la Vingt-Cinquième 
Conférence, réunie à Genève en 1986,5 la Conférence internationale se 
compose des délégations suivantes:

-  les délégations des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge dûment reconnues;

-  les délégations du Comité international et de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

-  les délégations des États parties aux Conventions de Genève.

La Conférence internationale est la plus haute autorité délibérante du 
Mouvement. Elle se réunit en principe tous les quatre ans.
. Les délégations des Sociétés nationales, du CICR, de la Ligue et des États 

parties aux Conventions de Genève sont également habilitées à prendre 
part aux délibérations et aux votes; lors des scrutins, chaque délégation dis
pose d’une voix.6

Dès la Conférence de Berlin, on demanda que les délégués des Sociétés 
nationales soient munis d’instructions précises et de pouvoirs suffisants 
pour l’exercice du droit de vote.7 De même, il a toujours été admis que les

4 R éso lu tio n s de la C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de G enève  de 1863, a rtic le  3, M anuel de la 
Croix-Rouge internationale, p. 563.

5 S ta tu ts  du M ouvem ent in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge e t du C ro issan t-R o u g e , a d o p 
tés p a r la V in g t-C inqu ièm e C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de  la C ro ix-R ougç, réu n ie  à 
G enève  en o c to b re  1986, R IC R, No 763, janv ie r-fév rie r 1987, pp. 25-59.

6 A rtic les 8 à 11.
7 C ircu la ires du  C om ité  c en tra l p russien , 23 novem bre  1868 et 1er m ars 1869, Compte 

rendu des Travaux de la Conference internationale tenue à Berlin du 22 au 27  avril 1869 par les 
Délégués des Gouvernements signataires de la Convention de Genève et des Sociétés et Associa
tions de Secours aux  Militaires blessés et malades, B erlin , Im p rim erie  J.-F. S tarcke, 1869 
(c i-après: Deuxième Conference internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu), pp. 3-5 
e t 7-9.
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délégués gouvernementaux n ’agissent pas à titre personnel, mais qu ’ils 
représentent les États dont ils expriment la position officielle par leurs 
interventions et par leurs votes.8

S’il est vrai que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge constitue essentiellement une association internationale 
de type non gouvernemental, la participation des représentants des États 
confère à la Conférence internationale un statut mixte, à la fois privé et pu
blic. La composition de la Conférence internationale détermine également 
la portée des résolutions adoptées en son sein:

«Le vote des États transforme l ’acte originairement privé en un acte juridique 
semi-privé, de caractère mixte: les résolutions des Conferences affleurent ainsi à 
la sphère du droit international public en raison de la qualité de leurs auteurs et 
les obligations éventuelles qu ’elles contiennent sont opposables aux États, dans 
une mesure à préciser ultérieurement».9

Les autres organes du Mouvement sont le Conseil des Délégués et la 
Commission permanente.

Le Conseil des Délégués se compose des représentants des Sociétés na
tionales, du CICR et de la Ligue; il se réunit obligatoirement lors de chaque 
Conférence et peut également se réunir dans l’intervalle de deux Conféren
ces;10 comprenant uniquement les représentants des institutions de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Conseil des Délégués constitue le 
cadre dans lequel le Mouvement peut débattre des objets qui le concernent 
le plus directement; en outre, plusieurs questions particulièrement impor
tantes ont fait l’objet d ’un premier examen au sein du Conseil des Délégués 
avant d ’être soumises à la Conférence internationale.11

La Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se 
compose de neuf membres, à savoir cinq membres élus à titre personnel par 
la Conférence internationale, deux représentants du CICR et deux délé
gués de la Ligue; elle se réunit en règle générale deux fois par an; ses attri
butions sont principalement d ’ordre procédural.12

Dans le cadre de l’examen des sources formelles des normes applicables 
au Comité international dans le droit humanitaire contemporain, ce sont 
essentiellement les résolutions des Conférences internationales qu’il faut 
prendre en considération. Cependant, avant de tenter de déterminer les ef
fets juridiques de ces résolutions, il convient d ’examiner deux instruments 
auxquels leur caractère constitutif et fondamental confère une place parti
culière: les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et les Principes fondamentaux du Mouvement.

8 P E R R U C H O U D , Les Résolutions, pp. 46-49 e t 394-397.
9 Idem , p. 48.
10 A rtic les 12-15 des S ta tu ts  du M ouvem ent in te rn a tio n a l de  la C ro ix-R ouge e t du  C rois- 

san t-R o u g e .
11 P E R R U C H O U D , Les Résolutions, pp. 63-65.
12 A rticles 16 à 19 des S ta tu ts  du M ouvem ent in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge e t du  C ro is

san t-R ouge.
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3. Les Statuts du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge13

3 a. Genèse

Jusqu’à la fin de la première guerre mondiale, le mouvement de la Croix- 
Rouge s’est contenté d ’une armature juridique relativement sommaire 
constituée par les Résolutions de la Conférence constitutive d ’octobre 1863, 
dont le CICR et les Sociétés nationales reconnaissaient le caractère obliga
toire, par quelques résolutions de nature réglementaire adoptées par les 
Conférences internationales de la Croix-Rouge et par un certain nombre de 
règles non écrites que les buts et la nature de l’oeuvre imposaient. Chaque 
conférence internationale adoptait son règlement en s’inspirant de ceux des 
conférences antérieures. Sur le plan statutaire, la Croix-Rouge internatio
nale était donc régie par un droit largement coutumier.

La création de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge posa la question 
de l’organisation du mouvement sur le plan international. Au cours de né
gociations prolongées et pas toujours empreintes d ’aménité, on s’efforça 
vainement de faire fusionner le Comité international et la Ligue. Ces négo
ciations n ’ont pas abouti. En effet, le CICR tenait à préserver l’indépen
dance qu’il jugeait indispensable à la poursuite de sa mission, tandis que 
plusieurs Sociétés nationales tenaient au maintien d’un organe fédératif à

13 C olonel D R A U D T  et M ax H U B E R , « R ap p o rt à la X IIIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de 
la C ro ix-R ouge su r les s ta tu ts  de la C ro ix-R ouge in te rn a tio n a le» , R IC R, N o 119, novem 
bre  1928, pp. 991-1010; Treizième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à La 
Haye du 23 au 27 octobre 1928, Compte rendu, pp. 12-19, 48-75, 85, 101-114, 117-118 e t 
182-186; Statuts de la Croix-Rouge internationale et Règlement de la Conference internatio- 

. nale de la Croix-Rouge, Projet de Révision, P ré sen té  p a r  la C om m ission p e rm a n en te  de la 
C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge à la X V IIIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  
de la C ro ix-R ouge, G enève, 7 décem b re  1951 (D o cu m en t A.18/1952, ro n éo g rap h ié , 16 
pages); Dix-Huitième Conference internationale de la Croix-Rouge, Toronto, juillet-août 
1952, Compte rendu, pp. 33-39,100-105 e t 169-172; XX Ve C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de 
la C ro ix-R ouge, G enève, o c to b re  1986, Révision des Statuts de la Croix-Rouge internatio
nale et du Règlement de la Conference internationale de la Croix-Rouge, P ro je ts é tab lis  p a r 
le C om ité  in te rn a tio n a l de  la C ro ix-R ouge e t la Ligue des Sociétés de la C ro ix-R ouge et 
du  C ro issan t-R o u g e , G enève, C IC R -L igue , avril 1986, ro n éo g rap h ié ; Vingt-Cinquième 
Conference internationale de ta Croix-Rouge réunie à Genève du 23 au 31 octobre 1986, 
Compte rendu, pp. 121-122 e t 169; S ta tu ts  du  M ouvem en t in te rn a tio n a l de la Croix- 
R ouge e t du  C ro issan t-R o u g e  (ad o p té s  p a r  la XXVe C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la 
C ro ix-R ouge à G enève  en  o c to b re  1986), RICR, No 763, janv ie r-fév rie r 1987, pp. 25-59; 
A n d ré  D U R A N D , Histoire du Comité international d e là  Croix-Rouge, De Sarajevo à Hiro
shima, G enève , In stitu t H cn ry -D u n an t, 1978 (c i-après: D U R A N D , Histoire du CICR), 
pp. 113-133, 136-140, 143-159; A n d ré  D U R A N D , «O rig ines e t évo lu tion  des S ta tu ts  de 
la C ro ix-R ouge in te rn a tio n a le» , RIC R, No 742, ju ille t-ao û t 1983, pp. 179-213; P E R R U - 
C H O U D , Les Résolutions, pp. 102-108; Jacq u es M O R E IL L O N , «Le C om ité  in te rn a tio 
nal de  la C ro ix-R ouge e t la révision  des S ta tu ts  de la C ro ix-R ouge in te rn a tio n a le» , in: 
Volkerrecht im Dienste des Menschen, Festschrift fu r  Hans HAUG, éd ité  p a r Yvo H A N - 
G A R T N E R  e t S tefan  T R E C H S E L , B ern  und  S tu ttg a rt, V erlag Paul H au p t, 1986, 
pp. 179-194.
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la direction duquel elles participaient. En dépit de ses inconvénients, le 
«bicéphalisme» fut donc maintenu.

La coexistence de deux institutions sur le plan international imposait un 
partage rationnel des tâches et des responsabilités, ainsi que la définition 
des positions respectives du CICR et de la Ligue au sein du mouvement. Il 
était dès lors nécessaire de doter l’ensemble de la Croix-Rouge d’une arm a
ture statutaire permettant de préserver l’unité du mouvement et d’harmo- 
niser les activités des Sociétés nationales, du CICR et de la Ligue.

Un projet de statuts, élaboré par le professeur Max Huber, membre du 
CICR, et par le colonel Draudt, vice-président de la Ligue, fut adopté par la 
Treizième Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à La Haye 
en octobre 1928.14 Ces statuts furent révisés par la Dix-Huitième Confé
rence internationale, réunie à Toronto en juillet-août 1952, sans que l’éco
nomie générale en soit modifiée.15

Bien que, pour l’essentiel, les Statuts de la Croix-Rouge internationale 
n’aient fait que confirmer une situation préexistante, les délégués réunis à 
La Haye ont eu la conviction de poser les bases d’une véritable organisation 
internationale en dotant la Croix-Rouge d ’organes investis de compétences 
déterminées.

De fait, ces Statuts ont parfaitement résisté à l’épreuve du temps. Durant 
plus d ’un demi-siècle, ils ont servi de cadre au développement de l’institu
tion.

En avril 1982, cependant, le Conseil exécutif de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge constitua un groupe de travail «chargé 
d ’entreprendre une étude approfondie aux fins d ’une révision des Statuts de la 
Croix-Rouge internationale»}6 Bien qu’il s’estimât pour sa part pleinement 
satisfait des Statuts en vigueur, le Comité international accepta de s’asso
cier à ces travaux.

Les projets de statuts mis au point par le groupe de travail conjoint du 
CICR et de la Ligue s’inspirent largement des Statuts révisés à Toronto.17 
L’équilibre entre les composantes du Mouvement n ’a pas été modifié. En

14 Le p ro je t fut a d o p té  à l’u n an im ité  m oins cinq absten tio n s, tan d is que q u a tre  Sociétés 
na tio n a le s  fo rm u la ien t une  réserve  à l’un des articles, Treizième Conference internationale 
de la Croix-Rouge, Compte rendu, pp. 12-19,48-75,85,101-114,117-118 et 182-186.

15 La C o n fé ren ce  de  T o ro n to  a d o p ta  les S ta tu ts  révisés p a r  70 voix co n tre  17. Les d é lég a
tions des g o u v ern em en ts  e t des S ociétés n a tio n a le s  des É ta ts  socialistes v o tè re n t con tre  
le p ro je t p o u r m arq u e r leu r opp o sitio n  au fa it que les S ta tu ts  reco n n a issa ien t au  C IC R  
des fonctions e t des d ro its  qui, de  l’avis de ces dé légations, ne pou v a ien t a p p a r ten ir  q u ’à 
une  o rg an isa tio n  .in te rn a tio n a le , Dix-Huitième Conference internationale de la Croix- 
Rouge, Compte rendu, pp. 33-39,100-105 e t 169-172.

16 D écision  No 2 du C onseil exécu tif de  la L igue réun i à G enève  les 23 e t 24 avril 1982, 
annexée  à la n o te  in te rn e  No 1362 du 21 m ai 1982, A rchives du C IC R , d ossie r 010.

17 XX Ve C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, G enève, o c to b re  1986, Révision 
des Statuts de la Croix-Rouge internationale et du Règlement de la Conference internationale 
de la Croix-Rouge, P ro je ts  é tab lis  p a r le C om ité  in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge e t la 
L igue des Sociétés de la C ro ix-R ouge e t du  C ro issan t-R o u g e , G enève, C IC R -L igue, 
avril 1986, ro n éo g rap h ié .
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revanche, les compétences et les tâches des différentes institutions ont été 
plus clairement départagées, au prix, il est vrai, d ’une certaine inflation ver
bale, la Croix-Rouge n’échappant pas à l’épidémie de logorrhée qui conta
mine la plupart des institutions internationales.

Les nouveaux Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge ont été adoptés par consensus lors de la Vingt-Cin
quième Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Genève en 
octobre 1986.18

3 b. Contenu

Le préambule, sur lequel nous reviendrons, rappelle la mission et les 
Principes fondamentaux du Mouvement.

L’article premier contient des définitions; l’article 2 s’adresse aux gouver
nements et rappelle l’engagement des États parties aux Conventions de G e
nève de collaborer avec les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge.

L’article 3 définit le rôle des Sociétés nationales, dont l’article 4 fixe les 
conditions de reconnaissance.

L’article 5 rappelle le rôle du Comité international, alors que l’article 6 
détermine celui de la Ligue. La collaboration entre les deux institutions fait 
l’objet de l’article 7.

Les articles 8 à 11 définissent les compétences, la composition, les attribu
tions et la procédure de la Conférence internationale; les articles 12 à 15 
déterminent les tâches, la composition et les attributions du Conseil des 
Délégués, alors que les articles 16 à 19 se rapportent au fonctionnement 
et aux attributions de la Commission permanente.

L’article 20 règle les conditions de révision des Statuts, dont l’article 21 a 
fixé l’entrée en vigueur au 8 novembre 1986.19

L’article 5 concerne directement notre objet; son libellé est le suivant:

«1. Le Comité international, fondé à Genève en 1863, consacré par les Conven
tions de Genève et par les Conferences internationales de la Croix-Rouge, est
une institution humanitaire indépendante ayant son statut propre. Il recrute ses
membres par cooptation parmi les citoyens suisses.

2. Selon ses Statuts, le Comité international a notamment pour rôle:

a) de maintenir et diffuser les Principes fondamentaux du Mouvement, à sa
voir: humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité 
et universalité;

18 R éso lu tio n  X X X I, Vingt-Cinquième Conference internationale de la Croix-Rouge réunie à 
Genève du 23 au 31 octobre 1986, Compte rendu, pp. 121-122 e t 169.

19 S ta tu ts  du M ouvem ent in te rn a tio n a l de  la C ro ix-R ouge et du C ro issan t-R o u g e  (a d o p 
tés p a r la XXVe C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de  la C ro ix-R ouge à G enève  en oc to b re  
1986), RICR, No 763, janv ie r-fév rie r 1987, pp. 25-59.
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b) de reconnaître toute Société nationale nouvellement créée ou reconstituée 
qui répond aux conditions de reconnaissance posées à l ’article 4 et de noti
fier cette reconnaissance aux autres Sociétés nationales;

c) d'assumer les tâches qui lui sont reconnues par les Conventions de Genève, 
de travailler à l ’application fidèle du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés et de recevoir toute plainte au sujet des 
violations alléguées de ce droit;

d) de s ’efforcer en tout temps, en sa qualité d ’institution neutre dont l ’activité 
humanitaire s'exerce spécialement en cas de conflits armés -  internatio
naux ou autres -  ou de troubles intérieurs, d ’assurer protection et assis
tance aux victimes militaires et civiles desdits événements et de leurs suites 
directes;

e) d ’assurer le fonctionnement de l ’Agence centrale de recherches prévue par 
les Conventions de Genève;

f i  de contribuer, en prévision de conflits armés, à la formation et à la prépa
ration du personnel et du matériel sanitaires, en collaboration avec les 
Sociétés nationales, les Services de santé militaires et civils et d'autres 
autorités compétentes;

g) de travailler à la compréhension et à la diffusion du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés et d ’en préparer les déve
loppements éventuels;

h) d ’assumer les mandats qui lui sont confiés par la Conference internatio
nale.

3. Le Comité international peut prendre toute initiative humanitaire qui rentre 
dans son rôle d ’institution et d ’intermédiaire spécifiquement neutres et indépen
dants et étudier toute question dont l ’examen par une telle institution s'impose.

4. a) Il entretient des rapports étroits avec les Sociétés nationales. D ’entente avec
elles, il collabore dans des domaines d ’intérêt commun, tels leur prépara
tion à l ’action en cas de conflit armé, le respect, le développement et la rati
fication des Conventions de Genève, la diffusion des Principes fondam en
taux et du droit international humanitaire.

b) Dans les situations visées à l ’alinéa 2 d) du présent article et qui nécessitent 
une coordination de l ’assistance apportée par les Sociétés nationales d'au
tres pays, le Comité international, en collaboration avec la Société natio
nale du ou des pays concernés, assure cette coordination conformément 
aux accords conclus avec la Ligue.

5. Dans le cadre des présents Statuts et compte tenu des dispositions des articles 
3, 6 et 7, le Comité international entretient des rapports étroits avec la Ligue. Il 
collabore avec celle-ci dans des domaines d ’intérêt commun.



422

6. Il entretient également des relations avec les autorités gouvernementales et 
toutes les institutions nationales ou internationales dont iljuge la collaboration 
utile».20

On remarquera que les nouveaux Statuts du Mouvement n’attribuent au 
Comité international aucune compétence que celui-ci n ’ait exercée précé
demment. L’article 5 apparaît donc comme la codification d ’une pratique 
largement établie.

3 c. Effets juridiques

L’acte constitutif d ’une organisation présente toujours un double aspect: 
un aspect conventionnel, du fait qu ’il s’agit d’un accord de volonté entre les 
parties contractantes, et un aspect constitutionnel, du fait que l’acte vise à 
poser les bases d ’une organisation en fixant les règles nécessaires à son 
fonctionnement. La force obligatoire de ces règles est la conséquence di
recte de la nature constitutive de l’acte en question; en effet, si ces règles 
n’obligeaient pas les parties, l’organisation ne pourrait exister:

«L’acte constitutif fixe  de façon impérative les droits et les obligations des 
membres et détermine les pouvoirs des organes; son caractère obligatoire 
découle nécessairement de sa qualité constitutionnelle car, de par la volonté 
des parties, il est leur pacte social».21

Dans le cas des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, cependant, on doit tenir compte de la diversité des 
destinataires des normes. Il convient donc d ’analyser les effets juridiques 
des Statuts en examinant séparément la position des membres du Mouve
ment, d’une part, et celle des États parties aux Conventions de Genève, de 
l’autre.

Le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales sont des organisations issues 
de l’initiative privée; une association entre des institutions de cette nature 
ne requiert aucune condition de forme particulière; l’accord de volonté 
entre les contractants suffit à engager les parties.22 Une organisation de se
cours qui refuserait d ’adhérer aux Statuts du Mouvement ne pourrait être 
reconnue comme une institution de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge 
et ne saurait devenir membre du Mouvement.23 On ne saurait davantage 
admettre que les membres du Mouvement exigent des Sociétés nouvelles 
des conditions qu’eux-mêmes ne s’obligeraient pas à respecter.24 Les Sta
tuts sont donc obligatoires dans toutes leurs parties pour tous les membres 
du Mouvement.

20 Idem, pp. 32-34.
21 P E R R U C H O U D , Les Résolutions, p. 106.
22 Ibidem.
23 A rtic le  4, ch iffre  9, des S ta tu ts  du  M ouvem ent, RICR, N o 763, janv ie r-fév rie r 1987, 

pp. 31-32.
24 Ce se ra it en  e ffe t c o n tra ire  au  p rincipe  de l’cgalité  des Sociétés n a tio n a le s  qui fa it p a r 

tie du  principe  fo n d am en ta l d ’u n iversalité  du M ouvem ent, Idem, p. 28.
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La question est plus complexe en ce qui concerne les États parties aux 
Conventions de Genève. En effet, les Statuts n ’ont pas été adoptés en la 
forme habituellement prescrite par le droit des traités, mais en tant que ré
solution -  ou décision -  d ’une Conférence internationale de la Croix- 
Rouge. Sans pour autant leur conférer le caractère d ’une convention inter
nationale, cette circonstance n ’entache cependant pas le caractère obliga
toire des Statuts; en effet, les États sont libres de donner à leur consente
ment la forme qui leur convient. Par leur vote, les États ont contribué à 
l’adoption d ’un acte juridique qui consacre l’existence de la Croix-Rouge 
internationale et qui pose les bases statutaires d ’un mouvement auquel ils 
sont étroitement associés:

«Le fa it que les Statuts n 'ont pas été adoptés en la forme d ’un traité ne signifie 
pas cependant que les Etats ne sont pas liés: ces derniers ont la faculté de donner 
à leur consentement la forme de leur choix. Même si l ’adoption des Statuts n ’a 
pas revêtu la forme d ’un traité international, il n ’en demeure pas moins q u ’il 
s ’agit d ’un acte international qui, par sa nature, engage les Etats».'25

En outre, il serait absurde que les États participent à l’adoption de règles 
statutaires qui imposent des obligations aux membres du Mouvement -  
CICR, Ligue et Sociétés nationales -  sans pour autant reconnaître que ces 
règles leur sont opposables.

Enfin, qu’ils aient ou non pris part à l’adoption des Statuts, les États qui 
participent à la Conférence internationale de la Croix-Rouge reconnaissent 
la force obligatoire des règles statutaires de l’institution dont la Conférence 
est un organe, sans quoi leur participation à la Conférence internationale 
n ’aurait pas plus de sens que la présence dans une compétition sportive d ’un 
concurrent qui n ’en accepterait pas les règles. Le caractère obligatoire des 
Statuts découle donc également de la forclusion.

Ces conclusions sont confirmées par la pratique. En effet, les délégués 
gouvernementaux n ’ont jamais prétendu, ni en 1928, ni par la suite, que les 
États qu’ils représentaient n ’étaient pas liés par les Statuts.26 Bien au con
traire, en acceptant les nouveaux Statuts du Mouvement, les États parties 
aux Conventions de Genève se sont expressément engagés à collaborer avec 
les composantes du Mouvement conformément auxdites Conventions, aux 
Statuts et aux résolutions de la Conférence internationale.27 

On peut donc conclure à l’instar de Richard Perruchoud:

25 P E R R U C H O U D , Les Résolutions, pp. 107-108; dans le m êm e sens, A uguste-R uynald  
W E R N E R , La Croix-Rouge et les Conventions de Genève, G enève, G eo rg  & C ie, 1943, 
p. 79.

26 P E R R U C H O U D , Les Résolutions, p. 108.
27 «Les États parties aux  Conventions de Genève collaborent avec les composantes du M ouvement 

conformément auxdites Conventions, aux présents Statuts et a ux  résolutions de la Conference 
internationale», a rtic le  2, ch iffre  1, des S ta tu ts  du M ouvem ent, R1CR, N o 763, janv ier- 
fév rie r 1987, p. 29.
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«Par leur vote, les Etats ont reconnu l'existence de ta Croix-Rouge internatio- 
nale [...]. Par conséquent, la totalité des Statuts leur est opposable, q u ’il s ’agisse 
des dispositions réglementant les compétences des organes ou de celles statuant 
sur les attributions du CICR ou de la Ligue».28

Le Comité international est donc fondé à se prévaloir, vis-à-vis des États 
parties aux Conventions de Genève, des compétences qui lui sont 
reconnues par les Statuts du Mouvement.

4. Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge29

4 a .Genèse

Dès l’origine, la Croix-Rouge a eu conscience d ’obéir à quelques princi
pes fondamentaux dictés par les buts de l’institution et par la nature des 
activités qu’elle se proposait d’entreprendre.

Dans une large mesure, ces principes ont trouvé expression dans les 
Résolutions et les Voeux de la Conférence d’octobre 1863, ainsi que dans 
l’article 6 de la Convention de Genève du 22 août 1864, qui dispose:

«Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque 
nation qu ’ils appartiennent».

Dès lors, les références aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
furent innombrables; ainsi, en 1869, la Conférence de Berlin chargea le Co
mité international de la sauvegarde et de la diffusion de ces principes.30 
De même, pour être acceptées au sein du mouvement, les nouvelles Socié
tés nationales devaient adhérer aux principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge.31 L’existence de ces principes était admise et leur autorité reconnue.

En revanche, durant près d ’un siècle, on ne fit guère d ’efforts pour parve
nir à une définition cohérente et universellement acceptée de ces principes.

28 P E R R U C H O U D , Les Résolutions, p. 108.
29 Conseil des Délégués de la Croix-Rouge internationale, Compte rendu des débats, Prague, 

1961, G enève, C IC R , 1961 (D o cu m en ts  D 795) ro n éo g rap h ié , pp. 13-48 e t A nnexes 1-11 ; 
Vingtième Conference internationale de la Croix-Rouge réunie à Vienne du 2 au 9 octobre 
1965, Compte rendu, pp. 53-54 et 101-102; G ustave M O Y N IE R , «Ce que c’est que la 
C ro ix-R ouge» , Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, N o 21, jan v ie r 1875, 
pp. 1-8; Max H U B E R , La pensée et l ’action de la Croix-Rouge, G enève , C IC R , 1954; Jean  
S. P IC T E T , Les Principes de la Croix-Rouge, G enève , C IC R , 1955, e t Les Principes fo n d a 
mentaux de la Croix-Rouge, Commentaire, G enève, In s titu t H en ry -D u n an t, 1979; P E R 
R U C H O U D , Les Résolutions, pp. 129-139.

30 Deuxième Conference internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu, pp. 80-84 e t 264.
31 Organisation générale et programme de la Croix-Rouge (D ’ap rès  les décisions prises dans 

les C o n fé ren ces in te rn a tio n a le s  p a r les F o n d a teu rs  e t les R e p résen tan ts  de ce tte  In s ti
tu tio n ), deuxièm e éd itio n , G enève , C IC R , 1898, pp. 25-26.
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En 1874, Gustave Moynier entreprit une première formulation en doc
trine des principes de la Croix-Rouge. Ayant constaté que les Sociétés de la 
Croix-Rouge «se rattachaient les unes aux autres par l ’engagement qu ’elles ont 
pris de se conduire selon certaines règles identiques», Moynier distinguait quatre 
principes fondamentaux:

-  le principe de centralisation selon lequel il ne peut exister qu’une seule 
société de secours par pays; l’activité de cette société doit s’étendre à 
l’ensemble du territoire national;

-  le principe de prévoyance qui impose à chaque société de prendre tou
tes les mesures de préparation pour assurer son fonctionnement en cas 
de guerre;

-  le principe de mutualité par lequel chaque société s’engage à porter 
secours à tous les blessés et malades avec un égal empressement et 
sans distinction de nationalité;

-  le principe de solidarité par lequel les sociétés s’engagent à se prêter 
assistance.32

Révisant ses propres statuts au lendemain de la première guerre mon
diale, le CICR y introduisit la mention de quatre «principes fondamentaux et 
uniformes qui sont à la base de l ’institution de la Croix-Rouge, à savoir: l ’impar
tialité, l ’indépendance politique, confessionnelle et économique, l ’universalité de 
la Croix-Rouge et l ’égalité des membres qui la composent».33

Ces principes sont mentionnés, dans une formulation pratiquement iden
tique, à l’article 10 des Conditions de reconnaissance des Sociétés nationa
les de la Croix-Rouge approuvées par la Dix-Septième Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge réunie à Stockholm en 1948,34 ainsi qu’à l’article 
VI, alinéa 2, des Statuts de la Croix-Rouge internationale révisés par la 
Conférence de Toronto en 1952.35

Cette énumération ne pouvait cependant pas être considérée comme ex
haustive. Ainsi, alors même que l’existence et le caractère impératif des 
principes fondamentaux étaient universellement admis, la formulation de 
ces principes restait incertaine. La Croix-Rouge ne cessait de se réclamer de 
normes fondamentales dont elle ne semblait pas désireuse -  ou pas capable 
-  de définir le contenu.

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue se saisit de cette question au len
demain de la seconde guerre mondiale. Aux quatre principes dégagés anté

32 G ustave M O Y N IE R , «Ce que c’est que  la C ro ix-R ouge» , Bulletin international, N o 21, 
jan v ie r  1875, pp. 1-8; A n d ré  D U R A N D , « Q uelques re m a rq u es  su r l’é la b o ra tio n  des 
p rin cip es de  la C ro ix-R ouge chez G ustave M oynier», Études et essais sur le droit inter
national hum anitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, E d ité  
p a r  C h ris to p h e  SW IN A R SK I, G enève, C IC R , e t La H aye, M artin u s N ijhoff, 1984, 
pp. 861-873.

33 S ta tu ts  du C om ité  in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge, 10 m ars 1921, a rtic le  3, RIC R, No 28, 
avril 1921, pp. 379-380.

34 M anuel de la Croix-Rouge internationale, p. 514.
35 Idem, p. 425.
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rieurement, il en ajouta treize autres, où l’on retrouvait pêle-mêle l’énoncé 
des buts de la Croix-Rouge, de ses principes fondamentaux, et de simples 
règles d ’application, selon une recette qui rappelait celle du pâté d ’alouet
tes.36

La Conférence de Toronto endossa cette nouvelle énumération, tout en 
soulignant que les quatre principes dégagés antérieurement demeuraient 
«lapierre angulaire de la Croix-Rouge», ce qui ne faisait qu’ajouter à la confu
sion.37

Puisqu’on avait pris l’initiative de chercher à formuler les principes fon
damentaux de la Croix-Rouge, il convenait de parvenir à un libellé suscepti
ble de faire l'objet d ’un assentiment général. La Commission permanente 
désigna dans ce but une commission mixte du CICR et de la Ligue. Se fon
dant sur les résolutions des Conférences antérieures et, surtout, sur les tra
vaux de MM. Max Huber et Jean Pictet qui avaient fait faire à la question 
des progrès décisifs, cette commission rédigea un projet en sept articles qui 
fut communiqué à toutes les Sociétés nationales et approuvé à l’unanimité 
par le Conseil des Délégués réuni à Prague en 1961.38 Ce projet fut ensuite 
transmis à la Vingtième Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
réunie à Vienne en 1965, qui l’adopta par un vote unanime sous le titre de 
«Proclamation des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge».39

Depuis cette date, les Principes fondamentaux -  qui sont lus solennelle
ment à la cérémonie d’ouverture de chaque Conférence internationale -  
ont été reconnus comme la charte fondamentale du mouvement. Leur auto
rité n ’a pas été remise en question.

Dans le cadre de la révision des Statuts de la Croix-Rouge internationale, 
la proclamation des Principes fondamentaux -  dont la formulation n ’a subi 
aucune modification, sous réserve de la substitution de l’expression «Mouve
ment international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge» à celle de «Croix- 
Rouge» -  a été intégrée dans le préambule des nouveaux Statuts du Mouve
ment.40 Cette position confirme bien le caractère normatif des Principes 
fondamentaux, ainsi que leur prééminence dans le droit de la Croix-Rouge.

36 Conseil des Gouverneurs, XIXe session. Oxford, 1946, Résolution XII, révisée par la 
Résolution V il de la XXe session, Stockholm , 1948, M anuel de la Croix-Rouge internatio
nale, pp. 565-567.

37 Dix-Huitième Conférence internationale de la Croix-Rouge, Compe rendu, pp. 11 7 -118 et 154 
(Résolution X).

38 Conseil des Délégués de la Croix-Rouge internationale, Compte rendu des débats, Prague, 
1961, p. 48.

39 Résolution VIII, Vingtième Conférence internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu, 
pp. 5 3 -5 4  et 101-102.

411 RICR, N° 763, janvier-février 1987, pp. 27-28 .
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4 b. Contenu

Les Principes fondamentaux doivent être cités intégralement: 

«HUMANITE
Në du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de 

bataille, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
sous son aspect international et national, s ’efforce de prévenir et d ’alléger en tou
tes circonstances les souffrances des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé 
ainsi q u ’à faire respecter la personne humaine. Il favorise la compréhension 
mutuelle, l ’amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples.

IMPARTIALITÉ
Il ne fa it aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition 

sociale et d ’appartenance politique. Il s ’applique seulement à secourir les indivi
dus à la mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les plus 
urgentes.

NEUTRALITÉ
Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s ’abstient de prendre part 

aux hostilités et, en tout temps, aux controverses d ’ordre politique, racial, reli
gieux et idéologique.

INDÉPENDANCE
Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs 

activités humanitaires et soumises aux lois qui régissent leur pays respectif, les 
Sociétés nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette 
d ’agir toujours selon les principes du Mouvement.

VOLONTARIAT 
Il est un mouvement de secours volontaire et désintéressé.

UNITÉ
Il ne peut y  avoir qu 'une seule Société de la Croix-Rouge ou du Croissant- 

Rouge dans un même pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son action 
humanitaire au territoire entier.

UNIVERSALITÉ
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au 

sein duquel toutes les Sociétés ont des droits égaux et le devoir de s ’entraider, est 
universel».41

4 c. Effets juridiques

Quels sont les effets juridiques des principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge? Telle est la question qu’il convient mainte
nant d ’examiner.

41 Ibidem.
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A n ’en pas douter, ces principes possèdent une autorité morale que nul ne 
songe à mettre en doute. Cette constatation ne doit cependant pas dispen
ser d’un examen de la question sur le plan du droit. En effet, dans le cadre 
d ’une recherche sur les sources formelles des normes relatives au Comité 
international, ce sont les effets juridiques des principes fondamentaux qu’il 
convient de déterminer.

Pour y voir clair, il convient de distinguer la situation des institutions de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d ’une part, et celle des États parties 
aux Conventions de Genève, de l’autre.

La force obligatoire des principes fondamentaux pour les institutions de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge découle de leur caractère fonda
mental, de leur reconnaissance unanime comme règle impérative par toutes 
les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur place 
dans la hiérarchie des normes qui constituent le droit de la Croix-Rouge.

Au même titre que les Statuts, les principes fondamentaux font partie des 
règles constitutives de la Croix-Rouge. Ils représentent, sur le plan norm a
tif, l’équivalent de ce que les Statuts représentent sur le plan institutionnel: 
le ciment sans lequel le Mouvement perdrait son unité. Plus encore que les 
règles statutaires, c’est la conviction d’obéir à quelques principes essentiels 
qui transcendent les frontières nationales et les clivages politiques, écono
miques, religieux, idéologiques et raciaux qui a permis de préserver le lien 
de solidarité sans lequel la Croix-Rouge n’aurait aucun sens.

La force obligatoire des principes fondamentaux découle également de la 
coutume. En effet, s’il est vrai que leur formulation est relativement ré
cente, il est non moins certain que la proclamation de 1965 est l’expression 
d’une conviction dont on retrouve la trace depuis l’origine du mouvement.

Enfin, ces principes s’imposent aux institutions de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge parce qu’ils découlent naturellement du but que le M ou
vement s’est assigné. Perdant de vue le principe d ’humanité, la Croix-Rouge 
n ’a plus de raison d ’être; négligeant les autres principes, elle est paralysée.

La preuve de la force obligatoire des principes fondamentaux ne soulève 
aucune difficulté. En effet, aux termes de la dixième condition de reconnais
sance des nouvelles Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Crois
sant-Rouge, la Société postulante doit «respecter les Principes fondamentaux 
du Mouvement[...]»,42 Or, il serait contraire à ces mêmes principes et, notam 
ment, au principe de l’égalité des Sociétés nationales, d ’imposer aux Socié
tés nouvelles des obligations qui ne seraient pas acceptées par les Sociétés 
existantes. La Ligue, pour sa part, ne saurait se soustraire à des règles qui 
obligent l’ensemble de ses membres. Quant au Comité international, son 
rôle de gardien des principes fondamentaux lui impose, de toute évidence, 
de s’y soumettre.

42 A rtic le  4, chiffre  10, des S ta tu ts  du M ouvem ent in te rn a tio n a l de  la C ro ix-R ouge e t du 
C ro issan t-R o u g e , RIC R, No 763, janv ie r-fév rie r 1987, p. 32.
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Il apparaît donc que les principes fondamentaux proclamés par la Ving
tième Conférence internationale et réaffirmés par la Vingt-Cinquième 
Conférence sont obligatoires en toutes leurs parties pour toutes les institu
tions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ils constituent un ensemble 
de normes impératives que le Mouvement ne saurait renier sans se détruire.

Les principes fondamentaux s’imposent-ils de la même manière aux États 
parties aux Conventions de Genève? Il s’en faut de beaucoup. En effet, le li
bellé de la proclamation de 1965 et celui du préambule des Statuts indiquent 
à l’évidence qu ’il s’agit de normes dont les destinataires sont les institutions 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Doit-on conclure que les États ne sont aucunement concernés par des 
règles qu’ils ont sanctionnées par un vote unanime? Tel n ’est pas le cas.

En effet, par leur rattachement au droit conventionnel, les principes fon
damentaux peuvent entraîner des obligations pour les États parties aux 
Conventions de Genève. Ainsi, l’article 44, alinéa 2, de la Première Conven
tion autorise en temps de paix les Sociétés nationales à faire usage de l’em 
blème de la croix rouge pour signaler des activités conformes aux principes 
fondamentaux formulés par les Conférences internationales de la Croix- 
Rouge. De même, l’article 63 de la Quatrième Convention impose à la Puis
sance occupante, sous réserve de mesures de sécurité exceptionnelles et tem
poraires, l’obligation d ’autoriser les Sociétés nationales reconnues «à pour
suivre les activités conformes aux principes delà Croix-Rouge tels qu 'ils sont définis 
par les Conferences internationales de la Croix-Rouge». De même, l’article 81 du 
Protocole I se réfère aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge pour 
définir les facilités que les Parties au conflit devront accorder aux Sociétés 
nationales et à la Ligue;43 lors des délibérations, on précisa clairement qu’il 
s’agissait des principes mentionnés dans la proclamation de 1965.44

Mais il y a plus. En effet, outre les obligations découlant du droit conven
tionnel, on doit admettre que les États sont astreints à une obligation de na
ture plus générale. Il serait en effet inconcevable que les États aient pris 
part à l’adoption de normes qui s’imposent aux institutions de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge sans prendre également l’engagement d ’ac
cepter que ces institutions se conforment à ces normes.

Est-il possible de préciser l’étendue de cette obligation? On le sait, toute 
obligation juridique peut prendre l’une des trois formes suivantes: on peut 
être en présence d ’une obligation d ’agir, d ’une obligation de ne pas agir, ou 
d ’une obligation de laisser agir. Dans le cas des principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l’obligation qui s’impose aux États 
relève de ce troisième type. En effet, étant donné la force obligatoire des 
principes fondamentaux pour les membres du Mouvement et la place qui 
leur est assignée dans le droit de la Croix-Rouge, d ’une part, la participation

43 A rtic le  81, p a rag ra p h es  2 e t 3, du P ro to co le  I.
44 Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le développement du droit interna

tional humanitaire applicable dans les confiits armés (G en èv e , 1974 -1 9 7 7 ), B erne, D é p a r
tem en t p o litiq u e  féd éra l, 1978, vol. V III, pp. 419M20.
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des États à l’adoption de ces principes, d ’autre part, on doit admettre qu ’in
dépendamment de toute disposition conventionnelle, les États ont l’obliga
tion d ’accepter que les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge se conforment à ces principes et puissent au besoin s’en prévaloir; si 
ce n ’était pas le cas, la participation des États à l’adoption de ces principes 
n ’aurait aucun sens.

Si donc les États n ’ont pas l’obligation de se conformer aux principes fon
damentaux, ils ont en revanche l’obligation d ’accepter que les institutions 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’y conforment. A ce titre, les 
principes fondamentaux sont opposables aux États parties aux Conventions 
de Genève et les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont 
fondées à s’en prévaloir.

Cette conclusion est confirmée par l’article 2, chiffre 4, des Statuts du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui 
dispose:

«Les Etats respectent en tout temps l ’adhésion de toutes les composantes du
Mouvement aux Principes fondamentaux». 45

Un exemple récent permettra d ’illustrer ce point:

On sait que de 1970 à 1979, le Kampuchéa fut victime d ’une guerre civile 
qui fit d’effroyables ravages, puis d ’un régime de terreur imposé par des ré 
volutionnaires fanatiques; ces derniers furent à leur tour renversés en jan 
vier 1979, laissant un pays exsangue et dans un état de délabrement indes
criptible. Durant l’été 1979, le CICR et l’U N ICEF envoyèrent au Kampu
chéa deux délégués afin de prendre contact avec les nouvelles autorités du 
pays et de poser les bases d ’une action de secours visant à préserver le peu 
ple khmer de la famine qui le menaçait. Or, alors même que les négociations 
avec le gouvernement de la République populaire du Kampuchéa étaient 
sur le point d ’aboutir, des centaines de milliers de réfugiés cambodgiens re 
fluèrent en direction de la Thaïlande; le CICR et l’U N IC E F décidèrent de 
leur venir en aide et de ravitailler non seulement les réfugiés qui étaient 
parvenus en Thaïlande, mais également ceux qui s’étaient agglutinés le long 
de la frontière, dans des zones que le gouvernement de la République popu
laire du Kampuchéa ne contrôlait pas; ce gouvernement considéra cette ac
tion comme une ingérence inadmissible dans les affaires intérieures du pays 
et menaça d’expulser la mission conjointe du CICR et de l’U N ICEF au cas 
où les deux institutions n ’y mettraient pas fin.46 Ainsi, le CICR et l’U N I
CEF se trouvaient placés devant un dilemme: soit ignorer l’appel de person
nes en détresse, soit accepter le risque d’une rupture avec le gouvernement 
de Phnom-Penh, qui exerçait de fait son autorité sur la plus grande partie du 
pays et de sa population.

45 RICR, No 763, janv ie r-fév rie r 1987, p. 30.
46 A ide-m ém oire  du M in istère  des A ffa ires é tra n g ère s  de la R ép u b liq u e  p o p u la ire  du 

K am puchéa  à la m ission co n jo in te  du  C IC R  et de l’U N IC E F , 28 sep tem b re  1979, A rch i
ves du  C IC R , d ossie r 280 (180).
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Le Comité international examina cette question essentiellement à la lu
mière des principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Se fondant sur le 
principe d ’humanité et sur le principe d ’impartialité, le CICR parvint aux 
conclusions suivantes:

a) il avait non seulement le droit mais le devoir d ’apporter protection et 
assistance à toutes les victimes du conflit;

b) le principe d ’impartialité lui imposait d ’offrir également ses services à 
toute autorité qui exerçait un pouvoir de fait sur des victimes;

c) aucun gouvernement n ’était en droit d ’exiger qu ’il transgressât les 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

Se fondant essentiellement sur le principe de non-discrimination, le 
directeur-général de l’U N IC E F parvint à des conclusions analogues.

Les délégués furent chargés d ’exposer ces conclusions au gouvernement 
de Phnom-Penh. Tout en maintenant ses critiques à rencontre  des opéra
tions réalisées à partir du territoire thaïlandais, ce gouvernement accepta 
de poursuivre sa collaboration avec le CICR et l’UNICEF, reconnaissant 
implicitement par ce biais le droit du CICR de continuer une action 
conforme aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge.47 Cet obstacle 
politique étant levé, les deux institutions ont réalisé au Kampuchéa l’une 
des plus vastes actions de secours entreprises depuis la liquidation de la se
conde guerre mondiale.48

Cet exemple illustre bien la portée juridique des principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge: ces principes s’imposent aux ins
titutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; ils sont opposables aux 
États parties aux Conventions de Genève dans la mesure où ces derniers 
doivent accepter que les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge s’y conforment.

Dans son arrêt du 27 juin 1986 en l’affaire des activités militaires et para
militaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour internationale de Justice 
a reconnu sans ambiguïté que les principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge étaient opposables aux États: ayant à examiner la licéité, au regard 
du principe de non-intervention dans les affaires intérieures des États, de 
(’«assistance humanitaire» fournie par le gouvernement des États-Unis aux 
forces contre-révolutionnaires {«contras») opposées au gouvernement du 
Nicaragua, la Cour a constaté sans hésiter que la fourniture d’une aide stric
tement humanitaire à des personnes ou à des forces se trouvant dans un

47 P rocès-verbal d ’e n tre tie n  avec M. H un  Sen, m in istre  des A ffa ires é tra n g ère s  de  la 
R ép u b liq u e  p o p u la ire  du K am puchéa, 14 o c to b re  1979, A rchives du C IC R , dossier 
280 (180).

48 Sortis du gouffre, C om pte  ren d u  p a r le C om ité  in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge su r 
l’action  co n jo in te  C IC R  / U N IC E F  en T h aïlan d e  et au  K am puchéa, G enève, C IC R , 
o c to b re  1981; M aggie BLACK, The Children and  the Nations, T h e  Story o f  U N IC E F , 
New York, U N IC E F , 1986, pp. 378-407; W illiam  SH A W C R O SS, The Quality o f  Mercy, 
C am bod ia , H o lo cau st and M odern  C onscience, L ondon , A n d ré  D eutsch , 1984.
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autre pays ne saurait être considérée comme une intervention illicite, pour 
autant qu’une telle assistance humanitaire fût conforme aux principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge, notamment aux principes d ’humanité et 
d’impartialité:

«Un élément essentiel de l ’aide humanitaire est q u ’elle doit être assurée <sans 
discrimination> aucune. Selon la Cour, pour ne pas avoir le caractère d ’une 
intervention condamnable dans les affaires intérieures d ’un autre Etat, non seu
lement l'<assistance humanitaire> doit se limiter aux fins consacrées par la prati
que de la Croix-Rouge, à savoir <prévenir et alléger les souffrances des hommes> 
et <protéger la vie et la santé [et] faire respecter la personne humaine>; elle doit 
aussi, et surtout, être prodiguée sans discrimination à toute personne dans le 
besoin ...».49

On le constate, la Cour internationale de Justice a nettement reconnu la 
force obligatoire des principes fondamentaux de la Croix-Rouge: non seu
lement ces principes obligent les États à tolérer que les institutions de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’y conforment, mais ces principes 
peuvent également devenir une source d ’obligations pour les États lorsque 
ceux-ci prétendent déployer une activité humanitaire.

Enfin, dans le cadre de la Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
les délégations des États doivent respecter les principes fondamentaux du 
Mouvement, au même titre que toutes les autres délégations. L’article 11, 
chiffre 4, des Statuts du Mouvement dispose en effet:

«Tous les participants à la Conference internationale doivent respecter les 
Principes fondamentaux et tous les documents soumis doivent leur être confor
mes».50

49 C o u r in te rn a tio n a le  de Justice , A ffa ire  des activ ités m ilita ires e t p a ram ilita ires  au N ica
rag u a  e t co n tre  celui-ci (N icarag u a  c. É ta ts-U n is  d ’A m ériq u e ), fond, A rrê t du 27 ju in  
1986, C. I. J. Recueil 1986, pp. 14-150, a d  p. 115.

50 RIC R, No 763, jan v ie r-fév rier 1987, p. 38.
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5. Les résolutions des Conférences internationales 
de la Croix-Rouge51

Il est maintenant possible de revenir à la question posée au début du pré
sent chapitre: quels sont les effets juridiques des résolutions des Conféren
ces internationales de la Croix-Rouge pour les institutions de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, d’une part, et pour les États parties aux 
Conventions de Genève, de l’autre?

Peu de questions ont autant divisé la doctrine depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale que la détermination de la portée juridique des résolutions 
des organisations internationales. Selon le point de vue adopté, on s’est 
efforcé de dém ontrer le caractère obligatoire de ces résolutions ou, au 
contraire, leur absence d’effets juridiques.

Envisagée en ces termes, la question semble mal posée. Au lieu de se 
demander si les résolutions ont ou n ’ont pas de force obligatoire, il paraît 
préférable d ’aborder la question sous un autre angle et de la décomposer 
en deux interrogations:

a) quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour qu’une réso
lution ait force obligatoire pour les membres d ’une organisation?

b) si une résolution n ’est pas obligatoire, entraîne-t-elle cependant cer
tains effets juridiques et lesquels?

La théorie des organisations internationales permet de répondre à la p re
mière question: deux conditions doivent être réunies pour qu’une résolu
tion soit obligatoire: il faut d ’une part que l’organe qui l’adopte possède la 
compétence d ’établir des normes obligatoires pour leurs destinataires; il 
faut d ’autre part que cet organe ait la volonté d’établir de telles normes.

De manière générale, les intentions de l’organe qui adopte une résolution 
ressortent suffisamment de la résolution elle-même; en cas d ’incertitude,

51 L’ouvrage essen tie l est celui de R ich ard  P E R R U C H O U D , Les Résolutions des Conferen
ces internationales de la Croix-Rouge, G enève, In stitu t H en ry -D u n an t, 1979. Sur les e ffe ts 
ju rid iq u es  des réso lu tio n s des o rg an isa tio n s in te rn a tio n a le s , on  p o u rra  se re p o rte r  à: 
Ph ilippe C A H IE R , «Le d ro it in te rn e  des o rg an isa tio n s in te rn a tio n ale s» , Revue générale 
de Droit international public, 1963,67e ann ée , vol. 3, pp. 563-602 (c i-après: C A H IE R , «Le 
d ro it in te rn e» ); Jo rg e  C A S T A Ñ E D A , «V aleur ju rid iq u e  des réso lu tio n s des N ations 
U nies» , Recueil des Cours de l ’Académie de Droit international, to m e  129, 1970, vol. I, pp. 
205-331; Pau l R E U T E R , Institutions internationales, sep tièm e  éd ition , Paris, Presses 
U n iv ersita ires de  F ran ce, 1972, pp. 213 sqq.; C h arles R O U S S E A U , Droit international 
public, tom e I, Paris, Sirey, 1970, pp. 433-443; K rzysztof SK U B ISZ E W S K I, «A New 
Source o f  the  Law o f N ations: R eso lu tio n s o f  In te rn a tio n a l O rgan isations» , En H om 
mage à Paul Guggenheim, G enève, Facu lté  de D ro it de l’U n iversité  de G enève -  In stitu t 
u n iv ers ita ire  de  H a u tes  É tu d es  in te rn a tio n a le s , 1968, pp. 508-520 (c i-après: SK U B IS
Z E W SK I, «A New Source  o f th e  Law o f N ations» ); M ichel VIRA LLY, «V aleur ju r id i
que  des reco m m an d a tio n s des o rg an isa tio n s in te rn a tio n a le s» , Annuaire français de Droit 
international, 1956 pp. 66-96; M ichel V IR A LLY , «The Sources o f  In te rn a tio n a l Law», 
M anual o f  Public International Law, E d ited  by M ax S O R E N S E N , New York, M acM illan, 
1968, pp. 116-174, en p a rticu lie r  les pp. 157-165.
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les travaux préparatoires permettront d’établir la volonté des membres; il 
s’agit d ’une question d ’interprétation.

En ce qui concerne la compétence des organes, deux facteurs doivent être 
pris en considération. En premier lieu, une organisation possède le droit de 
prendre des résolutions obligatoires pour ses membres dans la limite des 
compétences qui lui ont été attribuées; ces limites varient en fonction des 
buts de l’organisation, de sa structure et du degré d ’intégration que ses 
membres ont voulu réaliser; en règle générale, l’examen de la charte consti
tutive permet de déterminer l’étendue des pouvoirs attribués à l’organisa
tion et, notamment, l’étendue de la compétence que possède l’organisation 
de prendre des décisions obligatoires pour ses membres. Le fait que les Sta
tuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
n ’ont pas été adoptés en la forme d ’un traité mais en celle d’une résolution 
de la Conférence internationale ne modifie pas la situation juridique, dès 
lors que la force obligatoire des Statuts pour les membres du Mouvement et 
pour les États parties aux Conventions de Genève est dûment établie.

O utre les compétences qui lui sont expressément attribuées par sa charte 
constitutive, il est généralement admis que toute organisation possède les 
pouvoirs qui lui sont nécessaires pour atteindre les buts qui lui sont assi
gnés. Il s’agit des pouvoirs implicites qui lui sont conférés même s’ils ne font 
l’objet d’aucune mention particulière dans la charte constitutive; dans cha
que cas d ’espèce, le lien de nécessité entre les buts et les pouvoirs implicites 
de l’organisation doit être établi.52

La théorie des pouvoirs implicites permet notamment de guider l’inter
prétation de la charte constitutive d’une organisation. En effet, alors que les 
obligations conventionnelles font en cas d ’incertitude l’objet d ’une inter
prétation restrictive, l’acte constitutif fait généralement l’objet d ’une inter
prétation extensive; le principe de l’effet utile prévaut sur les autres règles 
d ’interprétation.53

La théorie des pouvoirs implicites trouve également son application dans 
le domaine du droit interne d ’une organisation. En effet, aucune organisa
tion ne pourrait atteindre les buts qui lui sont assignés si elle ne disposait 
pas de la compétence d ’édicter les règles nécessaires à son fonctionnement, 
notamment dans le domaine de l’admission des nouveaux membres, de 
l’élection des membres des organes restreints, de la procédure permettant 
aux organes d’exprimer la volonté commune, de la constitution d ’organes 
subsidiaires, etc. Pour tout ce qui concerne son droit interne, l’organisation 
possède la compétence de compléter les règles posées par l’acte constitutif. 
La force obligatoire de ces règles pour les membres de l’organisation dé
coule de leur caractère de droit interne, de leur rattachement aux règles 
constitutives qu’elles complètent et illustrent, et de la nécessité d ’assurer le

52 C o u r in te rn a tio n a le  de Justice , R é p a ra tio n  des dom m ages subis au service des N ations 
U nies, Avis co n su lta tif  du 11 avril 1949, C. I. J. Recueil 1949, pp. 175-188, en  p a rticu lie r  
les pp. 180-182.

53 C A H IE R , «Le d ro it in te rn e» , p. 578; R E U T E R , Institutions internationales, p. 215.
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fonctionnement de l’organisation pour lui permettre d ’atteindre les buts 
qui lui sont assignés.54

Il n ’y a aucune raison pour que le Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge échappe à des règles qui s’imposent à toute 
organisation. Pour déterminer la force obligatoire des résolutions de la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, il convient donc d ’examiner 
les compétences qui lui sont attribuées par les Statuts du Mouvement et 
celles qu ’il faut lui reconnaître au titre des pouvoirs implicites de l’organisa
tion.

On doit cependant admettre que les Statuts du Mouvement ne sont pas 
d ’une parfaite limpidité en ce qui concerne les compétences attribuées à la 
Conférence internationale.

Aux termes de l’article 10, chiffre 5, «... la Conference internationale adopte 
ses décisions, recommandations ou déclarations sous forme de résolutions». Elle a 
seule compétence pour amender les Statuts et le Règlement du Mouvement 
et pour trancher en dernier ressort tout différend relatif à l’interprétation 
et à l’application des Statuts et du Règlement, ainsi que toute question que 
le Comité international ou la Ligue lui soumettrait au sujet de leurs éven
tuels différends. Elle contribue à l’unité du Mouvement ainsi qu’à la réalisa
tion de la mission de celui-ci dans le strict respect des Principes fondamen
taux; elle contribue au respect et au développement du droit international 
humanitaire; elle peut attribuer des mandats au Comité international et à la 
Ligue dans les limites de leurs statuts et des Statuts du Mouvement; en 
revanche, elle ne peut modifier les statuts du Comité international ni ceux 
de la Ligue, ni prendre des décisions contraires à leurs statuts.55

Les travaux préparatoires sont d ’un faible recours. En effet, alors même 
qu’on admettait que la Conférence pourrait être appelée à prendre des dé
cisions obligatoires pour les membres de la Croix-Rouge internationale, on 
prit soin de souligner que l’adoption des Statuts ne portait aucun préjudice 
à l’indépendance des institutions de Croix-Rouge.56

Bien qu’elles ne soient pas d ’une parfaite clarté, les dispositions statutai
res permettent cependant de tirer certaines conclusions, notamment 
lorsqu’on les analyse à la lumière de la théorie des organisations internatio
nales.

On doit en effet considérer comme obligatoires les résolutions qui relè
vent du droit interne de l’organisation, en particulier le Règlement du Mou
vement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les règles 
de procédure, les résolutions relatives à la création d ’organes subsidiaires, 
les règlements des Fonds et Médailles, etc.57

54 C A H IE R , «Le d ro it in te rn e» , pp. 583 e t 587; R E U T E R , Institutions internationales, 
p. 225; SK U B ISZ E W S K I, « A  New Source o f the  Law o f N ations» , p. 510.

55 S ta tu ts  du M ouvem en t in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge e t du  C ro issan t-R o u g e, A rticle  
10, RIC R, No 763, janv ie r-fév rie r 1987, pp. 37-38.

56 Treizième Conference internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu, p. 104.
57 P E R R U C H Ó U D , Les Résolutions, pp. 110-129.
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On doit également admettre que la Conférence a la compétence d’édicter 
des règles obligatoires lorsque de telles règles sont indispensables pour 
«contribuer à l'unité du Mouvement ainsi qu 'à la réalisation de sa mission dans le 
strict respect des Principes fondamentaux». Il en est ainsi, par exemple, des 
Principes et règles régissant les actions de secours en cas de désastre.58

Enfin, l’article 10, chiffre 6, dispose que la Conférence peut attribuer des 
mandats au Comité international et à la Ligue; l’article 5, chiffre 2, lettre h, 
dispose que le CICR assume les mandats qui lui sont confiés par la Confé
rence internationale. On doit donc admettre que les résolutions par les
quelles la Conférence attribue des mandats au CICR sont obligatoires pour 
celui-ci. Mais par ailleurs, l’article 5, chiffre 1, des Statuts définit le Comité 
international comme une institution indépendante; la Conférence ne ris
que-t-elle pas, en attribuant des mandats au CICR, de porter atteinte à l’in
dépendance de ce dernier? Ce risque n ’existe pas. En effet, le mandat est un 
rapport contractuel par lequel un mandataire s’engage à exercer une action 
dans l’intérêt de son mandant. Pour que le mandat soit valablement attri
bué, il faut donc que le Comité international ait donné son assentiment, soit 
qu’il se trouve à l’origine de la proposition en question, soit qu’il y ait ac
quiescé au cours des délibérations ou par son vote. Lorsque ces conditions 
sont réalisées, le mandat est obligatoire pour le CICR.59

Il apparaît donc que la compétence que possède la Conférence interna
tionale d’édicter des normes obligatoires est fonction des destinataires de 
ces normes: elle est plus étendue en ce qui concerne les institutions de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qu’en ce qui concerne les États; elle est 
plus étendue en ce qui concerne le Comité international et la Ligue qu ’en ce 
qui concerne les Sociétés nationales.

Il convient cependant de relever qu’une résolution qui est obligatoire 
pour certains destinataires seulement peut entraîner des obligations indi
rectes pour d ’autres destinataires. Il serait par exemple inconcevable que la 
Conférence internationale confère un mandat au Comité international ou à 
la Ligue, et que les États et les Sociétés nationales, qui ont décidé l’attribu
tion de ce mandat, n ’aient pas au minimum l’obligation de ne pas faire obs
tacle à l’exécution du mandat en question. Une résolution qui est obliga
toire pour certains membres de la Conférence internationale est donc sus
ceptible d’entraîner une obligation concomitante -  d ’un contenu différent -  
pour d ’autres membres.

58 Idem , pp. 231-233. Le texte des P rinc ipes e t règ les rég issan t les actions de secours de la 
C ro ix-R ouge en  cas de d ésa stre , app ro u v és p a r  la X X Ie  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de 
la C ro ix-R ouge (Is tan b u l, 1969), m odifiés p a r la X X IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  ( Té
héran , 1973), p a r  la X X IIIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  (B u carest, 1977) e t p a r  la X X I Ve 
C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  (M anille , 1981) est re p ro d u it dans le M anuel de la Croix- 
Rouge internationale, pp. 504-510. Les P rinc ipes e t règ les o n t é té  m odifiés une nouvelle  
fois p a r  la V ing t-C inqu ièm e C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  (G en èv e , 1986), Vingt-Cin
quième Conference internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu, p. 170.

59 P E R R U C H O U D , Les Résolutions, pp. 144-163.
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Les compétences que possède la Conférence internationale d ’adopter des 
résolutions obligatoires pour leurs destinataires n ’en sont pas moins étroite
ment limitées. Dans leur grande majorité, les résolutions n ’ont pas pour objet 
de poser des règles obligatoires, mais de recommander un comportement 
déterminé aux membres de la Croix-Rouge internationale ou aux États. Ces 
résolutions peuvent porter sur toutes les questions qui présentent un intérêt 
pour le Mouvement: santé et bien-être social, assistance en cas de catastro
phes naturelles, protection et assistance en cas de conflits armés, développe
ment du droit humanitaire, action de la Croix-Rouge en faveur de la paix, etc.

Ces résolutions ont essentiellement un caractère de recommandations ou 
d ’exhortations.

Doit-on pour cette raison considérer qu’elles n ’ont aucune pertinence sur 
le plan juridique? Tel n ’est assurément pas le cas.

En effet, la résolution d ’un organe international est toujours l’expression 
d ’une certaine convergence des volontés. Elle peut également refléter une 
conviction juridique dont il conviendra d ’apprécier l’autorité de cas en cas en 
tenant compte du texte adopté et de l’unanimité dégagée lors de son adop
tion.

En outre, une résolution qui n’est pas obligatoire par elle-même peut ce
pendant posséder une certaine pertinence sur le plan juridique si elle se ra tta
che à une autre source de droit. Ainsi, sans avoir par elle-même de force obli
gatoire, une résolution qui se rattache à une pratique constante et uniforme 
peut constituer un élément de preuve d’une conviction juridique permettant 
de conclure à l’existence d ’une règle coutumière; de même, une résolution 
d ’une Conférence internationale de la Croix-Rouge peut contribuer à l’inter
prétation d ’une disposition conventionnelle, notamment d ’une disposition 
des Conventions de Genève ou de leurs Protocoles additionnels.

Enfin, on doit admettre de manière plus générale qu ’une résolution d ’un 
organe international comporte toujours un élément juridique qui est opposa
ble aux membres de l’organisation. C ’est ainsi que le juge Lauterpacht rele
vait qu’une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU recommandant aux 
États membres une mesure déterminée «crée une certaine obligation juridique 
qui, si rudimentaire, souple et imparfaite qu 'elle soit, est cependant une obligation 
juridique [...]. L'État en question, s ’il n ’est pas tenu d ’accepter la recommandation, 
est tenu de l ’examiner de bonnefoi».60 Le fait que la participation des États à 
l’adoption des résolutions de la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge est moindre que leur participation à l’adoption des résolutions de 
l’Assemblée générale des Nations Unies, puisqu’ils ne sont pas seuls à voter, 
n’altère pas fondamentalement cette conclusion; il s’agit d ’une question de 
bonne foi et d ’un seuil minimum en dessous duquel la participation des 
États à la Conférence internationale n’aurait aucun sens.

60 C o u r in te rn a tio n a le  de Justice , S ud-O uest a fricain  -  P ro céd u re  de  vote, Avis co n su lta tif  
du 7 ju in  1955, o p in io n  individuelle  du juge L au te rp ach t, C. I. J. Recueil 1955, pp. 118-119.
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Parmi les résolutions qui ont pour objet de recommander aux belligérants 
un comportement déterminé, il convient de mentionner tout particulière
ment celles qui s’appliquent aux conflits armés non internationaux.

On connaît en effet le caractère rudimentaire des règles applicables à ces 
conflits. Il n’est pas surprenant, dans ces conditions, que la Croix-Rouge se 
soit efforcée de développer ces règles, soit par l’adoption de résolutions qui 
visent spécialement les conflits internes, soit par l’adoption de résolutions 
qui s’appliquent aussi bien aux conflits internes qu’aux conflits internatio
naux.61

C’est alors la question de la force obligatoire de ces résolutions à l’égard 
des Parties au conflit et, notamment, à l’endroit du parti insurgé, qui se 
trouve posée. On ne saurait en effet pré tendre sans autre examen que ces 
résolutions s’imposent de plein droit à des insurgés qui n’ont pas participé à 
leur adoption. Cependant, lorsqu’elles ont été adoptées par un vote una
nime, ces résolutions doivent être considérées comme l’expression de la 
conviction juridique de la communauté internationale et de la Croix- 
Rouge. A ce titre, elles comportent un élément d ’obligation qu’un mouve
ment insurrectionnel qui aspire à une forme ou une autre de reconnaissance 
internationale ne saurait ignorer. On peut au minimum s’attendre à ce 
qu ’elles soient examinées de bonne foi.

*

Q u’elles visent à poser des normes obligatoires pour leurs destinataires 
ou qu ’elles aient essentiellement un caractère de recommandations, les ré 
solutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge ont donc un 
certain impact sur le droit international; cet impact, il faut le mesurer de cas 
en cas. En effet, bien que le droit de la Croix-Rouge constitue un ordre juri
dique autonome, on doit cependant admettre qu’il se rattache au droit des 
gens par des liens trop étroits pour être dépourvu de pertinence à l’égard de 
ce dernier.

Ces conclusions sont confirmées par la pratique du Comité international 
et par celle des États dans leurs rapports avec lui. Tout au long de son his
toire, en effet, le CICR a régulièrement pris appui sur les résolutions des 
Conférences internationales de la Croix-Rouge et, notamment, sur les réso
lutions par lesquelles les Conférences lui avaient attribué des mandats ou 
reconnu des compétences.62

61 O n tro u v era  en annexe au p ré sen t c h ap itre  la liste des réso lu tio n s des C o nférences 
in te rn a tio n a le s  de  la C ro ix-R ouge qui s’ap p liq u en t aux conflits arm és non in te rn a tio 
naux.

62 D ans ce tte  p e rspec tive , il convien t en p a rticu lie r  de m en tio n n er la R éso lu tio n  IV/3 de 
la C o n fé ren ce  de B erlin  (1869) re la tiv e  à la co n stitu tio n  d ’une  A gence de ren se ig n e 
m ents, la R éso lu tio n  V I de la C o n fé ren ce  de W ashington (1912) re la tive  à l’assistance 
aux p riso n n iers  de  g u e rre  e t la R éso lu tio n  X IV  de la C o n fé ren ce  de G enève  (1921) re la 
tive à l’activ ité  de  la C ro ix-R ouge en cas de g u e rre  civile.
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R É S O L U T I O N S  D E S  C O N F É R E N C E S  IN T E R N A T I O N A L E S  
D E  L A  C R O I X - R O U G E  

A P P L I C A B L E S  A U X  C O N F L IT S  A R M É S  N O N  I N T E R N A T I O N A U X

Dixième Conférence (Genève, mars-avril 1921) 
R és.X IV  G uerre civile

Seizième Conférence (Londres, juin 1938)
Rés. IX

R és.X IV

Appel en faveur de la protection de la 
population civile contre les 
bombardements aériens 
Rôle et action de la Croix-Rouge en temps 
de guerre civile

Dix-Septième Conférence (Stockholm, août 1948)
Rés. XX

Rés. XXIV 
Rés. XXV

Rés. XL

Rés. XLIV

Personnes poursuivies ou détenues pour 
des raisons d ’ordre politique 
Armes aveugles
Extension de l’activité des Sociétés 
nationales à toutes les victimes de la guerre 
Facilités à accorder par les Gouvernements 
aux Sociétés nationales et aux 
organisations internationales de la 
Croix-Rouge en matière de secours 
Rapatriement des enfants grecs

Dix-Huitième Conférence (Toronto, juillet-août 1952) 
Rés. XII Collaboration entre les Sociétés nationales

et les Gouvernements 
Rés. XVI Application des Conventions de Genève de 

1949
Rés. XVII Protocole de Genève du 17 juin 1925
Rés. XVIII Armes atomiques
Rés. XIX Violations alléguées des Conventions de

Genève
Rés. XX Libération des personnes détenues

Compte rendu, 
pp. 217-218

p. 103 

p. 104

p. 96

p. 97 
p. 97

p. 100

p. 101

p. 155 

p. 156 

p. 156
pp. 156-157 
p. 157

p. 157
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Dix-Neuvième Conférence (La Nouvelle Delhi, oct.-nov. 1957)
Rés.XI
Rés.XIV

Rés. XVII 
Rés. XVIII 
Rés. XIX 
Rés. XX

Réfugiés algériens
Rôle des Sociétés nationales de la
Croix-Rouge dans le domaine de la
protection civile
Soins médicaux
Protection des populations
Secours en cas de conflits internes
Regroupement des familles dispersées

p p .169-170 
p. 170

p. 171 
p. 171
pp. 171-172 
p. 172

Congrès du Centenaire (Genève, septembre 1963)
Rés. IX Protection des victimes de conflits non

internationaux

Vingtième Conférence (Vienne, octobre 1965)
Rés. XIX Regroupement des familles dispersées
Rés. XXIII Localisation des sépultures
Rés. XXVIII Protection des populations civiles

contre les dangers de la guerre 
indiscriminée 

Rés. XXX Protection du personnel médical et
infirmier civil 

Rés. XXXI Protection des victimes des conflits non
internationaux 

Rés. XXXIV Contribution de la Croix-Rouge 
à la protection civile

Vingt et Unième Conférence (Istanbul, septembre 1969) 
Rés. XIV Armes de destruction massive
Rés. XVI Protection du personnel médical et

infirmier civil 
Rés. XVII Protection des victimes de conflits 
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C hapitre V

N O R M E S  I N D I V I D U E L L E S  -  A C C O R D S  S P É C I A U X

BIBLIOGRAPHIE. -  Nous n ’avons connaissance d’aucune étude po r
tant sur cette question.

1. Introduction

L’inventaire des sources formelles qui régissent les activités du Comité 
international ne saurait se limiter aux Conventions de Genève et à leurs 
Protocoles additionnels, à la coutume internationale et aux règles générales 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En 
effet, les droits et les obligations du CICR ne découlent pas uniquement de 
normes générales, applicables à une pluralité de situations, mais également 
de normes individuelles, dont chacune ne vise qu’une situation donnée 
préexistante.

Ces normes individuelles peuvent provenir de sources diverses; il peut 
s’agir aussi bien d ’accords particuliers que de résolutions adoptées en vue 
de situations particulières par les Conférences internationales de la Croix- 
Rouge1 ou par d’autres instances internationales, notamment les Nations 
Unies.2

Les conditions de validité et les effets des résolutions des Conférences 
internationales de la Croix-Rouge relatives à des situations particulières 
sont analogues à ceux des résolutions de portée générale. Il n’y a pas lieu d’y 
revenir.3 Quant aux résolutions des autres organisations internationales, 
leurs effets à l’endroit des Parties au conflit et à l’égard d ’une institution 
telle que le CICR sont notamment tributaires de la charte constitutive de

1 O n p eu t m en tio n n er à titre  d ’exem ples la R éso lu tio n  X de la V ingt e t U n ièm e C o n fé 
rence in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, la R éso lu tio n  III de la V ing t-D euxièm e C o n fé 
rence, la R éso lu tio n  X de la V ingt-Troisièm e C o n fé ren ce  e t la R éso lu tion  III de la 
V in g t-Q u a trièm e  C onfé ren ce , re la tives à la situ a tio n  au M o yen-O rien t, ainsi que la 
R éso lu tion  IV  de la V in g t-Q u a trièm e  C o n fé ren ce  re la tive  aux conflits du  S ah ara  occi
den ta l, de l’O gad en  e t de  l’A fghanistan .

2 A insi, la R éso lu tion  515 (1982) du  C onseil de S écurité  des N a tio n s U n ies re la tive  au b lo 
cus de B eyrou th  p a r l’a rm ée  israélien n e  e t les R éso lu tio n s 661 (1990) e t 666 (1990) in sti
tu a n t des m esures d ’em bargo  co n tre  l’Irak  e t le Kow eit occupé.

3 O n  p o u rra  se re p o rte r  à la sec tion  5 du  c h ap itre  IV ci-dessus, pp. 433-438.
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l’organisation en question et des conditions de leur adoption. On renoncera 
donc à un examen d’ensemble qui entraînerait de trop longs développe
ments.

C’est donc des normes conventionnelles particulières qu’il sera ici ques
tion. L’histoire du Comité international est en effet jalonnée d ’une multi
tude d ’accords conclus entre un nombre limité de Parties en vue de régler 
des situations préexistantes, et qui visent à conférer des tâches et des com
pétences à l’institution.

Comme ces accords peuvent revêtir les formes les plus diverses, il n ’est 
pas inutile d ’en indiquer les principales caractéristiques.

2. Typologie des accords spéciaux4

Bien que s’appliquant tous à des situations préexistantes, les accords dont 
il est ici question diffèrent par le nombre et la qualité des Parties con
tractantes, par leur objet et par les effets juridiques qui en découlent.

Il peut en effet s’agir de traités bilatéraux, conclus entre deux con
tractants seulement ou de traités multilatéraux susceptibles d ’intéresser un 
grand nombre de contractants; dans cette dernière catégorie, on peut m en
tionner le Traité de paix conclu entre les Alliés et le Japon le 8 septembre 
1951.5

Du point de vue de la qualité des Parties, il peut s’agir d ’accords conclus 
entre des États, d ’accords auxquels participent des collectivités non étati
ques, tels que des mouvements de libération ou des groupements d ’insur- 
gés, ou d ’accords intéressant des organisations internationales. Le Comité 
international, pour sa part, a conclu des accords avec des États,6 avec des 
mouvements de libération ou des groupements d’insurgés,7 et avec des 
organisations internationales universelles8 ou régionales.9

4 O n tro u v era  à l’A nnexe  I du p ré sen t ouvrage (pp . 1205-1215) la liste d ’un  c e rta in  nom 
b re  d ’accords spéciaux in té ressan t le C IC R .

5 B ien que  signé p a r  les re p ré se n tan ts  de 48 É ta ts , le T raité  de paix du  8 sep tem b re  1951 
n ’en  co n stitu e  pas m oins, en  ce qui co n cern e  son a rtic le  16, un «accord  spécial» au 
reg ard  du d ro it de  G enève; tex te du T raité  dans Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 136, 
pp. 45-164.

6 O n p e u t m en tio n n e r les accords de siège que le C om ité  in te rn a tio n a l a conclus depuis 
1972 avec d iffé ren ts  É ta ts.

7 O n p eu t m e n tio n n e r à titre  d ’exem ples les deux accords conclus les 3 e t 15 sep tem b re  
1936 p a r le C IC R  avec le go u v ern em en t de la R ép u b liq u e  espagno le , d ’une  p a rt, e t avec 
la « Ju n te  de D éfen se  n a tio n a le  d ’E spagne» , d ’a u tre  p a rt; texte du  double  échange de 
le ttre s  dans RIC R, N° 213, sep tem b re  1936, pp. 757-760.

8 A insi, l’acco rd  conclu  à G enève  le 4 d écem bre  1956 e n tre  les N a tio n s U n ies e t le C IC R  
au su je t des secours destin és à la H o n g rie , re p ro d u it dans R IC R, N° 456, d écem bre  1956, 
pp. 728-730.

9 A insi, l’acco rd  du  14 m ai 1969 e n tre  la C o m m u n au té  éco n o m iq u e  e u ro p ée n n e  e t le 
C IC R  au su je t de l’a ttr ib u tio n  de secours a lim en ta ires , RIC R, N° 634, o c to b re  1971, 
pp. 630-631.
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Ces accords diffèrent également de par leur objet. Les uns ont simple
ment pour but de confirmer l’applicabilité des Conventions de Genève à 
une situation donnée.1U D ’autres visent à définir les modalités de la mise en 
oeuvre de telle ou telle disposition des Conventions de Genève; c’est no 
tamment le cas de nombreux accords conclus en vue du rapatriement de pri
sonniers de guerre ou d’internés civils. D ’autres, enfin, ont pour objet d’at
tribuer au Comité international des tâches et des compétences nouvelles 
qui débordent le cadre de ses attributions ordinaires. C’est notamment le 
cas du Traité de paix entre les Alliés et le Japon, dont l’article 16 attribue au 
CICR un mandat en ce qui concerne l’indemnisation des anciens prison
niers de guerre alliés en mains japonaises,11 ou de la Convention du 6 juin 
1955 relative au Service international de Recherches, dont la direction est 
confiée au CICR.12

Enfin, ces accords spéciaux entraînent des effets juridiques divers pour le 
CICR, selon que le Comité lui-même est ou n ’est pas partie contractante. Il 
convient donc de distinguer les deux situations suivantes:

-  les accords auxquels le CICR n’est pas partie;
-  les accords auxquels le CICR est partie.

Tel sera l’objet des deux sections qui suivent.

3. Accords auxquels le CICR n ’est pas partie

En règle générale, les accords conclus entre les belligérants sont le moyen 
le plus efficace de résoudre les innombrables problèmes humanitaires que 
la guerre sème sur son passage. Pour autant qu ’ils ne portent pas atteinte à 
la situation des personnes protégées par les Conventions de Genève, de tels 
accords sont parfaitement licites; ils sont d’ailleurs expressément prévus 
par les Conventions elles-mêmes, aussi bien en cas de conflit interne qu’en 
cas de conflit international.13

Il n ’est pas rare que les Parties contractantes désirent associer le Comité 
international à la mise en oeuvre de tels accords et qu’elles y insèrent des

10 A insi, l’a rtic le  1er de  l’acco rd  de cessez-le-feu  conclu  le 7 aoû t 1970 e n tre  la R ép u b liq u e  
a rab e  un ie  e t Israël d ispose: «Les deux Parties se conformeront à la Convention de Genève de  
1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et accepteront l ’assistance du Comité inter
national de la Croix-Rouge dans l'accomplissement de leurs obligations découlant de cette 
Convention», R IC R, N° 621, sep tem b re  1970, p. 584.

11 T raité  de San F rancisco  du  8 sep tem b re  1951, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 136, 
,  P- 69-

12 Le Service in te rn a tio n a l de R echerches, d o n t le siège est à A ro lsen  en  R ép u b liq u e  fé 
d é ra le  d ’A llem agne, a é té  c réé  dans le bu t de  re ch e rch e r les d isp a ru s e t de  rassem bler, 
classer, co n se rv er e t re n d re  accessib le to u te  la d o cu m en ta tio n  re la tive  aux victim es des 
cam ps de co n ce n tra tio n  na tionaux-socia listes e t de la d é p o rta tio n  au  cours de  la se
conde g u e rre  m ondia le. Texte de  la C onven tion  de B onn du 6 ju in  1955 dans: Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 219, pp. 79-104.

13 A rtic le  3, a linéa  3, e t a rtic le  com m un 6/61611.
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dispositions à cet effet. Tel est notamment le cas de l’article 9 de l’accord 
germano-soviétique relatif au rapatriement réciproque des prisonniers de 
guerre et des internés civils, signé à Berlin le 19 avril 1920:

«Les deux parties confieront à la Croix-Rouge de Genève la conduite des né
gociations avec les États que les convois devront traverser. Cette institution sera 
également responsable de l ’organisation et de la sauvegarde des convois pen
dant leur passage à travers le territoire de ces États. Chaque partie conclura un 
accord spécial avec la Croix-Rouge internationale, relatif aux dépenses qui en 
résulteront».1*

La question qui se pose est dès lors la suivante: des accords auxquels le 
Comité international n ’est pas partie sont-ils susceptibles de créer des 
droits et des obligations pour l’institution?

Pour répondre à cette question, il convient de distinguer deux situations: 
Il peut en effet arriver que le Comité international, sans être pour autant 

partie à l’accord lui-même, ait été associé aux négociations qui en ont p ré 
cédé la conclusion. Dans un tel cas, le CICR aura eu l’occasion de définir les 
limites de sa participation à la mise en oeuvre de l’accord en question; il est 
alors lié dans la mesure de son assentiment. La Convention de Bonn du 6 
juin 1955 relative au Service international de Recherches constitue à ce 
point de vue un cas d ’école puisqu’un accord bilatéral, conclu entre le prési
dent de la Commission internationale, agissant au nom de tous les États si
gnataires de la Convention, d ’une part, et le Comité international, d’autre 
part, est annexé à la Convention elle-même et définit les modalités de la 
participation du CICR à la mise en oeuvre de celle-ci.15

Mais il peut également arriver qu ’un accord spécial soit l’aboutissement 
de négociations auxquelles le Comité international n ’a pas été associé. Si les 
Parties se sont entendues pour lui confier certaines tâches, le CICR est-il 
tenu de s’en acquitter?

On doit répondre à cette question par la négative. En effet, c’est un prin
cipe de droit bien établi que nul ne saurait être lié par un accord auquel il n ’a 
pas souscrit. Ce principe, qui est une expression de la liberté de contracter, 
s’applique aussi bien dans l’ordre international que dans l’ordre interne, en 
vertu de la maxime «pacta tertiis nec nocent necprosunt». Les quelques excep
tions qu’on lui connaît en droit international, et qui font appel à la théorie 
des «droits objectifs» ou des «situations objectives», n ’ont pas d’application 
dans le cas d ’accords conclus entre un nombre limité d’États agissant pour 
leur propre compte.16 Ainsi, le Comité international ne saurait être lié par

14 Texte de  l’acco rd  ge rm an o -so v iétiq u e  du  19 avril 1920 dans: Société des Nations, Recueil 
des Traités, vol. 2, p. 64—69.

15 Texte de la C onv en tio n  de B onn du  6 ju in  1955 e t de  son annexe dans: Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 219, pp. 79-104.

16 Sur la qu estio n  des e ffe ts des tra ité s  à l’ég ard  des tie rs, on p o u rra  n o tam m en t se ré fé re r  
à: Paul G U G G E N H E IM , Traité de Droit international public, seconde  éd ition , tom e I, 
G enève , L ib ra irie  G eo rg  & C ie, 1967, pp. 197-204; L ord  M cN A IR , The Law o f  Treaties, 
O xford , C la ren d o n  Press, 1961, pp. 309-321; L. O P P E N H E 1M , International Law, Vol. I,
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un accord auquel il n ’a pas donné son consentement et qui demeure pour lui 
une «res inter alios acta».

Ces conclusions sont confirmées par la pratique du CICR lui-même que 
les deux exemples suivants permettent d ’illustrer:

-  L’article 8 de la Convention de trêve conclue le 9 juillet 1948 sous les 
auspices du Médiateur des Nations Unies pour la Palestine prévoyait 
que le CICR superviserait la distribution des secours aux populations 
civiles:

«Des secours aux populations des deux partis dans les régions qui ont 
souffert sérieusement des conflits comme à Jaffa et à Jérusalem, seront dis
tribués par te CICR, de façon telle que les stocks en réserve des denrées 
essentielles soient sensiblement les mêmes à la fin  de ta trêve qu ’au début 
de celle-ci».11
Le Comité international estima non sans raison qu’il ne lui apparte

nait pas d ’assurer le ravitaillement d ’une population civile dans la
quelle se fondaient des troupes combattantes. Il décida de limiter son 
rôle à l’approvisionnement des hôpitaux, tandis que les observateurs 
des Nations Unies se chargeaient de superviser les autres opérations de 
ravitaillement.18

-  A la suite de l’accord paraphé à Genève le 24 juin 1959 et signé à Cal
cutta le 13 août de la même année entre la Croix-Rouge du Japon et la 
Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée en 
vue du rapatriement de Coréens résidant au Japon, le Comité interna
tional, tout en acceptant d ’offrir le concours qui lui était demandé, tint 
à préciser qu’il ne saurait être lié par aucune des clauses d ’un accord 
intervenu en dehors de lui et qu’il entendait rester maître des condi
tions de sa collaboration. Le CICR envoya d ’ailleurs une mission au 
Japon pour fixer les modalités de sa participation à la mise en oeuvre 
de cet accord.19

Ces conclusions sont également confirmées par la pratique des États. 
C’est ainsi, par exemple, qu’à la suite de l’accord conclu le 28 août 1973 à La 
Nouvelle Delhi en vue du rapatriement des prisonniers de guerre pakista
nais détenus en Inde, des militaires et civils bengalis retenus au Pakistan, 
ainsi que des Pakistanais et d ’un nombre substantiel de «non-Bengalis» blo

E igh th  ed itio n  by Sir H ersch  L A U T E R PA C H T , L ondon , L ongm an, 1955, pp. 923-929;
Clive PA R R Y , «The Law o f T reaties» , in: M anual o f  Public international Law, E d ited  by
M ax S 0 R E N S E N , L o ndon , M acM illan , 1968, pp. 216-219; Pau l R E U T E R , Introduction
au droit des traités, Paris, L ib ra irie  A rm an d  C olin, 1972, pp. 109-120; C h arles R O U S 
SE A U , Droit international public, tom e I, Paris, Si rey, 1970, pp. 182-193.

17 R IC R, N° 356, ao û t 1948, pp. 556.
18 R IC R, N° 356, ao û t 1948, pp. 556-558; Rapport intérimaire adressé au Secretaire généra!par 

le M édiateur de l ’Organisation des Nations Unies pour la Palestine, N a tions U nies, A ssem 
blée  g én éra le , D ocu m en ts  officiels: T roisièm e session, S u p p lém en t N° 11 (A /648), p. 40.

19 Rapport d'activité 1959, pp. 17-23.
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qués au Bangladesh, les gouvernements du Pakistan et du Bangladesh ont 
formellement demandé au Comité international de se charger des tâches 
qui lui étaient dévolues aux termes de l’article 9 de cet accord.20

Cela dit, il n ’est guère douteux qu’à partir du moment où il y a donné son 
assentiment, le Comité international est tenu, dans les limites de cet assenti
ment, de remplir le m andat qui lui est confié aux termes d ’un accord inter
venu en dehors de lui. Dès lors, un tel accord constitue pour le CICR, même 
s’il n’y est pas formellement partie, une source de droits et d’obligations 
vis-à-vis des Parties contractantes.

De même, il n ’est guère douteux que le Comité international ne saurait 
refuser de concourir à la mise en oeuvre d ’un accord qui se limiterait à re 
produire, en vue d ’une situation particulière, les dispositions des Conven
tions de Genève.

4. Accords auxquels le CICR est partie

Il peut également arriver que le Comité international soit lui-même par
tie contractante, qu’il s’agisse d ’un accord bilatéral, liant le CICR à un seul 
co-contractant, ou d ’un accord multilatéral qui engage le CICR et plusieurs 
autres Parties.

Dans cet ordre d ’idées, il convient de souligner l’importance d ’un lien ju 
ridique particulier que l’on a parfois désigné du nom d ’accord trilatéral, 
bien que les relations juridiques qui en découlent évoquent la forme d ’un V 
et non pas celle d ’un triangle. C’est la situation qui apparaît lorsque deux 
belligérants s’entendent séparément avec le Comité international en vue du 
règlement de telle ou telle question humanitaire, mais refusent tout contact 
direct entre eux. Le seul moyen, dans de telles conditions, de sceller l’en
tente intervenue par l’intermédiaire du CICR consiste à établir deux ac
cords distincts, de contenus symétriques, conclus par le Comité internatio
nal avec l’un et l’autre belligérant. C’est notamment sur la base d ’accords de 
cette nature qu’ont été réalisées la plupart des opérations de rapatriement 
de prisonniers de guerre et d ’internés civils intervenues depuis 1948 entre 
l’État d’Israël et ses adversaires.

Au point de vue analytique, c’est évidemment la question des effets juri
diques des accords auxquels le CICR est partie qui doit être examinée: des 
accords conclus par une institution de la nature du Comité international

20 Rapport d ’activité 1973, pp. 28-30; p rocès-verba l d ’e n tre tie n  avec l’am b assad eu r Naik, 
re p ré se n ta n t p e rm a n en t du  P ak istan  à G enève, le 4 sep tem b re  1973; p rocès-verbal 
d ’e n tre tie n  avec M. W aliur R ah m an , o b se rv a teu r p e rm a n en t du  B angladesh  à G enève, 
le 10 sep tem b re  1973; A id e-m ém o ire  de la M ission p e rm a n en te  du B angladesh , du
11 sep tem b re  1973, A rchives du  C IC R , d ossie r 233 (165-170); p rocès-verbaux  du  C o n 
seil exécutif, 30 aoû t, 17 e t 27 sep tem b re , 4 e t 11 o c to b re  1973; texte  de  l’accord  du 
28 ao û t 1973 dans: International Legal Materials, Vol. X II, N u m b er 5, S ep tem b er 1973, 
pp. 1080-1084.



4 4 8

sont-ils susceptibles de produire des droits et des obligations régis par le 
droit international?

Par ce biais, c’est en définitive la question de la personnalité juridique du 
Comité international qui se trouve posée: le CICR possède-t-il une parcelle 
de personnalité juridique internationale et, dans l’affirmative, cette par
celle englobe-t-elle la capacité de conclure des engagements internatio
naux?

On ne saurait méconnaître l’intérêt de cette question pour la suite de no
tre étude. Néanmoins, la détermination de la personnalité juridique du Co
mité international nécessiterait des développements qui ne seraient pas à 
leur place dans le cadre d ’un inventaire des sources des droits et des obliga
tions du CICR.21

C ’est donc en suivant une autre approche -  essentiellement phénom éno
logique -  qu’il convient de déterminer les effets juridiques des accords 
conclus par le Comité international.

On constate en effet que dans le cadre de ses activités, le Comité interna
tional est fréquemment amené à conclure avec des États, des groupements 
d’insurgés, des mouvements de libération ou des organisations internatio
nales des accords qui ont pour objet l’application du droit humanitaire. Or, 
tout accord est régi par l’ordre juridique auquel il se rattache; c’est notam 
ment cet ordre juridique qui fonde sa validité et qui lui confère sa force obli
gatoire. En raison de son objet, on ne saurait admettre qu’un accord conclu 
entre le CICR et une Partie au conflit en vue de la mise en oeuvre du droit 
humanitaire relève du droit interne de cette Partie. On ne saurait davantage 
admettre qu’un tel accord soit dépourvu de force obligatoire, car l’intention 
des Parties, lors de la conclusion d ’un tel accord, est bien évidemment qu’il 
crée des droits et des obligations pour les contractants. Un tel accord est 
donc bien régi par le droit international et c’est dans l’ordre juridique inter
national qu’il est destiné à produire ses effets.

Nous entendons déjà l’objection: les accords conclus par le Comité inter
national ne sont pas susceptibles de produire des droits ou des obligations 
de nature juridique, car les divergences relatives à l’interprétation et à l’ap 
plication de ces accords ne sauraient faire l’objet d ’un règlement arbitral ou 
judiciaire.

Cette objection doit être écartée.
En premier lieu, s’il est vrai que le Comité international n’a pas qualité 

pour saisir la Cour internationale de Justice, il n’existe en revanche aucune 
raison qui interdirait a priori au CICR et à son co-contractant de s’entendre 
pour confier à une instance arbitrale le soin de trancher un différend relatif 
à l’application d ’un accord auquel ils sont parties. Ainsi, l’accord de siège 
conclu le 28 mars 1975 entre le Comité international et le gouvernement cy
priote en vue de régler le statut et les activités de la délégation du CICR à

21 N ous rev ien d ro n s su r la q u estio n  de la p e rso n n alité  ju rid iq u e  du C IC R  dans le cad re  du 
livre III du  p ré sen t ouvrage.
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Chypre prévoit que tout différend relatif à l’interprétation et à l’application 
de l’accord en question qui n ’aurait pu être réglé par la négociation ou par 
tout autre mode de règlement accepté par les Parties sera soumis à un tribu
nal arbitral composé de trois arbitres dont un sera désigné par le CICR, le 
second par le gouvernement cypriote et le troisième d ’entente entre le 
CICR et le gouvernement cypriote; au cas où les deux Parties ne parvien
draient pas à s’entendre sur le choix du troisième arbitre, l’une ou l’autre 
partie pourra dem ander au président de la Cour internationale de Justice 
de le désigner. La décision de ce tribunal arbitral sera reconnue comme 
définitive.22

Les accords de siège conclus le 1er avril 1978 avec le Liban, le 19 avril 1983 
avec le Zaïre, le 15 juin 1988 avec le Nigéria, le 11 janvier 1991 avec la 
Tunisie, le 10 mai 1991 avec le Sénégal, le 28 juin 1991 avec la Namibie et le 
29 octobre 1991 avec le Koweit comportent les mêmes dispositions.23

En second lieu, on ne peut ignorer le fait que la majorité des États m em 
bres de la communauté internationale refusent de se soumettre à toute 
forme de procédure arbitrale ou juridictionnelle. Subordonner la perti
nence juridique d’un accord international à la possibilité d ’un contrôle arbi
tral ou juridictionnel obligerait à conclure à l’impossibilité d ’entretenir des 
rapports juridiques avec ces États, ce qui est absurde. Or, il n ’existe aucune 
raison de soumettre les accords auxquels le CICR participe à des conditions 
de validité plus onéreuses que celles qui s’appliquent aux traités conclus 
entre des États.

Ces conclusions sont confirmées par la pratique. En effet, s’il est vrai que 
des belligérants ont parfois invoqué des raisons contestables pour se libérer 
des obligations auxquelles ils avaient souscrit -  ce qui n ’est pas propre aux 
accords conclus avec le CICR mais traduit la précarité du droit internatio
nal en général et du droit de la guerre en particulier -, nous n ’avons en re 
vanche jamais constaté qu’un belligérant ait cherché à se dégager des enga
gements pris à l’égard du Comité international en affirmant que ces engage
ments étaient dépourvus de force obligatoire.

Les divergences apparues à la suite de l’échange de prisonniers réalisé au 
Proche-Orient les 23 et 24 novembre 1983 permettent d ’illustrer ce point.

Cette opération se fondait sur deux accords conclus séparément par le 
CICR avec l’État d ’Israël, d ’une part, et avec l’Organisation de Libération 
de la Palestine, d ’autre part; ces accords prévoyaient la libération simulta
née de six prisonniers israéliens aux mains de l’OLP, d ’une part, et de la 
totalité des prisonniers détenus par Israël au Sud-Liban ainsi que de cent 
prisonniers palestiniens détenus en Israël et dans les territoires occupés, 
d’autre part.

Au terme de cette opération, il est apparu que certains des prisonniers 
qui, de l’avis du Comité international, auraient dû être libérés par les autori

22 A rtic le  12 de l’acco rd  de siège conclu  le 28 m ars 1975 e n tre  le C IC R  e t le gou v ern em en t 
cyprio te, A rch ives du C IC R , d ossie r 250.

23 A rchives du C IC R , d ossie r 250.
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tés israéliennes, ne l’avaient pas été. Tout en admettant qu’une opération 
de cette envergure, réalisée dans des délais aussi brefs, comportait un risque 
d ’erreurs, le CICR déclarait attendre «que soient strictement respectés les ter
mes de l'accord conclu».24 Le gouvernement israélien, pour sa part, contesta 
que les prisonniers en question fissent partie de ceux qu’il s’était engagé à 
libérer et affirma qu’il avait honoré scrupuleusement ses engagements, 
mais ne remit pas en cause la force obligatoire de l’accord auquel il avait 
souscrit.25

Enfin, en exigeant la libération immédiate des derniers prisonniers, l’As
semblée générale des Nations Unies souligna la force obligatoire des enga
gements pris par l’État d ’Israël, confirmant par ce biais la validité des 
accords conclus par le CICR.26

Il est donc bien établi que dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues, le 
Comité international possède la capacité de conclure des accords qui sont 
régis par le droit international.

C’est aussi la conclusion à laquelle est parvenue la Commission du Droit 
international des Nations Unies.27

24 C o m m uniqué  de p resse  N° 1478 du 13 décem b re  1983; c o rre sp o n d an ce  éch an g ée  avec 
le g o u v ern em en t israélien , A rch ives du  C IC R , d o ss ie r 210 (175 M. lsr-100).

25 C o m m unications du  gou v ern em en t israélien  au C IC R , A rchives du  C IC R , do ss ie r 210 
(175 M. Isr-100); C om m uniqué  de p resse  de la M ission p e rm a n en te  d ’Israël au p rès  de 
l’O ffice des N a tio n s U n ies e t des O rg an isa tio n s in te rn a tio n a le s  à G enève, du 14 d écem 
bre  1983.

26 R éso lu tio n  38/79 A, ad o p tée  p a r  l’A ssem blée g én éra le  des N a tions U n ies le 15 d écem 
bre  1983, Résolutions et Décisions adoptées par l ’Assemblée générale au cours de sa trente- 
huitième session, A ssem blée g én éra le , D o cu m en ts  officiels, tren te -h u itiè m e  session, 
su p p lém en t N° 47 (D o cu m en t A /38/47), p. 108.

27 «... il n ’est guère douteux que des accords conclus entre le Comité international de la Croix- 
Rouge et une organisation internationale [...] sont bien régis p ar le droit international», Rap
port de la Commission du Droit international sur les travaux de sa vingt-sixième session 
(Q u estio n  des tra ité s  conclus e n tre  É ta ts  e t O rg an isa tio n s in te rn a tio n a le s  ou  en tre  
deux ou p lusieu rs O rgan isa tio n s in te rn a tio n a le s) , A ssem blée g én éra le , D ocu m en ts  o f
ficiels, v ing t-neuvièm e session, su p p lém en t No 10 (D o cu m en t A /9610/Rev.l), New 
York, N a tio n s U nies, 1975, pp. 138-147, a d  p. 144. D ans le m êm e sens, Paul R E U T E R , 
Introduction au Droit des traités, Paris, P resses U n iv ersita ires de F ran ce, 1985, pp. 35-36 
e t 76. Si des acco rds conclus e n tre  le C IC R  et une o rg an isa tio n  in te rn a tio n a le  son t régis 
p a r le d ro it in te rn a tio n a l, il n ’existe au cu n e  ra ison  p o u r que  des acco rds conclus e n tre  le 
C IC R  et des É ta ts  ne le so ien t pas.



C O N C L U S I O N S

On ne peut résoudre aucune question juridique sans commencer par déter
miner le droit qui lui est applicable. C’est dans cette perspective que nous 
avons passé en revue quelques-unes des normes qui régissent les activités du 
Comité international de la Croix-Rouge en nous efforçant de préciser leurs 
effets juridiques à l’égard des Parties au conflit, d ’une part, et à l’endroit de 
l’institution, de l’autre. Il a été question des Conventions de Genève et de 
leurs Protocoles additionnels, de la coutume internationale, du droit de la 
Croix-Rouge et de certains accords spéciaux.

En revanche, notre propos n ’était pas de dresser un inventaire exhaustif 
des sources qui se rapportent au CICR. Pour être complet, un tel inventaire 
devrait également prendre en compte d ’autres sources que nous ne pouvons 
que mentionner ici, sans chercher à déterminer leur pertinence juridique à 
l’égard de l’institution.

Il convient en effet de citer:

-  les conventions internationales relatives aux lois et coutumes de la 
guerre, notamment les Conventions de La Haye du 29 juillet 1899 et du 
18 octobre 1907, ainsi que le Protocole de Genève du 17 juin 1925;

-  les conventions internationales relatives à la protection des droits de 
l’homme;

-  les conventions internationales qui, bien que ne se rapportant au p re
mier chef ni au droit de la guerre, ni aux droits de l’homme, contiennent 
cependant des dispositions particulières relatives à la protection des vic
times des conflits armés; on peut mentionner à titre d ’exemple la 
Convention postale universelle, dont l’article 17 traite de la franchise 
postale en faveur des envois concernant les prisonniers de guerre et les 
internés civils;1

-  les principes généraux du droit;
-  les dispositions de droit interne qui ont pour effet de conférer des com

pétences au Comité international; ainsi, l’action déployée par le CICR

1 C on v en tio n  p o sta le  un iverselle  révisée à W ashington le 14 d écem bre  1989, U n ion  p o s
ta le  un iverselle , Convention, R évisée p a r  le C ongrès de  W ashington en  1989 e t an n o tée  
p a r  le B u reau  in te rn a tio n a l, 2e fascicule du  C ode an n o té , B erne, B ureau  in te rn a tio n a l 
de l’U nion  p o sta le  un iverselle , 1991, pp. 1-151.
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de 1961 à 1972 en vue de l’indemnisation des victimes d ’expériences 
pseudo-médicales réalisées sous le Troisième Reich se fondait sur un 
arrêté pris par le gouvernement de la République fédérale allemande 
en date du 26 juillet 1951 ;2

-  les résolutions de l’Assemblée générale ou du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies qui se rapportent au sort des victimes de la guerre; c’est 
notamment le cas des Résolutions 193-C (III) 1948, 288-B (IV) 1949, 
382-C (V) 1950, 517 (VI) 1952 et 618 (VII) 1952 de l’Assemblée géné
rale, relatives au rapatriement d ’enfants grecs, et des Résolutions 436 
(1978) et 515 (1982) du Conseil de Sécurité, relatives à la situation au 
Liban;

-  certaines résolutions ou décisions d’autres instances internationales; 
on peut mentionner à titre d’exemples plusieurs résolutions relatives 
aux transports et communications; ainsi, la Résolution de la Confé
rence internationale de Radiodiffusion à hautes fréquences réunie à 
Mexico durant l’hiver 1948-1949, concédant au CICR le droit d ’user en 
temps de guerre d’une longueur d ’onde qui lui soit propre,3 l’article 64 
du Règlement télégraphique international adopté par la Conférence 
administrative télégraphique et téléphonique réunie à Genève en au
tomne 1958 sous les auspices de l’Union internationale des Télécom
munications,4 la Recommandation N° 34 de la Conférence administra
tive des radiocommunications réunie à Genève en 1959,5 la Recom 
mandation SPA 2-13 de la Conférence administrative mondiale des 
télécommunications spatiales, réunie à Genève en 1971,6 la Recom 
mandation N° 2 de la Conférence des plénipotentiaires de l’Union 
internationale des Télécommunications, réunie à Malaga-Torremoli- 
nos en 1973,7 la Recommandation M AR 2-17 de la Conférence admi
nistrative des radiocommunications maritimes, réunie à Genève en 
1974,8 la Résolution CYI de la Conférence administrative mondiale 
des radiocommunications réunie à Genève en 1979,9 et la Résolution 
N° 10 de la même Conférence,10 les Résolutions 200 et 788 de 
l’IATA,11 etc.

2 «En faveur des victim es d ’expériences pseud o -m éd ica les  -  L’action  de la Croix- 
R ouge» , RIC R, N° 649, jan v ie r 1973, pp. 5 -25, en  p a rticu lie r  la page 11.

3 Texte de la R éso lu tio n  dans RIC R, N° 364, avril 1949, pp. 336-338; Rapport d'activité 1949, 
p. 23.

4 Texte dans RIC R, N° 481, jan v ie r 1959, pp. 16-18.
5 Texte dans RIC R, N° 553, jan v ie r 1965, pp. 30-31.
6 RIC R, N° 716, m ars-avril 1979, p. 107.
7 Ibidem.
8 Ibidem
9 Rapport d ’activité 1979, p. 72.
10 RIC R, N° 744, n o v em b re-d écem b re  1983, pp. 312-313.
11 A n d reas  L E N D O R F F , « Q u e lq u es aspects log istiques des activ ités d ’assistance du 

C IC R », RIC R, N" 740, m ars-avril 1983, pp. 71-81, ad  p. 79.
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On le constate, notre exposé est loin d ’être complet.
Il est cependant possible de tirer certaines conclusions.
En premier lieu, on doit relever la diversité des sources du régime appli

cable aux activités du Comité international et, par voie de conséquence, 
l’abondance des instruments juridiques que le CICR peut invoquer à l’ap
pui de son action.

En regard de cette diversité, on ne peut manquer d ’être frappé par ce que 
l’on doit bien considérer comme une relative indigence de la pensée doctri
nale du Comité international sur ce point. On a trop souvent l’impression 
qu’en dehors des Conventions de Genève et de leurs Protocoles addition
nels, le CICR ne peut se raccrocher qu’au droit d’initiative humanitaire 
dont, au demeurant, la nature et la portée juridique ne sont pas clairement 
perçues. La coutume internationale, en particulier, est la grande absente 
des travaux du CICR; son nom même n ’apparaît pratiquement jamais; on 
ne peut s’expliquer l’ostracisme dont elle semble faire l’objet.

En outre, même en ce qui concerne les Conventions de Genève, le Comité 
international se cantonne trop souvent dans des interprétations sémanti
ques ou littérales qui ne tiennent aucun compte de la pratique des États, ni 
de la sienne propre. Ces interprétations se situent trop souvent en retrait de 
la pratique dégagée à partir des Conventions.

A notre avis, il serait utile que le Comité international établisse un relevé 
systématique et détaillé de l’ensemble des règles générales et spéciales rela
tives à son action, en puisant à la totalité des sources formelles du droit 
international public. Il y a tout lieu de penser qu’un relevé de cette nature 
ouvrirait au CICR des perspectives nouvelles et permettrait d’élargir les 
bases de son action.

Il y aurait également lieu d ’établir un inventaire exhaustif et détaillé de la 
pratique du Comité international. En ce qui concerne les activités de 
l’Agence centrale de recherches, les visites de lieux d’internement, les ac
tions de secours, le rapatriement des captifs, la protection des non-combat
tants, notamment, nous ne doutons pas qu’un tel inventaire ferait apparaî
tre l’extraordinaire richesse de la pratique du CICR et permettrait de fon
der une interprétation dynamique des Conventions de Genève, qui est seule 
conforme à la vocation humanitaire de l’institution. En outre, la mise en lu
mière d’innombrables précédents permettrait de démontrer la compétence 
du Comité international dans des domaines où les belligérants ont trop sou
vent tendance à contester qu ’il ait qualité pour agir.

Enfin -  et c’est peut-être le plus important -  on ne devrait jamais perdre 
de vue que les Conventions humanitaires ne sont en définitive que la 
concrétisation des principes humanitaires fondamentaux qui les sous-ten- 
dent et auxquels ces Conventions donnent expression. C’est donc sur ces 
principes, tout autant que sur les dispositions du droit positif, que le Comité 
international devrait fonder son action.
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I N T R O D U C T I O N

BIBLIOGRAPHIE. -  Nous n ’avons connaissance d ’aucune ctudc trai
tant de l’ensemble de la question. Il existe en revanche deux études relatives 
aux offres de services dans les situations de conflits armés non internatio
naux: Jacques GUETTARD, «Les conditions d ’intervention du Comité 
international de la Croix-Rouge avant belligérance», Annuaire français de 
Droit international, vol. II, 1956, pp. 353-366; Denise BINDSCHEDLER- 
ROBERT, «Actions of Assistance in Non-International Conflicts -  Art. 18 
of Protocol II», European Seminar on Humanitarian Law (Jagellonean Uni
versity, Krakow, 1979), Varsovie, Croix-Rouge polonaise, et Genève, CICR, 
1979, pp. 71-85. On doit en outre mentionner l’ouvrage de Jacques 
MOREILLON, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des 
détenus politiques, Genève, Institut Henry-Dunant, et Lausanne, Éditions 
L’Age d’Homme, 1973.

Les offres de services adressées aux belligérants et, selon les cas, aux États 
neutres, à l’ouverture de différents conflits ont été publiées; on pourra 
consulter, pour la première guerre mondiale, les Actes du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge pendant la guerre, 1914-1918, Genève, CICR, 1918, pp. 
7-12; pour la seconde guerre mondiale, RICR, N° 249, septembre 1939, pp. 
741 sqq; pour la guerre de Corée, Le Comité international de la Croix-Rouge et 
le conflit de Corée, Recueil de documents, Genève, CICR, 1952, vol. I, pp. 3 sqq; 
pour la guerre du Vietnam (appel du 11 juin 1965), RICR, N° 560, août 1965, 
pp. 385-386; pour la guerre israélo-arabe d ’octobre 1973, RICR, N° 659, no
vembre 1973, pp. 664-668. En ce qui concerne les autres conflits, le CICR 
s’est contenté de signaler dans la Revue internationale de la Croix-Rouge le 
fait qu’une offre avait été faite et, selon les cas, d ’en indiquer sommaire
ment le contenu.

*

Sous réserve du cas -  au demeurant fort rare -  où son concours est solli
cité par les Parties au conflit, toute intervention du Comité international 
commence par des offres de services.
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Il s’agit pour l’essentiel d'une communication par laquelle le CICR 
informe les belligérants qu’il se tient à leur disposition pour exercer dans 
le conflit qui les oppose les tâches qui lui sont dévolues par le droit hum a
nitaire.

De l’acceptation ou du refus de ses offres de services dépend la possibilité 
pour le CICR d’exercer une action secourable en faveur des victimes du 
conflit en question. On conçoit par là toute l’importance que cette question 
revêt pour les Parties au conflit, pour le Comité international et pour les 
victimes.

Il y a donc lieu qu’on s’y arrête. Pour le bon ordre, il convient de distin
guer les aspects suivants:

-  les fondements juridiques des offres de services;
-  les modalités des offres de services;
-  le contenu des offres de services;
-  les destinataires des offres de services;
-  les effets des offres de services.

Tels seront les objets des cinq chapitres qui suivent.



C hapitre I

L E S  F O N D E M E N T S  J U R I D I Q U E S  

D E S  O F F R E S  D E  S E R V I C E S

Les offres de services par lesquelles le Comité international fait part de sa 
disponibilité et propose de s’acquitter des tâches qui lui sont dévolues par le 
droit humanitaire sont avant tout l’expression d’une tradition. Elles s’ap
puient sur les innombrables démarches similaires faites à l’occasion des 
conflits antérieurs et sur l’acceptation de ces offres par les Parties au conflit.

Cette tradition est confirmée par l’article 5, chiffre 2, lettre d, des Statuts 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui 
dispose:

«Le Comité international a notamment pour rôle [...] de s'efforcer en tout 
temps, en sa qualité d ’institution neutre dont l'activité humanitaire s'exerce spé
cialement en cas de conflits armés -  internationaux ou autres -  ou de troubles 
intérieurs, d ’assurer protection et assistance aux victimes militaires et civiles 
desdits événements et de leurs suites directes»d

Mais ce sont les fondements des offres de services dans le droit conven
tionnel qui retiendront surtout l’attention.

On doit, sur ce point, distinguer les conflits armés internationaux, d’une 
part, et les conflits armés non internationaux, d ’autre part.

En ce qui concerne les conflits armés internationaux, on constate que les 
Conventions de Genève ne contiennent aucune disposition spéciale régis
sant les offres de services du Comité international.

Il n ’y a pas lieu de s’en étonner. En effet, les offres de services ne sont pas 
une fin en soi. Elles ne sont qu ’une première démarche en vue de l’accom
plissement des tâches que le droit humanitaire confie au Comité internatio
nal, notamment de la transmission des listes de prisonniers militaires ou ci
vils, de la transmission des messages familiaux entre les captifs et leur fa
mille, des visites de lieux d ’internement, des actions de secours, etc. Si donc 
l’on cherche à déterminer les fondements juridiques des offres de services 
du CICR, c’est aux dispositions conventionnelles qui régissent ces activités 
qu’il convient de se reporter. En effet, les dispositions qui confèrent au 
CICR des tâches ou des prérogatives lui reconnaissent également la compé-

1 RICR, No 763, janv ie r-fév rie r 1987, pp. 32-33.
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tencc d ’entreprendre les démarches qui sont nécessaires pour lui permettre 
de s’acquitter des tâches en question.

On ne devrait cependant pas en conclure que le Comité international 
n ’est pas autorisé à offrir ses services en vue de réaliser d ’autres activités 
que celles qui sont expressément citées dans les Conventions de Genève. En 
effet, l’article commun 9/9/9/10 autorise le CICR à entreprendre, moyen
nant l’agrément des Parties au conflit intéressées, d ’autres activités huma
nitaires que celles qui lui sont dévolues par les Conventions. Or, comment le 
CICR pourrait-il entreprendre ces activités s’il n’était pas autorisé au p re
mier chef à offrir ses services en vue de les réaliser? C’est alors sur le droit 
d ’initiative humanitaire que le Comité international devra fonder ses offres 
de services.

Ainsi, dans les situations de conflits armés internationaux, le CICR est 
fondé à offrir ses services en s’appuyant sur l’ensemble des dispositions qui 
lui confèrent des tâches et des compétences. Le Comité international peut 
en outre proposer d ’accomplir d’autres activités humanitaires en faveur des 
victimes des conflits en s’appuyant sur le droit d’initiative humanitaire qui 
lui est universellement reconnu.

S’agissant des conflits armés non internationaux, les offres de services du 
Comité international sont régies par l’article 3, alinéa 2, des Conventions de 
Genève, qui se lit comme suit:

«Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la
Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit».

Cette disposition s’applique à tous les conflits armés non internationaux, 
et donc également à ceux qui sont visés par le Protocole II. En effet, on a 
constaté que dans toutes les situations couvertes par le Protocole II, l’article 
3 s’appliquait également.2

Enfin, dans les situations de troubles intérieurs, c’est sur le droit d ’initia
tive humanitaire et sur l’article 5, chiffre 2, des Statuts du Mouvement inter
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge que le CICR pourra fon
der ses offres de services.

C’est donc essentiellement la nature des situations visées et, subsidiaire- 
ment, celle des activités envisagées qui déterminent les dispositions légales 
sur lesquelles le Comité international peut fonder ses offres de services et, 
par voie de conséquence, les effets juridiques des offres de services pour les 
Parties au conflit.

Dès lors, la question se pose: le Comité international est-il en droit d’ap
précier de façon indépendante les situations qui l’autorisent à offrir ses 
services aux Parties au conflit? Est-il au contraire lié par les qualifications 
données par les belligérants?

2 Cf. supra, p rem ière  p a rtie , c h ap itre  II-B , pp. 385-391.
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Cette question mérite qu’on s’y arrête. En effet, de la réponse qu’on lui 
apporte dépend en définitive la liberté d ’action du Comité international.

Trois éléments doivent être pris en considération:

a) En premier lieu, on constate que les qualifications données par les 
Parties au conflit sont souvent fantaisistes et presque toujours diver
gentes: telle Partie dénonce une agression là où la Partie adverse ne 
voit qu’un simple incident frontalier; tel État se prétend étranger au 
conflit alors même que ses troupes sont activement engagées; tel autre 
contestera purement et simplement toute situation conflictuelle alors 
même que l’on compte par milliers les morts et les blessés. S’il est un 
domaine, dans les rapports internationaux, où la fiction est reine, c’est 
bien celui-là. De toute évidence, le Comité international ne saurait 
être lié par des déclarations qui se contredisent, ni par des qualifica
tions qui sont démenties par les faits.

La fantaisie n ’est pas moindre en cas de conflit armé non internatio
nal. On verra le plus souvent le parti qui se réclame de la légitimité 
gouvernementale déployer toutes les ressources de ses forces armées 
et revendiquer pour lui-même des droits qui ne sauraient être concé
dés en dehors d ’une situation de belligérance, tout en persistant à qua
lifier l’insurrection à laquelle il est confronté de simple banditisme re
levant du seul droit pénal. Inversement, on verra le parti insurgé se pa
rer de tous les attributs extérieurs de la souveraineté et revendiquer 
pour lui seul la légitimité qu’il conteste au parti adverse. Dans ce cas 
également, le CICR se verra confronté à des prétentions opposées qui 
s’annulent mutuellement.

b) En second lieu, on doit relever que l’application du droit humanitaire 
ne se rattache pas à une condition formelle, telle que la qualification 
de guerre, mais à une situation de fait: l’existence d’un conflit armé. 
Les qualifications juridiques données par les Parties au conflit ne sau
raient faire obstacle à l’application des Conventions de Genève, ni, par 
voie de conséquence, aux possibilités d ’action du CICR. Il n ’y a donc 
pas de relation de subordination entre les qualifications données par 
les Parties au conflit et l’exécution des tâches prévues par les Conven
tions. Dès que les circonstances de fait visées par les Conventions de 
Genève sont réunies, ces Conventions sont applicables et le Comité 
international est fondé à offrir ses services aux Parties au conflit.

c) En troisième lieu, on ne saurait admettre que la communauté interna
tionale ait investi le Comité international de certaines tâches sans lui 
reconnaître également la compétence de constater les circonstances 
de fait qui entraînent l’accomplissement des tâches en question.

Le Comité international n’est donc pas lié par les qualifications données 
par les Parties au conflit. Ces qualifications constituent pour lui des élé
ments d ’appréciation parmi d ’autres, éléments qu’il peut retenir ou récuser 
au vu de l’ensemble des circonstances propres à chaque cas d ’espèce. Il 
appartient donc au CICR de constater en toute indépendance l’existence
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des éléments matériels qui l’autorisent à offrir ses services aux Parties 
au conflit.

Il est évident qu’une telle constatation ne saurait déployer des effets en 
dehors du domaine de la protection des victimes de la guerre ou de situa
tions similaires, puisque telle est la limite des compétences du Comité inter
national.

Il est non moins certain qu’une telle constatation ne s’impose pas aux Par
ties au conflit. En effet, étant donné le caractère décentralisé de la société 
internationale et le principe de la souveraineté étatique, seul un organe au
quel les États auraient spécialement reconnu cette compétence serait habi
lité à qualifier les situations conflictuelles d ’une manière qui s’imposerait 
aux Parties au conflit. Or, cette compétence ne se présume pas.

Il n’en demeure pas moins que le Comité international est habilité à cons
tater, pour ses propres besoins et de façon indépendante, l’existence d ’une 
situation conflictuelle qui l’autorise à offrir ses services aux Parties au 
conflit.

Si l’on admet que le Comité international est en droit d ’apprécier en 
toute indépendance les circonstances de fait qui l’autorisent à offrir ses ser
vices, doit-on également admettre qu’il peut offrir ses services en l’absence 
de toute sollicitation de la part des belligérants intéressés?

On n ’en saurait douter. En effet, l’article commun 9/9/9/10 autorise le Co
mité international à entreprendre, moyennant l’accord des belligérants in
téressés, d ’autres activités humanitaires que celles qui lui sont expressé
ment dévolues par les Conventions de Genève. Cet article autorise donc 
également le CICR à proposer ses services en vue d’entreprendre ces activi
tés, sans quoi cette disposition n’aurait aucune utilité. Nous avons déjà eu 
l’occasion de le constater, le droit d ’initiative humanitaire est essentielle
ment un droit de proposition.3

Or, on ne saurait admettre que les Conventions de Genève autorisent le 
Comité international à offrir spontanément ses services en vue d ’accomplir 
d ’autres activités humanitaires que celles qu’elles ont expressément p ré
vues, mais ne l’autorisent pas à proposer spontanément ses services en vue 
d’exercer les tâches qu’elles lui confient.

Le Comité international est donc fondé à offrir ses services de sa propre 
initiative; il n ’est pas tenu de consulter au préalable les belligérants intéres
sés. Cette conclusion est confirmée par la pratique constante du Comité qui 
a généralement offert ses services dès l’ouverture des hostilités et sans pro
céder à des sondages qui, dans des situations de la nature de celles dans 
lesquelles il est appelé à intervenir, risqueraient trop souvent de revêtir un 
caractère dilatoire ou paralysant.

On ne doit pas sous-estimer la portée de cette conclusion. Alors que tant 
d ’institutions internationales sont obligées d’attendre -  souvent en vain -

3 Cf. supra, p rem iè re  p a rtie , ch ap itre  III, section  3, pp. 401-412.
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que les États veuillent bien solliciter leurs bons offices, le Comité interna
tional est en droit de prendre les devants et de proposer spontanément ses 
services aux Parties au conflit. Cette compétence est à la fois le produit et 
l’une des manifestations les plus évidentes de l’esprit d'initiative dont le 
Comité a régulièrement donné la preuve.

Mais c’est alors la question inverse qui doit être envisagée: le Comité 
international est-il tenu d’offrir ses services aux Parties au conflit?

Ayant examiné cette question sur le plan interne, le CICR y a répondu 
négativement:

«Le CICR est mentionné un grand nombre de fo is dans les Conventions de 
1949. Ilfaut remarquer qu ’il est cité généralement à titre d ’exemple: <une institu
tion humanitaire telle que le CICR>. Les parties au conflit ne sont nullement 
tenues de s ’adresser à lui et il n ’est pas juridiquement obligé d ’entreprendre 
ces différentes actions.

Le CICR ne renonce d ’avance à aucune de ces activités. Il est prêt à les entre
prendre le cas échéant. Mais cela ne signifie pas q u ’il ait à le faire d'office. Il 
reste juge de! 'opportunité d'offrir ses sendees dans chaque cas».*

Disons-le franchement, cette position ne nous convainc pas.
On doit en premier lieu relever que les considérants sont erronés. En ef

fet, s’il est vrai que le Comité international est souvent cité dans les Conven
tions de 1949 à titre d ’exemple, tel n ’est assurément pas le cas des disposi
tions relatives à ses activités traditionnelles, notamment les activités de 
l’Agence centrale de recherches, les visites de lieux d ’internement et les 
actions de secours. Le CICR est alors mentionné pour lui-même.5

En outre, s’il est vrai que les Conventions de Genève n ’imposent aucune 
activité au Comité international/’ cela tient à la nature même de ces traités 
qui visent à créer des droits et des obligations pour les États qui y sont par
ties. On ne saurait donc se fonder sur le fait que les Conventions n ’imposent 
au CICR aucune activité pour conclure à l’absence de toute obligation.

Ce sont donc les autres sources du droit qu’il faut prendre en considéra
tion.

L’examen de la pratique du Comité international ne laisse guère de 
doute: le Comité international n ’a pas seulement le droit d ’accomplir les 
tâches qui lui sont dévolues par les Conventions de Genève, il en a aussi le 
devoir.

Cette conclusion est confirmée par l’article 5, chiffre 2, lettre c, des Sta
tuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, qui dispose:

4 D o cu m en t D 331, a d o p te  p a r  l’A ssem blée p lén iè re  du  C IC R  le 25 m ars 1954, p. 2. M êm e 
p osition  dans le docu m en t D 331 bis, a d o p té  le 12 sep tem b re  1962, p. 2, e t dans le do cu 
m en t SP 673 b, a d o p té  le 5 d écem bre  1968, p. 1.

5 C ’est n o tam m en t le cas aux artic les 70,123,125, a linéa  3,126, a linéa  4, de la C onvention  
III, ainsi q u ’aux a rtic les 106,137,140,142, a linéa  3,143, a linéa  5, de la C onven tion  IV.

6 H orm is la d ésignation  des m em bres n eu tre s  des C om m issions m édicales m ixtes qui est 
rég lée  p a r  l’annexe II de la C onven tion  111.
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«Le Comité international a notamment pour rôle [...] d ’assumer les tâches qui 
lui sont reconnues par les Conventions de Genève, de travailler à l ’application 
fidèle du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et 
de recevoir toute plainte au sujet des violations alléguées de ce droit».1

Ce libellé dissipe toute incertitude: le CICR est tenu d ’assumer les tâches 
qui lui sont dévolues par le droit humanitaire.

Au demeurant, telle est la position que le CICR lui-même avait exposée 
lors de la Conférence diplomatique de 1949 s’agissant des conflits internes.8

Or, si le Comité international a le devoir de s’acquitter de certaines activi
tés, il a aussi le devoir d’offrir ses services en vue de les réaliser.

Bien entendu, le CICR reste maître du moment où il juge opportun de 
faire ses offres de services, ainsi que des formes dans lesquelles il décide de 
procéder. Il est donc l’interprète de l’obligation qui lui incombe. On ne doit 
cependant pas confondre la compétence que possède un sujet de droit 
d ’in terpréter une obligation dont il est titulaire -  situation habituelle en 
droit international -  avec l’absence d’obligation.

Ce développement conduit à une conclusion qui diffère singulièrement 
de la position adoptée par le Comité international: à notre avis, dans toute 
situation de conflit armé, et dès lors qu’il y a des victimes, le CICR est tenu 
d ’offrir ses services en vue de s’acquitter des tâches qui lui sont dévolues par 
le droit humanitaire.

Au demeurant, il semble que cette conclusion tombe sous le sens: peut-on 
en effet imaginer que le Comité international s’abstienne d ’offrir ses servi
ces lors d’un conflit armé auquel les Conventions de Genève ou leur article 
3 seraient applicables? Sa tradition, sa pratique constante, les Principes fon
damentaux de la Croix-Rouge et l’esprit qui l’anime conduisent au rejet de 
cette hypothèse.

Si l’on admet que le Comité international est tenu d ’offrir ses services aux 
Parties au conflit, doit-on également conclure que ces dernières ont l’obli
gation de les accepter?

Par ce biais, c’est la question des effets juridiques des offres de services 
qui se trouve posée. Avant de tenter d ’y répondre, il est nécessaire d’exami
ner les modalités, le contenu et les destinataires des offres de services. Tels 
seront les objets des prochains chapitres.

7 RICR, No 763, jan v ie r-fév rier 1987, pp. 32-33.
8 «M. P illoud[...] rappelle q u ’en vertu d ’un m andat qui lui a été conféré par la Xe Conference 

internationale de la Croix-Rouge, le CICR est tenu d ’étendre son activité humanitaire aux  
conflits civils», Actes de la Conference diplomatique de Genève de 1949, B erne, D é p a rte m e n t 
p o litiq u e  féd éra l, 1949, vol. II-B , p. 41.



C hapitre II

L E S  M O D A L I T É S  D E S  O F F R E S  D E  S E R V I C E S

Les Conventions de Genève et sa pratique antérieure laissent au Comité 
international toute latitude quant à la forme des offres de services.

Puisqu’il s’agit essentiellement d ’une notification, n’importe quel moyen 
de communication peut être envisagé: télégramme ou lettre, entretien avec 
le représentant du pays concerné à Genève ou ailleurs, envoi d ’un délégué 
sur place. Ces moyens peuvent d’ailleurs être cumulés, le seul impératif 
étant de faire connaître le plus rapidement et le plus sûrement possible aux 
Parties au conflit la disponibilité du CICR.

De tous ces moyens, l’envoi d ’un délégué sur place sera souvent le plus ef
ficace. Ce délégué pourra rencontrer tous les interlocuteurs concernés par 
les activités du Comité international; il pourra les orienter sur les intentions 
et les possibilités de l’institution et répondre à leurs questions. Cette 
manière de procéder ne risque-t-elle pas, cependant, de faire peser une 
responsabilité excessive sur les épaules du délégué? C’est un risque que le 
CICR ne peut ignorer. Il peut cependant s’en protéger en remettant à son 
délégué des instructions de négociation suffisamment détaillées.

Le choix du moment est également laissé à l’appréciation du Comité 
international. En règle générale, le CICR offrira ses services immédiate
ment après l’ouverture des hostilités ou, dans tous les cas, dès qu’on lui 
signale des victimes: blessés, prisonniers de guerre, internés civils.

Rien cependant n’interdit au Comité international de proposer ses servi
ces par anticipation s’il apparaît qu ’une crise politique risque de conduire à 
des hostilités. Dans une telle situation, les États concernés n’ont pas l’obli
gation d ’accepter les offres de services du Comité, mais s’ils les écartent, ils 
sont responsables de leur refus.

Nous avons connaissance de trois situations en vue desquelles le Comité 
international a décidé d ’offrir ses services aux autorités concernées sans 
attendre l’éclatement des hostilités.

Préoccupé par la tension croissante qui régnait au Proche-Orient au prin
temps 1967, le CICR prit des mesures préparatoires et décida dès le 25 mai 
d ’envoyer des délégués au Caire et à Tel-Aviv, ainsi qu’à Damas, Amman et 
Beyrouth. Grâce à ces mesures, le Comité était représenté sur place et ses
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délégués étaient à pied d ’oeuvre lorsque la crise déboucha sur un conflit 
armé le 5 juin 1967.1

De même, prévoyant l’éclatement de nouveaux troubles intercommunau
taires à Chypre à la suite du coup d ’État qui renversa le président Makarios 
le 15 juillet 1974, le Comité international prit contact avec la Croix-Rouge 
cypriote et communiqua aux nouvelles autorités des offres de services fon
dées sur l’article 3. Le CICR dépêcha en outre à Nicosie un délégué et un 
délégué-médecin, mais leur avion n’a pas obtenu l’autorisation d ’atterrir, de 
telle sorte que le Comité international n ’avait aucun représentant à Chypre 
lorsque les forces armées turques débarquèrent dans la région de Kyrénia à 
l’aube du 20 juillet. De fait, c’est le 23 juillet seulement, et alors qu’un 
cessez-le-feu venait d’intervenir, que les délégués du CICR parvinrent à 
Chypre.2

Enfin, le Comité international s’est rapidement convaincu que le conflit 
armé provoqué par l’occupation irakienne du Koweit le 2 août 1990 débou
cherait sur un conflit beaucoup plus vaste qui opposerait l’Irak à une large 
coalition conduite par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et 
l’Arabie Saoudite. Le CICR mit à profit les mois qui précédèrent l’éclate
ment de ce nouveau conflit pour parfaire ses mesures de préparation, non 
seulement sur le plan de la mobilisation interne et sur celui de la mobilisa
tion des ressources du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, mais également sur le plan diplomatique. Par des dém ar
ches auprès des États intéressés, le Comité international rappela les dispo
sitions du droit humanitaire et les engagements auxquels ces États avaient 
souscrit, de telle sorte que les offres de services qu’il communiqua à tous les 
États belligérants à l’aube du 17 janvier 1991 apparaissaient moins comme 
l’annonce d ’une disponibilité que comme la confirmation des démarches 
antérieures. Lors de la reprise des combats, le CICR était représenté en 
Irak, en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Syrie et en Iran, même s’il ne 
disposait pas partout des effectifs et des moyens logistiques sur lesquels il 
eût souhaité pouvoir appuyer son action.3

Ces trois exemples témoignent, dans deux cas positivement et dans le 
troisième a contrario, de l’importance des mesures préalables, mais aussi de 
la difficulté de les faire accepter par les autorités concernées.

En effet, en raison de la rapidité fulgurante de certains conflits contem
porains et de la fermeture de l’espace aérien des États belligérants, le Co
mité international se trouvera souvent dans l’impossibilité de dépêcher des 
délégués sur les lieux en cours d’hostilités. Seul l’envoi de délégués à titre 
préalable lui permettra d’être représenté auprès des belligérants et de s’ac
quitter des tâches qui lui sont dévolues sans attendre la fin des combats. On 
conçoit dès lors toute l’importance des mesures préalables.

1 Rapport d ’activité 1967, p. 5.
2 B ulletin  d ’in fo rm atio n  in te rn e , N° 462, 22 ju ille t 1974, pp. 8-10; N° 463, 29 ju ille t 1974, 

pp. 8-11; N° 464,5  ao û t 1974, annexes.
3 «C onflit au M oyen-O rien t» , RIC R, No 787, janv ie r-fév rie r 1991, pp. 23-29.
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Mais par ailleurs, le Comité international ne saurait adopter une attitude 
alarmiste chaque fois que survient une crise politique susceptible de débou
cher sur un nouveau conflit; il ne doit pas donner l’impression qu’il déses
père de la paix.

La qualité des relations nouées dès le temps de paix, la possibilité de com
biner l’envoi de délégués avec des activités de routine, ainsi que la rapidité 
et une discrétion absolue dans l’exécution des mesures préalables, seront 
souvent les clés du succès.



Chapitre III

LE  C O N T E N U  D E S  O F F R E S  D E  S E R V I C E S

De toute évidence, le contenu des offres de services du Comité in terna
tional est fonction des circonstances propres à chaque cas d ’espèce: c’est la 
situation des victimes qui détermine les activités que le CICR se propose 
d ’entreprendre et, par voie de conséquence, le contenu de ses offres de 
services.

Cette constatation ne doit cependant pas nous empêcher de rechercher, 
sur le plan analytique, les éléments constitutifs des offres de services. On 
peut en effet mettre en lumière certains traits généraux.

Les offres de services sont avant tout une communication par laquelle le 
Comité international informe les Parties au conflit qu’il se met à leur dispo
sition pour s’acquitter des tâches qui lui sont dévolues par le droit humani
taire.

C’est donc essentiellement une proposition de collaboration en vue de la 
mise en oeuvre des Conventions de Genève et des autres règles du droit 
humanitaire.

Dans de nombreux cas, le Comité international a d’emblée indiqué avec 
une relative précision les tâches dont il souhaitait pouvoir s’acquitter (colla- 
tionnement des listes de captifs, transmission de messages familiaux, visites 
des lieux de détention des prisonniers de guerre et des internés civils, rapa
triement des militaires grands malades et grands blessés, actions de secours, 
etc.).1 Dans d’autres cas et, notamment, lorsqu’il était insuffisamment ren
seigné sur la condition des victimes du conflit, le Comité international s’est 
contenté d ’une formule générale en faisant savoir qu’il se mettait à la dispo
sition des autorités intéressées pour coopérer, dans la mesure de ses 
moyens, à l’application loyale et régulière des Conventions de Genève, mais 
sans préciser le détail des activités envisagées.2

L’une et l’autre formules sont également acceptables pour autant que les 
principes de neutralité et d ’impartialité soient rigoureusement respectés.

1 On p o u rra  n o tam m en t c ite r  les té lég ram m es du C IC R  aux m in istres des A ffaires é tra n 
gères d 'É gyp tc , d ’Israël, de F rance  e t du  R oyaum e-U ni, 2 novem bre  1956, A rchives du 
C IC R , d ossie r 201 (152).

2 O n p o u rra  n o tam m en t c ite r l’appel du 11 ju in  1965 re la tif  au conflit v ie tnam ien , re p ro 
du it dans RICR, N° 560, ao û t 1965, pp. 385-386.
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Dans la mesure où cette référence ne risquait pas de l’entraîner dans des 
controverses, le Comité international a préféré fonder ses offres de services 
sur les dispositions pertinentes des Conventions de Genève. Lorsqu’il 
s’agissait d ’un conflit international, il a cité les articles qui lui reconnaissent 
des compétences particulières, notamment les dispositions relatives à 
l’Agence centrale de recherches, ainsi que les articles 126 de la Troisième 
Convention et 143 de la Quatrième relatifs aux visites de lieux d’interne
ment.3 Lorsqu’il s’agissait d ’un conflit armé non international, le Comité 
international s’est fondé sur l’article 3.4

En revanche, lorsque la qualification du conflit pouvait donner lieu à 
contestation, le Comité international a généralement préféré fonder ses of
fres de services sur les principes humanitaires fondamentaux, ainsi que sur 
le droit d ’initiative humanitaire qui lui est universellement reconnu.5 Cette 
manière de procéder traduisait essentiellement le souci du Comité interna
tional de ne pas se laisser entraîner dans des controverses juridiques suscep
tibles de paralyser son action. Elle ne signifiait nullement que le Comité 
international n ’avait pas de conviction juridique en ce qui concernait la qua
lification du conflit en question et le droit qui lui était applicable.

En définitive, le droit conventionnel et sa pratique antérieure laissent au 
Comité international toute liberté quant à l’opportunité de fonder -  ou de 
ne pas fonder -  ses offres de services sur les dispositions pertinentes des 
Conventions de Genève, de même qu’ils lui laissent toute latitude quant à la 
forme et quant aux modalités de ses offres de services.

Les offres de services sont aussi, dans la plupart des cas, la première 
démarche formelle que le Comité international effectue auprès des belli
gérants lorsque survient un nouveau conflit.

C ’est donc l’occasion pour le Comité international de rappeler aux belli
gérants les engagements auxquels ils ont souscrit et les règles qui les lient. 
Sa pratique sur ce point est constante: à l’ouverture de chaque conflit, le 
CICR s’est adressé aux belligérants pour rappeler l’existence des règles 
humanitaires et pour en dem ander le respect.

3 O n p o u rra  c ite r  à titre  d ’exem ples les o ffres de services re la tives au  conflit de Suez, 2 
novem bre  1956, A rchives du C IC R , d o ss ie r 201 (152); les o ffres de  services re la tives au 
conflit du P ro ch e -O rien t, 5 ju in  1967, A rchives du  C IC R , dossier 201 (152); les o ffres de 
serv ices re la tives au conflit indo-pak istan a is  de décem b re  1971, 4 d écem bre  1971, 
A rch ives du C IC R , d ossie r 201 (66) e t 201 (165); les o ffres de services re la tives au 
conflit iran o -irak ien , 23 sep tem b re  1980, A rchives du  C IC R , dossiers 201 (70) e t 201 
(71), etc.

4 O n p o u rra  c ite r  à t itre  d ’exem ples les o ffres de services com m u n iq u ées au g o u v e rn e 
m ent libanais e t aux insurgés lors des tro u b les  de 1958, R IC R , N° 475, ju ille t 1958, p. 353 
e t N° 476, ao û t 1958, pp. 415-416; Rapport d ’activité 1958, pp. 13-15; les o ffres de services 
com m u n iq u ées le 11 avril 1958 à la C ro ix-R ouge cubaine, R IC R, N° 473, m ai 1958, p. 275, 
etc.

5 A ppel re la tif  à la situ a tio n  en R h o désie /Z im babw e, 14 jan v ie r 1977, re p ro d u it dans 
R IC R, N" 698, fév rie r 1977, pp. 83-84.
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Seul le contenu de ce rappel a pu varier en fonction des situations. Selon 
les cas, le Comité international s’est référé à l’ensemble des Conventions de 
Genève; dans d ’autres cas, c’est l’article 3 qui était cité; dans d ’autres situa
tions, enfin, le CICR exposait les principes humanitaires fondamentaux 
dont il demandait l’observation.

On ne doit pas sous-estimer la portée pratique de ce rappel. En effet, l’ex
périence prouve que le comportement adopté par les belligérants durant les 
premières heures ou les premiers jours du conflit va le plus souvent condi
tionner le respect -  ou le non-respect -  des lois et coutumes de la guerre tout 
au long de celui-ci. Seule l’application rigoureuse du droit humanitaire dès 
les premiers affrontements permettra d ’éviter l’enchaînement des récrimi
nations et la spirale des représailles. Or, s’il est vrai que l’application des 
Conventions de Genève et de leur article 3 ne dépend que de la réalisation 
de conditions de fait et ne requiert aucune espèce de déclaration ou de re 
connaissance, il n’en est pas moins utile, lorsque survient un nouveau 
conflit, d’éviter toute incertitude quant à la force obligatoire des règles 
humanitaires et quant à la volonté des Parties au conflit de les respecter.

La prise de position d’un organisme humanitaire dont l’impartialité est 
universellement reconnue représente un facteur de convergence d’autant 
plus précieux que cette prise de position amènera dans la plupart des cas les 
belligérants eux-mêmes à se prononcer et à confirmer leur volonté d’appli
quer les règles humanitaires dans le conflit qui les oppose.

Le Comité international doit-il se contenter de rappeler les dispositions 
qui lient les belligérants? N ’est-il pas également fondé, le cas échéant, à de
mander aux belligérants de compléter ces règles par la mise en vigueur, 
pour la durée du conflit qui les oppose, d ’autres dispositions humanitaires 
lorsqu’une telle mesure est de nature à diminuer les souffrances que le 
conflit en question ne manquera pas d ’entraîner?

La pratique du Comité international en la matière est presque aussi an
cienne que le Comité lui-même. En effet, c’est à l’occasion de la guerre 
austro-prussienne de 1866 que le Comité est intervenu pour la première fois 
en vue de dem ander que les militaires blessés et malades ainsi que les mem
bres du personnel sanitaire des armées fussent mis au bénéfice de la 
Convention de Genève, quand bien même l’Autriche et les États d’Allema
gne du Sud n’étaient pas encore liés par ce traité.6

Il s’agit d ’une pratique constante. Le Comité international est intervenu 
pour demander l’application par anticipation des Conventions de Genève 
ou d’autres règles humanitaires toutes les fois que le défaut de ratification 
de la part de l’une ou de l’autre des Parties au conflit risquait d ’en compro
mettre la mise en oeuvre.

6 Actes du Comité international de Secours aux Militaires blessés, G enève, Im prim erie  Soul- 
lier e t W irth , 1871, pp. 59-62; supra, livre p rem ier, ch ap itre  III, section  3, pp. 34-36.
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Sans revenir sur les exemples anciens que l’on a déjà cités,7 on peut men
tionner trois cas particulièrement significatifs.

a) Lors de l’éclatement du conflit de Suez le 29 octobre 1956, l’Égypte, la 
France et Israël étaient liés par les Conventions de 1949. La Grande- 
Bretagne, en revanche, n’y avait pas encore adhéré. Par un télé
gramme du 31 octobre, le Comité international pressa le gouverne
ment britannique de ratifier les Conventions par une procédure accé
lérée. Le premier ministre répondit le lendemain que son gouverne
ment n ’était pas habilité à ratifier les Conventions, mais il donnait l’as
surance que le gouvernement du Royaume-Uni acceptait les Conven
tions de Genève et avait l’intention formelle d ’en appliquer les dispo
sitions si l’occasion s’en présentait.8

Cette déclaration, qui fut aussitôt portée à la connaissance des 
autres belligérants,9 entraînait la mise en vigueur des Conventions 
de Genève entre la Grande-Bretagne et ses adversaires au titre de 
l’article commun 2, alinéa 3:

«Si l'une des Puissances en conflit n ’est pas partie à la présente Conven
tion, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans 
leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention en
vers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions».

b) Le Yémen, qui vivait replié sur lui-même depuis des générations, 
n’avait pas participé à l’élaboration du droit humanitaire et n ’était pas 
lié par les Conventions de Genève quand éclata, en octobre 1962, la 
guerre civile qui devait ravager ce pays durant plusieurs années.

A la suite de différents contacts préliminaires, le Comité internatio
nal décida d ’envoyer sur place deux délégations.

Après un voyage particulièrement mouvementé, la première parvint 
au quartier-général de l’Imam El-Badr qui s’était retranché dans les 
régions les plus montagneuses du pays. L’Imam se déclara prêt à faire 
appliquer par ses troupes les dispositions essentielles des Conventions 
de Genève et, notamment, l’article 3.

La seconde prit contact à Sanaa avec les autorités républicaines. Le 
président Sallal prit un engagement similaire au nom des forces qu’il 
contrôlait. Ces deux engagements furent confirmés par écrit.10

7 O n  a re levé des in te rv en tio n s analo g u es lors de  la g u e rre  fran co -a llem an d e  
(1870-1871), lors de la g u e rre  d ’O ricn t (1875-1878), lors de la g u e rre  h isp an o -am éri
caine  (1898), lors de la g u e rre  des B oers (1899-1902), lors de la g u erre  civile russe 
(1917-1921), lors du conflit de H au te-S ilésie  (1921), lors de la g u erre  d ’É th iop ie  
(1935-1936) e t lors de la g u e rre  d ’E spagne (1936-1939), no tam m en t.

8 T élégram m e du C IC R  à M. A n thony  E d en , 31 o c to b re  1956, et té lég ram m e de M. E den  
au C IC R , 1er novem bre  1956, A rch ives du C IC R , dossie rs 041 (G ran d e-B re tag n e ) et 
201 (152); RICR, N° 455, novem bre  1956, p. 659.

9 T élégram m es aux m in istres des A ffa ires é tra n g è re s  d ’É gypte, de F rance, d ’Israël e t du 
R oyaum e-U ni, 2 novem bre  1956, A rchives du  C IC R , d ossie r 201 (152).

10 R a p p o rt des d o c teu rs  P id e rm an n  et R ubli su r leu r m ission au  Yém en du 24 décem bre  
1962 au  8 jan v ie r 1963, e t annexe; ra p p o rt de M M . D u  P asq u ie r e t C a sse r su r leu r mis-
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Ainsi, en dépit du fait que le Yémen n’était pas lié par les Conven
tions de Genève, le CICR se trouvait nanti de deux déclarations 
concordantes par lesquelles les Parties au conflit s’engageaient à res
pecter les dispositions essentielles de ces Conventions.

c) Vivement préoccupé par les nouvelles alarmantes qui lui parvenaient 
au sujet du sort des populations civiles lors de la guerre d ’octobre 1973, 
le Comité international a proposé à tous les belligérants (Irak, Israël, 
République arabe d ’Égypte, République arabe syrienne) d’appliquer 
par anticipation les dispositions du Titre IV («Population civile») du 
projet de Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 
août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés inter
nationaux, en particulier les articles 46 («protection de la population 
civile»), 47 («protection générale des biens de caractère civil») et 50 
(«précautions dans l’attaque»).

Sous réserve de certains malentendus qu’un échange ultérieur de 
communications a permis d ’éclaircir, cette proposition fut acceptée 
par tous les belligérants.11

Ces trois exemples démontrent bien que le Comité international a qualité 
pour proposer aux belligérants, lorsque l’intérêt des victimes le commande, 
d ’appliquer dans le conflit qui les oppose, des règles plus étendues que 
celles qui s’appliquent de plein droit au titre du droit international coutu- 
mier et des conventions internationales auxquelles ils ont adhéré.

sion au Y em en du 15 jan v ie r au 6 février 1963, e t annexe, A rchives du C IC R , dossier 251 
(138); Rapport d'activité 1963, pp. 14-15.

11 A rch ives du C IC R , d ossie r 202 (152) - X I I I ;  R IC R, N° 659, n ovem bre  1973, pp. 664-668.



Chapitre IV

L E S  D E S T I N A T A I R E S  D E S  O F F R E S  D E  S E R V I C E S

A quelles instances le Comité international est-il fondé à communiquer 
ses offres de services?

En cas de conflit armé international, le CICR doit, de toute évidence, 
adresser ses offres de services à toutes les Parties au conflit1 et, notamment, 
à toutes les autorités qui ont en leur pouvoir des personnes protégées par les 
Conventions de Genève: blessés, malades et naufragés, prisonniers de 
guerre, internés civils, etc. Cette exigence ne découle pas seulement du 
principe d ’impartialité; elle procède également du principe d ’humanité qui 
prescrit au CICR de s’efforcer de porter assistance à toutes les victimes du 
conflit, quelle que soit l’autorité sous le contrôle de laquelle ces victimes se 
trouvent.

Puisqu’il ne s’agit pas d’une marque de sympathie mais de l’accomplisse
ment d ’un devoir, le Comité international n’a pas à se préoccuper, en ce qui 
concerne ses offres de services, de la nature ni des orientations politiques 
des gouvernements auxquels il s’adresse. Ainsi, ceux qui ont reproché au 
CICR d ’avoir maintenu ses relations avec l’Allemagne nazie en dépit du ca
ractère criminel du régime hitlérien donnent simplement la mesure de leur 
méconnaissance des principes et des mécanismes du droit humanitaire. En 
effet, on ne voit pas comment le CICR aurait pu venir en aide aux prison
niers de guerre et aux internés civils qui se trouvaient au pouvoir des autori
tés allemandes s’il avait refusé tout contact avec ces dernières.

De la même manière, le Comité international n ’a pas à se préoccuper du 
statut juridique des gouvernements auxquels il propose ses services. Il suffit 
que ces gouvernements exercent un pouvoir de fait sur des victimes du 
conflit et, notamment, sur des personnes protégées par les Conventions de 
Genève, qu’ils disposent de forces armées ou que les communications avec 
eux présentent un intérêt pour la poursuite des activités humanitaires.

1 Le C IC R  co m m unique  h a b itu e llem en t ses o ffres de  services aux gou v ern em en ts  des 
P artie s  au conflit e t en  in form e les Sociétés n a tio n a le s  in té ressées . M ais il est é g a le 
m ent arrivé  que le C IC R  com m unique  ses o ffres de  services aux Sociétés n a tio n a les  
co n ce rn ées en les p rian t d ’en  fa ire  p a r t à leu rs g o u v ern em en ts  respectifs. Il s ’agit d 'u n e  
q u estion  d ’o p p o rtu n ité  que l’on  p eu t ré so u d re  de l’une  ou  de  l’a u tre  m an iè re  p o u r 
a u ta n t que les g o u v ern em en ts  des É ta ts  en  cause  so ien t e ffec tivem en t saisis.
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Quelques exemples permettront d ’illustrer la pratique constante du CICR 
sur ce point.

Tout au long de la seconde guerre mondiale, le Comité international est 
resté en relation avec les gouvernements alliés en exil à Londres, quand bien 
même ces gouvernements n’étaient pas reconnus par les puissances de 
l’Axe. Inversement, le CICR a offert ses services aux satellites du Reich 
(Slovaquie, Croatie), en dépit du fait que ces créations ne bénéficiaient 
d ’aucune reconnaissance internationale, ni de la part des Alliés, ni de la part 
des neutres.2

De même, en décembre 1971, le Comité international a offert ses services 
au gouvernement du Bangladesh et a envoyé une mission à Dacca, alors 
même que le Bangladesh n ’était reconnu que par l’Inde dont l’intervention 
armée lui avait permis d ’accéder à l’indépendance.3

En 1979, le Comité international a offert ses services au gouvernement de 
la République populaire du Kampuchéa et a envoyé une mission à Phnom- 
Penh, quand bien même ce gouvernement n ’était pas reconnu sur le plan 
international, si ce n ’est par l’Union soviétique et ses alliés.4

Enfin, le Comité a pris contact avec plusieurs mouvements de libération 
en Afrique, au Proche-Orient et en Asie bien avant que ces mouvements ne 
bénéficient d ’une forme quelconque de reconnaissance dans le droit positif 
et ne jouissent des faveurs -  ô combien éphémères! -  de certaines organisa
tions intergouvemementales.

Inversement, le fait que le Comité international communique ses offres 
de services à une Partie au conflit ne saurait affecter le statut juridique de 
cette Partie. En effet, comme le CICR n’a pas à se préoccuper du statut juri
dique ni de la légitimité des autorités auxquelles il offre ses services, on ne 
saurait déduire de cet acte aucune conclusion sur ce plan-là. Comme en 
outre, le Comité international ne possède pas de compétences en dehors du 
domaine de la protection humanitaire des victimes des conflits armés et des 
situations analogues, ses actes ne sauraient déployer des effets en dehors de 
ce domaine.

Ce développement nous conduit à trois conclusions:

a) aucun belligérant ne saurait valablement reprocher au Comité inter
national d ’avoir offert ses services à une autorité qu ’il ne reconnaît pas 
puisqu’il s’agit pour le CICR de l’exécution d ’un devoir;

2 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 
mondiale  (1er sep tem b re  1939-30 ju in  1947), vol. I, A ctiv ités de cara c tè re  gén éra l, G e 
nève, C IC R , mai 1948, passim . En m en tio n n an t ces deux situations, nous ne p ré te n d o n s  
pas é ta b lir  la m o in d re  équ iva lence  e n tre  la situ a tio n  des gouv ern em en ts  alliés en exil et 
celle des g o u v ern em en ts  des É ta ts -fan to ch es  c réés p a r  l’A llem agne; nous nous b o rn o n s 
à en reg is tre r  le fait q u ’il s’agissait dans les deux cas de g o u v ern em en ts  d o n t la lég itim ité 
é ta it co n testée  p a r un g roupe  de belligéran ts .

3 Rapport d'activité 1971, p. 40.
4 Rapport d ’activité 1979, p. 41.
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b) aucun gouvernement ne saurait subordonner l’acceptation des offres 
de services du Comité international à une forme quelconque de 
reconnaissance de la part de ce dernier puisque le CICR n ’a pas qua
lité pour un acte de cette nature;

c) aucune autorité ne saurait utiliser les offres de services du Comité 
international comme une forme de reconnaissance puisque ces offres 
ne sauraient affecter le statut juridique de leurs destinataires.

*

Ces conclusions s’appliquent-elles également aux conflits armés non 
internationaux?

Pour répondre à cette question, on ne saurait se contenter de transposer à 
une catégorie de conflits les conclusions auxquelles nous étions parvenu à 
propos d ’une catégorie différente. L’analogie, en l’espèce, ne s’impose pas 
nécessairement.

En effet, les conflits entre États sont régis par le principe de l’égalité des 
belligérants devant le droit de la guerre qui sous-tend l’ensemble du jus in 
bello et donc également l’ensemble du droit humanitaire. Or, ce principe 
s’appuie en définitive sur le principe de l’égalité des États, dont il apparaît 
comme le prolongement. En vertu de ce principe, ni l’une ni l’autre des Par
ties au conflit ne peut valablement s’opposer à ce que le Comité internatio
nal offre également ses services à la Partie adverse.

En cas de conflit armé non international, en revanche, on verra souvent le 
parti qui se réclame de la légitimité gouvernementale se prévaloir de l’iné
galité juridique des Parties au conflit au regard du droit interne et, le cas 
échéant, au regard du droit international, pour interdire tout contact avec 
les insurgés. Toute forme de relation avec la rébellion sera qualifiée d ’ingé
rence dans les affaires intérieures de l’État en cause, voire de violation de sa 
souveraineté. Il peut même arriver que chacun des partis en lutte affirme 
être le seul représentant légitime de l’État déchiré par un conflit interne et 
prétende interdire aux tiers toute relation avec ses adversaires. Dans ce cas, 
le Comité international se verra confronté aux prétentions rivales de deux 
adversaires qui se contestent réciproquement toute existence légale et dont 
chacun voudrait l’empêcher de collaborer avec l’autre.

Dès lors, la question se pose: le Comité international est-il fondé à offrir 
ses services aux différents partis, sans se préoccuper de leur statut juridi
que? Doit-il au contraire offrir ses services au parti qui se réclame de la légi
timité gouvernementale seulement? Si l’on répond affirmativement à cette 
dernière question, sur quel critère le CICR devra-t-il se fonder pour dépar
tager les prétentions rivales auxquelles il ne manquera pas de se heurter 
lorsque chacun des adversaires entend lui interdire tout contact avec 
l’autre?

Ces questions ne soulèvent aucune difficulté lorsque le gouvernement de 
l’État déchiré par la guerre civile a reconnu à ses adversaires ou revendiqué 
pour lui-même les droits de belligérants. La reconnaissance de belligérance
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entraîne en effet l’application de la plus grande partie des lois et coutumes 
de la guerre, ainsi que de la totalité du droit humanitaire, sous réserve des 
dispositions relatives aux Puissances protectrices et de celles qui concer
nent les territoires occupés.5 Le Comité international est alors fondé à exer
cer toutes les tâches qui lui sont dévolues par le droit humanitaire dans les 
mêmes conditions que s’il s’agissait d ’un conflit entre États. Il est donc 
fondé à offrir ses services à chacune des Parties au conflit sans avoir besoin 
d’obtenir le consentement préalable du gouvernement de l’État en cause.

Mais qu’en est-il lorsque cette reconnaissance est refusée? C ’est alors es
sentiellement l’article 3 des Conventions de 1949 qui règle les rapports 
entre les Parties au conflit, et c’est évidemment sur la base de cet article que 
le CICR devra déterminer les destinataires de ses offres de services. Avant 
d ’aborder la question sous cet angle, il n’est cependant pas inutile de rappe
ler la pratique antérieure du Comité international.

C’est à l’issue de la première guerre mondiale que le Comité internatio
nal a tenté pour la première fois d ’intervenir au profit des victimes de situa
tions de guerre civile ou de troubles intérieurs et s’est heurté de ce fait aux 
prétentions rivales de partis qui se contestaient mutuellement toute légiti
mité.

Le Comité international résolut d ’établir des relations de travail avec 
toute autorité qui exerçait un pouvoir de fait sur les personnes qu’il s’effor- 
çait de protéger, sans se préoccuper de la position de ces autorités au regard 
du droit international ou du droit interne:

«Ses délégués» écrit Madame Frick-Cramer «sont entrés en rapport avec 
tous les gouvernements, légitimes ou non, qui détenaient l ’autorité de fait, 
pourvu que ceux-ci reconnussent les principes qui étaient à la base de leur action: 
neutralité absolue, égalité de traitement envers tous les partis et tous les belligé
rants. Dans ces conditions, les délégués du Comité international furent en rela
tion avec le Gouvernement de Moscou, avec celui de Bela Kun en Hongrie, de 
Petliura et de Skoropatski en Ukraine, de Kurt Eisner à Munich, de Denikine en 
Russie méridionale, de Koltchak et de Semenov en Sibérie, etc. Le Comité inter
national a agi de même vis-à-vis des Croix-Rouges constituées ou en voie de 
constitution. Il a pu agir ainsi parce qu ’il était lui-même une institution dépour
vue de toute attache politique...»/'

La Résolution N° XIV de la Dixième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge réunie à Genève en 1921 avait prévu qu’en règle générale, le 
Comité international devait organiser l’oeuvre internationale de secours en 
faveur des victimes de la guerre civile après s’être assuré de l’assentiment du 
gouvernement du pays déchiré par le conflit. En cas d ’opposition, le CICR

5 En ce qui co n cern e  les e ffe ts de la reconnaissance  de be lligérance , on p o u rra  se re p o rte r
aux travaux  cités au ch ap itre  IX du livre p re m ie r du  p ré sen t ouvrage, p. 275 ci-dessus. 
R en ée -M arg u erite  F R IC K -C R A M E R , Le rapatriement des prisonniers après la guerre de 
1914-1918, G enève , C IC R , 1944, p. 24.
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était appelé à faire un exposé public des faits. Mais la Conférence avait éga
lement envisagé, au titre des cas exceptionnels, la situation où tout gouver
nement et toute Croix-Rouge nationale seraient dissous dans l’État en 
question. Dans ce cas, le Comité international se voyait reconnaître «tout 
pouvoir d ’organiser l ’oeuvre de secours dans ce pays ...».7 La Conférence avait 
donc ouvert une première brèche -  limitée, il est vrai -  dans l’obligation 
d ’obtenir l’assentiment du gouvernement de l’État où sévit la guerre civile.

Lors du conflit de Haute-Silésie, la délégation du Comité international 
noua des relations avec tous les partis concernés, sans se préoccuper de leur 
statut juridique et sans que ces relations pussent être assimilées à une forme 
quelconque de reconnaissance. C’est précisément cette approche purement 
pragmatique qui lui a permis de dénouer les écheveaux dans lesquels la 
Commission interalliée de gouvernement et de plébiscite s’était empêtrée 
et de résoudre les problèmes humanitaires que ce conflit avait engendrés et 
auxquels la Commission interalliée était incapable d ’apporter une solu
tion.8

Dès le début de la guerre d ’Espagne, le Comité international s’adressa à 
la Croix-Rouge espagnole pour l’interroger sur ses besoins et sur ses possi
bilités d ’action. N ’ayant pas reçu de réponse, le Comité décida d’envoyer 
une mission sur place. Mais alors, deux questions ne pouvaient manquer de 
se poser: devait-on prendre contact avec le parti gouvernemental seule
ment, ou avec les deux partis? Devait-on solliciter l’accord préalable des 
Parties ou conflit ou fallait-il au contraire se contenter de les informer de 
l’envoi d ’une mission? Se fondant sur la pratique suivie au lendemain de la 
première guerre mondiale, le CICR décida d’envoyer une mission auprès 
des deux partis et de se borner à informer les belligérants de l’envoi d’un dé
légué. Le Dr Junod, qui venait de rentrer d ’Éthiopie, fut aussitôt désigné:

«Le Comité international décide qu ’il se bornera à annoncer aux partis en 
lutte qu 'il envoie le Dr Junod, et que celui-ci se rendra auprès de l ’un comme de 
l ’autre parti».9

Cette décision était pleinement conforme aux impératifs humanitaires 
qui s’imposent au CICR; elle s’explique aisément au regard de la division de 
l’Espagne en deux camps antagonistes. Elle n’en risquait pas moins de p ro
voquer de sérieuses difficultés au cas où le gouvernement de la République 
espagnole opposerait son veto à tout contact avec les insurgés. Le Comité 
international se verrait alors placé devant l’alternative suivante: soit battre 
en retraite et renoncer à toute action secourable en faveur des victimes qui 
se trouvaient au pouvoir des insurgés, soit passer outre à l’opposition du 
gouvernement républicain et prendre le risque d’une confrontation pénible 
avec ce dernier.

7 Dixième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à Genève du 30 mars au  7 avril 
1921, Compte rendu , pp. 217-218.

8 Supra, livre p rem ier, c h ap itre  IX, section  6, pp. 302-307.
9 P rocès-verbaux  du  C IC R , vol. 15, séance p lén iè re  du  21 ao û t 1936, p. 4.



4 7 8

Fort heureusement, le gouvernement républicain donna son accord à 
l’envoi d ’une double délégation, à Barcelone et Madrid d’une part, à Burgos 
et Séville de l’autre. La crise fut évitée.

La question de l’établissement des relations avec le parti insurgé n ’en 
avait pas moins été posée avec une acuité particulière. L’expérience avait en 
outre démontré que la solution que la Résolution N° XIV de la Dixième 
Conférence internationale apportait à cette question était chargée de m e
naces, puisqu’elle reconnaissait, en règle générale, au gouvernement légal 
le droit d ’interdire à la Croix-Rouge de porter assistance aux victimes qui se 
trouvaient au pouvoir des insurgés.

Outre la difficulté de déterminer dans des situations contestées quel était 
le gouvernement légal dont la Croix-Rouge devait obtenir l’assentiment, 
cette solution risquait de paralyser toute activité de la Croix-Rouge en 
faveur des victimes de la guerre civile.

On comprend dès lors que le Comité international ait proposé à la Sei
zième Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Londres en 
1938, une nouvelle réglementation qui tenait compte des enseignements de 
la guerre d ’Espagne. Dans ses conclusions, le Comité international souli
gnait le caractère spontané de ses offres de services et prévoyait que son 
intervention ne serait subordonnée qu’à l’assentiment des Parties aux
quelles elle était offerte. Il n ’était donc plus question que l’une des Parties 
au conflit pût faire obstacle à une action secourable au profit des victimes 
qui se trouvaient au pouvoir de la Partie adverse.111

Comme on le sait, la Conférence renonça à tout examen du projet du 
CICR quant au fond. Elle adopta une résolution de portée générale qui ne 
réglait pas, ni dans un sens, ni dans l’autre, la question des offres de services 
du Comité international dans les situations de conflits internes.

Mais cette question n ’en restait pas moins posée. C’est donc à la Confé
rence diplomatique de 1949 qu’il devait appartenir de lui trouver une solu
tion.

Toutes les délibérations de la Conférence diplomatique sur la question 
des conflits armés non internationaux ont été dominées par le souci d’é ta
blir des règles qui s’appliqueraient également à toutes les Parties au conflit, 
quelle que fût leur situation au regard du droit international général ou de 
l’ordre juridique interne.

Tel est aussi le principe qui régit l’article 3 dont l’alinéa 1 dispose:

«En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgis
sant sur le territoire de l ’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Par
ties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes ...».n

10 X V Ic C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, L ondres, ju in  1938, D o cu m en t N° 
10, Le rôle et l'action d e là  Croix-Rouge en temps de guerre civile, G enève, C IC R , 1938, p. 16.

11 Souligné p a r  nos soins. P o u r l’h isto ire  législative de  l’a rtic le  3, on p o u rra  se re p o rte r  aux 
do cu m en ts c ités à la n o te  N° 5 du  ch ap itre  II-A  de la p rem iè re  p a rtie , ci-dcssus 
pp. 377-378.
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En d ’autres termes, l’inégalité des Parties au conflit au regard du droit in
terne et, le cas échéant, au regard du droit international général ne fait pas 
obstacle à leur égalité au regard des règles contenues dans l'article 3, qui 
confère à toutes les Parties des droits et des obligations identiques.

Il n’y a pas lieu de s’en étonner. En effet, l’expérience et le simple bon 
sens démontrent que toute solution contraire restera lettre morte, 
puisqu’aucune des Parties au conflit n’acceptera de se reconnaître liée par 
un régime juridique qui serait discriminatoire à son endroit.

C ’est également le principe de l’égalité des Parties qui régit les offres de 
services du Comité international. L’article 3, alinéa 2, dispose en effet:

«Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la
Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit».

Cette disposition ne fait aucune distinction entre les Parties au conflit et 
n’établit aucune priorité au profit de l’un ou de l’autre belligérant.

Le Comité international a donc le droit d ’offrir ses services à toutes les 
Parties au conflit, quel que soit leur statut juridique et sans être tenu d ’obte
nir l’accord préalable de l’une d ’entre elles.

Il s’ensuit que pour accomplir son action secourable en faveur des victi
mes qui se trouvent de fait au pouvoir de l’une des Parties au conflit, le 
CICR n ’a pas besoin d ’obtenir l’accord de la Partie adverse.12

Ces conclusions sont pleinement confirmées par les travaux préparato i
res. En effet, avant l’adoption de l’article 3, l’adversaire le plus résolu de ce 
projet d ’article, le général Oung, avait mis en garde la Conférence diploma
tique contre le fait que cet article autoriserait le Comité international ou 
tout autre organisme humanitaire impartial à offrir ses services à la de
mande du gouvernement légal ou à la demande des insurgés et, dans ce der
nier cas, sans que l’accord du gouvernement légal soit nécessaire.13 C’est 
donc en toute connaissance de cause que la Conférence a adopté cet article 
et que les États y ont adhéré.

En communiquant ses offres de services à toutes les Parties au conflit, le 
Comité international ne risque-t-il pas de se voir accusé de conférer au parti 
insurgé une forme ou une autre de personnalité juridique?

Ce reproche ne saurait être fondé. En effet, dès lors que le CICR commu
nique ses offres de services aux Parties au conflit sur la base de critères hu
manitaires et en faisant abstraction de toute considération quant au statut 
juridique des Parties, on ne saurait déduire de ces communications aucune

12 D an s  le m êm e sens: D. B U J A R D ,  «Le dro it  d ’initiative h u m an i ta i re  en cas de conflit 
a rm é  non in te rnat ional» ,  Procès-verbaux des séances de l’Assem blée  du  C IC R ,  vol. 36, 
1974, annexe  à la convocation  p o u r  la séance  des 18 et 19 décem bre  1974, en par ticu lier  
les pp. 11-12.

13 Actes de la Conference diplomatique de Genève de 1949, Berne,  D é p a r te m e n t  polit ique 
fédéral,  1949, vol. II-B, p. 333.
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conclusion quant à la personnalité juridique de ces mêmes Parties. L’alinéa 
4 de l’article 3 dispose en outre:

«L’application des dispositions qui précèdent n ’aura pas d ’effet sur le statut 
juridique des Parties au conflit».

Ainsi, les offres de services du Comité international ne sauraient conférer 
une personnalité juridique quelconque à un parti insurgé et ne sauraient 
davantage être considérées comme la preuve d ’une quelconque personna
lité juridique. Ces offres ne sauraient davantage être assimilées à une forme 
ou une autre de reconnaissance de belligérance, car le CICR n’a pas qualité 
pour des actes de cette nature.

Cependant, s’il communique ses offres de services au parti insurgé sans 
avoir obtenu l’assentiment préalable du parti qui se réclame de la légitimité 
gouvernementale, le Comité international ne court-il pas le risque de se voir 
accusé de porter atteinte à la souveraineté de l’É tat en cause?

C’est un danger que l’on ne peut ignorer. Pourtant, ce reproche ne saurait 
être fondé. En effet, la compétence reconnue au CICR d’offrir ses services 
aux Parties au conflit n ’est pas une compétence usurpée. Elle découle de la 
volonté de la communauté internationale et de l’adhésion des États aux 
Conventions de Genève. Or, ainsi que la Cour permanente de Justice inter
nationale l’a rappelé, «la faculté de contracter des engagements internationaux 
est précisément un attribut de la souveraineté de l ’État».'4

Dès lors qu’il se fonde sur des règles expressément reconnues par les 
États en cause, le CICR ne saurait être accusé de violer leur souveraineté.

Le Comité international ne saurait davantage être valablement accusé 
d ’ingérence dans les affaires intérieures de l’État déchiré par le conflit in
terne. En effet, dès lors qu’elle tombe sous le coup d ’une réglementation 
internationale -  fût-ce la réglementation minimale à laquelle l’article 3 
donne expression -, une situation conflictuelle ne saurait être considérée 
comme une affaire exclusivement intérieure, tout au moins en ce qui 
concerne l’application de la réglementation en question.

En conclusion, nous sommes d ’avis que le Comité international est fondé à 
offrir ses sendees à toutes les Parties au conflit, quel que soit leur statut juridi
que et sans être tenu d ’obtenir l’accord préalable de l’un ou de l’autre parti.15

Ces offres de services n’ont pas d ’effet sur le statut juridique des Parties 
au conflit et ne sauraient être considérées comme portant atteinte à la 
souveraineté de l’État en cause, ni comme une ingérence dans ses affaires 
intérieures.

14 C o u r  p e rm a n en te  de Justice in te rnat ionale ,  A r rê t  du  17 aoû t  1923 dans  l’Affaire  du 
V apeur  Wimbledon, Recueil des arrêts, Série A, N° 1, p. 25.

15 C om m e no tre  exam en po r te  exclusivement sur  des considéra t ions  de n a tu re  ju r id ique ,  
on  ne saurai t  en  t ire r  aucune  conclusion en dehors  de  ce plan-là. N ous n ’e n ten d o n s  pas 
nous p ro n o n c e r  sur l’o p p o r tu n ité  d ’agir, ou  de ne pas agir de  la sorte ,  cette  ques t ion  d e 
vant ê tre  résolue de cas en  cas en fonction de l’in té rê t  des victimes et des c irconstances 
p ro p res  au  cas d ’espcce.



C hapitre V

L E S  E F F E T S  D E S  O F F R E S  D E  S E R V I C E S

1. Introduction

De toute évidence, ce sont les dispositions conventionnelles sur les
quelles le Comité international peut fonder ses offres de services qui vont 
déterminer les effets de ces dernières pour les Parties au conflit. Or, ces dis
positions sont elles-mêmes tributaires de la qualification des situations 
conflictuelles.

Il y a donc lieu de diviser l’examen des effets des offres de services du 
CICR en deux sections distinctes pour tenir compte des régimes applicables 
aux conflits armés internationaux, d ’une part, et aux conflits armés non 
internationaux, de l’autre.

2. Les effets des offres de services 
dans les situations de conflits armés internationaux

Dans les situations de conflits armés internationaux, le droit humanitaire 
confère au Comité international des tâches dont il lui incombe de s’ac
quitter.

Par conséquent, dès le moment où il y a un conflit armé auquel les 
Conventions de Genève sont applicables et dès lors qu’il y a des victimes, les 
offres de services du Comité international produisent des obligations juridi
ques définies qui s’imposent à chacune des Parties au conflit: l’obligation de 
permettre au CICR d ’accomplir les tâches qui lui sont dévolues par le droit 
humanitaire et l’obligation de lui donner les facilités prévues à cet effet.

Les Conventions ayant reconnu au Comité international le droit d ’ac
complir des activités telles que le collationnement des listes de prisonniers 
de guerre et d’internés civils, la transmission de messages familiaux entre 
les captifs et leur famille, la visite des lieux d ’internement des prisonniers de 
guerre et des internés civils, l’organisation d’actions de secours en faveur 
des captifs et le contrôle des distributions,1 les Parties au conflit ont l’obli

1 On p o u r ra  n o tam m en t  se re p o r te r  aux articles 73,122 et 126 de la Convention  III, ainsi 
q u ’aux articles 109,137 et 143 de la Convention  IV.
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gation de faire en sorte que le CICR puisse s’acquitter de ces activités et, par 
voie de conséquence, l’obligation de donner une suite favorable à ses 
propositions dans ce sens.

Tel est également le point de vue du Comité international qui considère 
avec raison que dans les situations de conflit armé international, l’État 
auquel il offre ses services est tenu de les accepter:

«En cas de conflit armé international, le CICR a le droit d ’intervenir en vertu 
des quatre Conventions de Genève de 1949, notamment l ’article 126 de la Ille  
Convention et l ’article 143 de la IVe Convention;par ailleurs, son droit d'initia
tive est reconnu dans les articles 9 des Conventions I, II  et III et dans l ’article 10 
de la Convention IV»?

Il est évident que ces obligations ont leur source, non pas dans l’offre du 
Comité international, mais dans les dispositions conventionnelles qui régis
sent les activités envisagées, c’est-à-dire, en définitive, dans les engage
ments pris par les États eux-mêmes.

Ainsi, dans toute situation à laquelle les Conventions de Genève sont ap
plicables, une Partie au conflit ne saurait écarter les offres de services du 
Comité international sans violer ses engagements internationaux et sans 
porter atteinte à la situation des victimes, aux droits de la Partie adverse, 
aux prérogatives du CICR et aux intérêts de l’ensemble des États parties 
aux Conventions de Genève. En effet, ces États ont un intérêt manifeste à 
l’observation de traités auxquels ils participent et dont ils sont fondés à de
mander le respect, même lorsque leurs ressortissants ne sont pas eux- 
mêmes victimes d’une éventuelle violation. En deux mots, dans des situa
tions de cette nature, le rejet des offres de services du CICR constitue un 
acte illicite.

En revanche, si le Comité international propose ses services en vue 
d’entreprendre d'autres activités humanitaires que celles qui sont expressé
ment prévues dans les Conventions de Genève, il pourra essentiellement se 
fonder sur le droit d’initiative humanitaire qui lui est reconnu par la cou
tume internationale, par les Statuts du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et par l’article commun 9/9/9/10 des 
Conventions de Genève. Dans ce cas, les effets de ses offres de services 
seront ceux d ’une proposition qui doit être examinée de bonne foi, mais 
que les Parties au conflit n ’ont pas l’obligation d ’accepter.

Il en va de même pour les offres de services que le CICR pourrait adresser 
aux États impliqués dans une crise internationale avant que celle-ci ne 
débouche sur un conflit armé: ces États doivent examiner ces propositions 
de bonne foi, mais ils ne sont pas tenus d ’y donner suite; si l’un d ’eux décide 
de les écarter, il assume seul la responsabilité de son refus.

*

2 Rapport d'activité 1984, p. 4.
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Au vu de ces conclusions, on ne peut enregistrer sans une réelle inquié
tude le décalage qui sépare les engagements auxquels les États ont souscrit 
dans le cadre des conférences internationales et le comportement de trop 
nombreux gouvernements lorsqu’ils se trouvent dans le cas de devoir hono
rer ces mêmes engagements.

On constate en effet que pour se soustraire à leurs obligations conven
tionnelles et, notamment, pour refuser au Comité international les facilités 
auxquelles il a droit, les chancelleries font souvent preuve d ’une ingéniosité 
digne d ’un meilleur but: objections et difficultés surgissent comme autant 
de murailles érigées entre le CICR et les victimes qu ’il a pour vocation de 
protéger.3

Certaines de ces objections s’appuient sur des arguments de fait qui ne 
peuvent faire l’objet d ’un examen théorique dans le cadre d ’un ouvrage 
comme celui-ci, chacun de ces arguments devant être apprécié au regard 
des circonstances propres au cas d’espèce.

D ’autres, en revanche, font intervenir des considérations juridiques. Il ne 
saurait être question de les examiner toutes. Le présent ouvrage n ’y suffirait 
pas. Nous nous contenterons donc de passer en revue les objections qui ont 
été soulevées le plus fréquemment et nous tenterons d ’en déterminer la 
validité au regard des normes du droit humanitaire.

a) Objections fondées sur l ’absence de déclaration de guerre4

Le Comité international est-il fondé à communiquer ses offres de services 
aux Parties au conflit lorsque les hostilités n ’ont pas été précédées par une 
déclaration de guerre?

3 L 'au teu r  de  ces lignes a m êm e eu  le dou teux  privilège d ’e n te n d re  le rep ré se n tan t  d ’un 
É ta t  be ll igérant  lui déc la re r  avec le plus g rand  sérieux et la m ain sur les C onventions  de 
G en èv e  que son pays ne pouvait  ap p liq u e r  ces trai tés  p u isq u ’il se t rouvait  en é ta t  de 
guerre .

4 Sur la quest ion  du  droit  applicable  aux hostili tés qui ne sont pas p récédées  d ’une décla 
ra tion  de guerre ,  on p o u r ra  se re p o r te r  aux ouvrages et travaux suivants: Les C o n v en 
tions de  G enève  du 12 aoû t  1949, Commentaire, Publié  sous la d irec tion  de Je a n  S. PIC- 
TET, 4 volumes, Genève ,  C IC R ,  1952-1959 (ci-après: Commentaire), vol. I, pp. 29-34, 
vol. II, pp. 26-31, vol. III, pp. 25-33, vol. IV, pp. 22-30; Sidney B R O W N , «Application,  
en  cas d ’hostili tés non accom pagnées  d ’une déclara t ion  de guerre ,  des C onventions  de 
G enève  et de la C onvention  relative au t ra i tem en t  des p r isonniers  de  guerre» , RICR, N° 
185, ju in  1934, pp. 457^176; Paul  G U G G E N H E I M ,  Traité de Droit international public, 
tom e  11, G enève ,  Librairie  G co rg  & Cie, 1954, pp. 312-315; Paul de  LA P R A D E L L E ,  La 
Conference diplom atique et les Nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, Paris, Les 
É dit ions  in te rnat ionales ,  1951, pp. 205-209; Lord M c N A I R a n d  A. D. WATTS, The Legal 
Effects o f  War, F o u r th  edition ,  Cam bridge ,  C am bridge  University  Press, 1966, pp. 1-54; 
H en r i  M E Y R O W IT Z ,  Le principe de l'égalité des belligérants devant le droit de la guerre, 
Paris,  Pcdone ,  1970, pp. 37n, 186-191 et 201n; L. O P P E N H E 1 M , International Law, 
Vol. II, Seventh  edition  by Sir Hcrsch  L A U T E R P A C H T , L ondon ,  Longman,  1952. pp. 
298-300; Dietr ich S C H IN D L E R ,  «State  o f  War, Belligerency, A rm ed  Confl ict», in: The 
New H um anitarian Law o f  Arm ed Conflict, E d ited  by A n ton io  C ASSESE, Napoli,  E d ito 
riale Scientifica,  1979, pp. 3-20; Ju lius ST O N E, Legal Controls o f  International Conflict, 
L ondon ,  Stevens & Sons, 1954, pp. 311-314.
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A l’origine, l’application des règles humanitaires se rattachait à l’exis
tence d ’un état de guerre.5 Il ne s’agissait pas de la constatation d ’un fait 
mais d ’une qualification juridique reflétant la volonté des États concernés -  
ou du moins de l’un d ’entre eux -  de se libérer des entraves et des contrain
tes découlant du droit de la paix et de ne plus reconnaître d ’autres limita
tions que celles, beaucoup plus lâches, qui découlent du droit de la guerre et 
de la neutralité. En règle générale, les hostilités devaient être précédées 
d’une déclaration de guerre qui avait précisément pour objet de substituer 
aux règles du droit de la paix les règles du jus in bello dans les rapports réci
proques des belligérants, ainsi que les règles du droit de la neutralité dans 
les rapports entre les belligérants et les neutres.6

Pour des raisons diverses et, notamment, à cause de l’interdiction de la 
guerre d ’agression aux termes du Pacte de la Société des Nations, du Pacte 
Briand-Kellogg et de la Charte des Nations Unies, on a vu se multiplier les 
situations conflictuelles auxquelles les États concernés refusaient la qualifi
cation de guerre, quand bien même ces situations présentaient tous les 
aspects matériels d ’une guerre entre États.

On doit dès lors se demander si, dans des situations de cette nature, le 
Comité international est fondé à offrir ses services aux Parties au conflit et 
si ces dernières sont tenues de les accepter. Cette question s’inscrit dans un 
cadre plus large: il s’agit en effet de savoir si les règles humanitaires s’appli
quent à des actes hostiles qui échappent à la qualification de guerre.

Cette question s’est posée lors de «l'incident mandchou» (1931), puis lors du 
conflit sino-japonais (1937); on se souvient en effet que le gouvernement 
nippon ne considérait pas que les règles humanitaires fussent applicables à 
ces conflits du fait qu’aucune des Parties n ’avait reconnu l’existence d’un 
état de guerre.7

Le Comité international saisit de cette question la Quinzième Con
férence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Tokio en octobre 1934.8

5 Ainsi,  l’article 2, a linéa  1, de  la C onvention  (II)  de La Haye co n ce rn an t  les lois et c o u tu 
mes de la g u e rre  sur  te r re  du  29 juil let  1899 dispose: «Les dispositions contenues dans le rè
glem ent visé à l'article 1er ne sont obligatoires que pour les Puissances contractantes en cas de 
guerre entre deux ou plusieurs d ’entre elles». De m êm e, l’article 24 de la C onvention  de G e 
nève du  6 juil let  1906 p o u r  l 'am élio ra t ion  du sort  des blessés et m alades  dans  les a rm ées  
en  cam pagne  précise: «Les dispositions de la présente Convention ne sont obligatoires que 
pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d ’entre elles». 
L’article 1er des R éso lu tions de  la C o nfé rence  d ’oc tobre  1863 se ré fè re  éga lem ent au 
tem ps  de guerre .

6 C onvention  (III)  de La Haye relative à l’ouve r tu re  des hostili tés, du 18 oc tob re  1907. 
Par ju s  in bello, on  e n te n d  l’ensem ble  des règles qui régissent les rap p o rts  en tre  les 
belligérants.

7 P our  le rappel  des événem ents ,  on p o u rra  se re p o r te r  au livre premier,  chap itre  VII, 
sections 4 et 7 du p ré sen t  ouvrage, ci-dessus pp. 154-158 et 179-185.

8 Q uinz ièm e  C o nfé rence  in terna t iona le  de la C roix-Rouge, Tokio, oc tob re  1934, D o c u 
m en t  N° 10, Application, en cas d ’hostilités non accompagnées d'une déclaration de guerre, 
des Conventions de Genève et de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, 
Genève ,  C IC R ,  1934,4 pages.
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La Conférence se prononça fermement en faveur de l’application par ana
logie des Conventions de Genève en cas de conflit armé non accompagné de 
déclaration de guerre, mais elle le fit sous la forme d’un voeu,9 de telle sorte 
que la question du droit applicable à ces situations restait entière.

La Conférence diplomatique de 1949 mit un point final à toute contro
verse. En effet, l'article 2, commun aux quatre Conventions, dispose en son 
alinéa premier:

«En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, 
la présente Convention s ’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre 
conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, 
même si l'état de guerre n ’est pas reconnu par / ’une d ’elles».

Ainsi, l’application des Conventions de 1949 ne dépend que d ’un fait 
matériel -  l’existence d ’un conflit armé -  et non de l’interprétation que les 
Parties au conflit ou les États tiers donneront du fait en question.

L’absence de déclaration de guerre ne porte donc pas atteinte à la compé
tence que possède le Comité international d ’offrir ses services aux Parties 
au conflit et ne diminue en rien les effets qui découlent de ses offres de 
services.

Du point de vue qui nous occupe, l’article 2, alinéa 1, ne soulève pas de 
difficulté d ’interprétation. On doit cependant se demander si les Conven
tions sont applicables même dans le cas où aucune des Parties au conflit ne 
reconnaît l’état de guerre. La solution n’est pas douteuse. En effet, du point 
de vue de la syntaxe, la concessive «même si l ’état de guerre n ’est pas reconnu 
par l ’une d ’elles» ne fait que renforcer la proposition principale; elle ne sau
rait en réduire la portée; en outre, une situation de cette nature serait indis
cutablement couverte par les termes: «tout autre conflit armé surgissant entre 
deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes». Les Conventions sont donc 
applicables à une telle situation et le Comité international est fondé à offrir 
ses services aux belligérants.

Cette situation s’est notamment présentée lors de la crise des Iles Maloui- 
nes: le CICR a offert ses services aux Parties au conflit, alors même que ni 
l’Argentine, ni la Grande-Bretagne ne reconnaissaient l’existence d’un état 
de guerre. Cette offre a été acceptée de part et d ’autre .10

Dans son arrêt du 27 juin 1986 en l’affaire des activités militaires et para
militaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour internationale de Justice 
a admis sans aucune hésitation que le droit international humanitaire était 
applicable aux relations entre les États-Unis et le Nicaragua, alors même

9 R éso lu tion  X X X V III ;  Quinzième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à 
Tokio du 20 au 29 octobre 1934, Compte rendu, pp. 261-262.

111 Sylvic-Stoyanka JU N O D ,  La protection des victimes du conflit armé des îles F alkland-M alvi
nas (1982), Droit international humanitaire et action humanitaire, Genève ,  C IC R ,  1984, 
pp. 17-18.
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qu’il n’y avait eu aucune déclaration de guerre entre ces deux États, ni 
même rupture des relations diplomatiques.11

Cet arrêt confirme sans ambiguïté que le droit international humanitaire 
s’applique à tout conflit armé international, même dans le cas où aucune des 
Parties au conflit ne reconnaît l’existence d ’un état de guerre.

*

«Entre la guerre et la paix, il n'y a rien» écrivait Cicéron, signifiant par là 
qu’il ne saurait exister d’état intermédiaire entre deux situations qui s’ex- 
cluent mutuellement.12

L’histoire a depuis longtemps apporté un démenti à cette affirmation. On 
assiste en effet de plus en plus souvent à l’accomplissement d’actes hostiles 
de portée limitée: incursions armées, raids de représailles, bombardements 
aériens, prises de gages, blocus, etc. Les Conventions de Genève sont-elles 
applicables à ces actes de violence que la doctrine anglo-saxonne a regrou
pés sous le terme expressif de «hostilities short o f  war»?

Ainsi que le relève fort justement le Commentaire publié par le Comité 
international, l’article 2 ne laisse place à aucune hésitation:

«Tout différend surgissant entre deux Etats et provoquant I ’intervention defor
ces armées (ou assimilées, en vertu de l ’article 4 de la Convention III) est un 
conflit armé au sens de l'article 2 [...]. Ni la durée du conflit, ni son caractère plus 
ou moins meurtrier, ni l ’importance des forces en présence ne jouent de rôle»}3

Dès lors qu’un tel conflit provoque des victimes, le Comité international 
est fondé à offrir ses services. Bien entendu, le nombre des victimes n’a, de ce 
point de vue, aucune pertinence. Il suffit qu’il y ait un blessé ou un prisonnier 
pour que les Conventions soient applicables: «Le respect de la personne hu
maine ne se mesure pas au nombre des victimes» affirme encore le Commentaire.14

b) Objections fondées sur le principe de la compétence nationale exclusive15

Un État belligérant est-il autorisé à écarter les offres de services du Co
mité international en se fondant sur le principe de la non-intervention dans 
les affaires qui relèvent essentiellement ou exclusivement de sa compétence 
nationale?

11 C o u r  in te rna t iona le  de  Justice, Affaire  des activités mili taires et param il i ta ires  au Nica
ragua  e t  con tre  celui-ci (N icaragua  c. É ta ts-U nis  d 'A m ér iq u e ) ,  fond, A r rê t  du 27 juin 
1986, C. I. J. Recueil I9S6, pp. 14—150, en  pa r ticu lier  les pp. 113-114.

12 «Interpacem et helium nihil medium», cité pa r  G eo rg  S C H W A R Z E N  B E R G E R ,  Interna
tional Law as applied by International Courts and  Tribunals, Vol. II, T h e  Law o f  A rm ed  
Conflict,  London ,  Stevens & Sons, 1968, p. 724.

13 Commentaire, vol. I l l ,  p. 29.
14 Commentaire, vol. I, p. 34.
15 Sur le principe de la com pé tence  na tiona le  exclusive, on p o u r ra  n o tam m en t  se re p o r te r  

aux do cu m en ts  et ouvrages suivants: C o u r  p e rm a n en te  de Justice in te rna t ionale ,  Avis 
consu lta t if  du 7 février  1923 re la tif  aux décre ts  de na tiona li té  p rom ulgués  à Tunis e t  au 
Maroc, Recueil des avis consultatifs, Série B, N° 4, pp. 6-32; C o u r  in te rna t ionale  de Jus-
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Pour répondre à cette question, il convient de déterminer si les activités 
que le Comité international se propose d’entreprendre en faveur des victi
mes de la guerre tombent sous le coup de ce principe.

Ainsi que la Cour permanente de Justice internationale l’a relevé dans 
l’affaire des décrets de nationalité promulgués à Tunis et au Maroc, le do
maine réservé à la compétence exclusive des États dépend de l’évolution 
des rapports internationaux:

«La question de savoir si une certaine matière rentre ou ne rentre pas dans le 
domaine exclusif d ’un État est une question essentiellement relative: elle dépend 
du développement des rapports internationaux».16

De toute évidence, il appartient au droit international de tracer les limi
tes du domaine réservé. En effet, dès lors qu ’une question est réglée par le 
droit international, elle échappe à la compétence exclusive de l’État en 
cause. Ce point ressort notamment de l’article 15, paragraphe 8, du Pacte de 
la Société des Nations:

«Si l'une des parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur 
une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette 
partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune 
solution».

En dépit d ’une rédaction moins précise, on doit tirer les mêmes conclu
sions de l’article 2, paragraphe 7, de la Charte des Nations Unies:

«Aucune disposition de la présente Charte n ’autorise les Nations Unies à 
intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence natio
nale d'un État ni n ’oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une 
procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe 
ne porte en rien atteinte à l ’application des mesures de coercition prévues au 
Chapitre Vil».

Il ressort en effet des travaux préparatoires que si l’on n’a pas jugé néces
saire de préciser qu’il s’agissait des affaires qui, selon le droit international, 
relèvent essentiellement de la compétence nationale, c’est que la chose al
lait de soi.17 En outre, il est évident que l’interprétation et l’application de

tice, A r rê t  du  21 m ars 1959 en l’Affaire  de l’In terhandel ,  C. I. J. Recueil 1959, pp. 6-32; 
L eland  M. G O O D R I C H ,  E dw ard  H A M B R O ,  and  A n n e  Patric ia  SIM ONS, Charter o f  
the United Nations, C o m m en ta ry  and D ocum ents ,  Th ird  edition , New York, Columbia  
University  Press,  1969 (ci-après:  G O O D R I C H  and  H A M B R O ,  Charter o f  the United Na
tions), pp. 60-72; G U G G E N H E I M ,  Traité de Droit international public, vol. I, p rem ière  
édition,  1953, pp. 253-258; L. O P P E N H E IM ,  International Law, Vol. I, E igh th  edit ion  by 
Sir Hcrsch  L A U T E R P A C H T , London ,  Longm an,  1955, pp. 414-420, Vol. II, Seventh 
edition,  L ondon ,  Longman,  1952, pp. 115-117.

16 Recueil, série  B, N° 4, p. 24.
17 Documents o f  the United Nations Conference on International Organization, San Francisco, 

1945, L ondon  and New York, U n i ted  Nations In fo rm at ion  Organiza tion ,  1945, vol. VI, 
pp. 507-513, en pa r ticu lier  p. 511 ( in te rven t ion  EVATT).
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l’article 2, paragraphe 7, de la Charte sont des questions de droit internatio
nal qui relèvent du droit international.

Cette conclusion est confirmée par la pratique des Nations Unies. En ef
fet, les organes politiques de l’Organisation n’ont jamais admis l’exception 
du domaine réservé pour les questions qui faisaient l’objet de dispositions 
du droit conventionnel ou coutumier.18

De même, la Cour internationale de Justice a conclu que la question de 
savoir si un acte relevait essentiellement de la compétence nationale d’un 
État devait être résolue «à la lumière des principes et des règles du droit interna
tional!>.'9

De toute évidence, la manière dont un État belligérant traite les ressortis
sants ennemis -  ou même ses propres ressortissants lorsque ceux-ci sont 
protégés par un régime international -  ne saurait être considérée comme 
une affaire purement intérieure, en particulier lorsque le sort de ces ressor
tissants est réglé par des normes conventionnelles ou coutumières. De 
façon plus générale, toutes les situations qui sont régies par le droit interna
tional humanitaire conventionnel ou coutumier échappent au principe de la 
compétence nationale exclusive.

Les objections fondées sur le principe de la compétence nationale exclu
sive doivent donc être écartées.

Cette conclusion ne saurait porter atteinte au principe de la souveraineté 
étatique. En effet, le fait d ’acquérir des droits ou des obligations en droit 
international est précisément un attribut de la souveraineté.

c) Objections fondées sur des normes du droit interne20

Une Partie au conflit est-elle fondée à se prévaloir des règles de son ordre 
juridique interne pour faire obstacle à l’accomplissement des tâches dévo
lues au Comité international par les Conventions de Genève?

18 G O O D R I C H  and H A M B R O ,  Charter o f  the United Nations, p. 68.
19 Affaire  de l’In te rhandel ,  A r rê t  du 21 m ars 1959, C. I. J. Recueil 1959, p. 25. D ans  son arrê t  

du  27 ju in  1986 en  l’a ffa ire  des activités mili ta ires et pa ram il i ta ires  au N icaragua  et 
con tre  celui-ci, la C o u r  in te rna t iona le  de  Justice  a confirm é que le d om aine  qui relevait 
de la c om pé tence  exclusive des É ta ts  é ta i t  dé limité  p a r  le dro it  in te rnational:  «A State's 
domestic policy fa lls  within its exclusive jurisdiction, provided o f  course that it does not violate 
any obligation o f  international law», C. I. J. Recueil 1986, p. 131.

211 Sur le principe de la p r im au té  du  droit  in te rna t iona l  su r  le droit  in te rne,  on  p o u r ra  n o 
tam m en t  se r e p o r te r  aux d ocum en ts  et t ravaux suivants: C o u r  p e rm a n en te  de Justice 
in te rnat ionale ,  Avis consu lta t if  du 31 juil let  1930 re la tif  à la quest ion  des c o m m u n au té s  
gréco-bulgares,  Recueil, Série B, N° 17, pp. 4-36; Répertoire des décisions et des documents 
de la procédure écrite et orale de la Cour permanente de Justice internationale et de la Cour 
internationale de Justice, Série I, volume I, Droit  in te rna t ional  et d roit  in terne,  p a r  Krys- 
tyna M A R E K , Genève ,  Librairie  Droz, 1961, en pa r ticu lier  les pp. 646-680; G U G G E N 
H E IM , Traité de Droit international public, tom e  I, seconde  édition , 1967, pp. 49-92; 
O P P E N H E 1 M , International Law, Vol. I, pp. 35-47; Paul R E U T E R ,  Droit international 
public, q u a tr ièm e  édition , Paris, Presses Universi ta ires  de France,  1973, pp. 35^19; 
C harles  R O U S S E A U ,  Droit international public, tom e  I, Paris, Sirey, 1970, pp. 37^18.
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Cambodge, Exercice de rééducation au centre orthopédique du CICR 
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Photothèque du CICR, c a m  h  19 9 2 -6 8 /22.
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Pakistan, 1983, Exercice de rééducation au centre de soins pour 
paraplégiques de Peshawar, Photo CICR /  Thierry Gassmann, 

Photothèque du CICR, p a k i 83-17 /31 .
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La réponse à cette question ne fait guère de doute: l’idée même d’un or
dre juridique international suppose la prééminence de cet ordre sur l’ordre 
juridique interne, la volonté commune devant prévaloir sur la volonté indi
viduelle de chaque Partie.

La jurisprudence internationale a constamment rappelé le principe de la 
primauté du droit international: «Il est incontestable et incontesté que le droit 
international est supérieur au droit interne» affirmait la Commission franco- 
mexicaine des réclamations dans sa décision du Î9 octobre 1928 relative à 
l’affaire Georges Pinson.21 De même, la Cour permanente de Justice inter
nationale a déclaré: «C’est un principe généralement reconnu du droit des gens 
que, dans les rapports entre Puissances contractantes d ’un traité, les dispositions 
d ’une loi interne ne sauraient prévaloir sur celles du traité».22 La même règle est 
soulignée dans la sentence arbitrale rendue le 23 mars 1936 dans l’affaire de 
la Compagnie d ’électricité de Varsovie:

«Un traité régulièrement conclu est source du droit objectif dans les Etats 
contractants, ayant force obligatoire tant dans chacun desdits États que sur le 
terrain international, même dans les cas où les règles dudit traité seraient en 
contradiction avec les lois nationales antérieures ou postérieures à sa conclu
sion».22’

De même, l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités 
du 23 mai 1969 dispose qu’une Partie ne peut invoquer les dispositions de 
son droit interne pour justifier la non-exécution d’un traité valablement 
conclu.

Il s’agit d ’un principe constant qu ’on ne saurait écarter sans compromet
tre l’idée même de rapports internationaux fondés sur le droit.

En conséquence, un État ne saurait invoquer les règles de son droit in
terne pour se soustraire à ses obligations internationales et, notamment, 
pour empêcher le CICR d ’accomplir les tâches qui lui sont attribuées par les 
Conventions de Genève.

d) Objections tirées de l ’argument des nécessités militaires24

«Nécessité ne connaît pas de loi» dit le proverbe. U n État est-il fondé à tirer 
argument des nécessités militaires auxquelles il est confronté pour écarter 
les offres de services du Comité international?

Pour répondre à cette question, il convient de déterminer si la pression 
des nécessités militaires autorise un belligérant à transgresser les règles du 
droit de la guerre.

21 Recueil des sentences arbitrales, vol. V, p. 393.
22 Avis consu lta t if  du  31 juil let  1930, re la t i f  à la ques t ion  des c o m m u n au té s  gréco-bulgares,  

Recueil, Série  B, N° 17, p. 32.
23 Recueil des sentences arbitrales, vol. III ,  pp. 1696-1697.
24 Sur la recevabilité  de  l’a rg u m en t  des nécessités milita ires, on  p o u rra  n o tam m en t  se r e 

p o r te r  aux ouvrages e t  t ravaux suivants : Igor  P. B L IS H C H E N K O ,  «Les principes du 
dro it  in te rna t iona l  hum an i ta i re» ,  Études et essais sur le droit international humanitaire et
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«Il est acquis que tout droit a pour but d ’assurer la coexistence d'intérêts dignes 
de protection légale. Cela est sans doute vrai aussi en ce qui concerne le droit inter
national» écrivait le professeur Max Huber dans la sentence arbitrale ren
due en l’affaire des biens britanniques au Maroc espagnol.25

En ce qui concerne le jus in bello, ces intérêts ne sont pas difficiles à identi
fier: ainsi que le proclamait la Déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 
novembre /11 décembre 1868, il s’agit «de concilier les nécessités de la guerre 
avec les lois de Vhumanité».

On doit en conclure que le principe des nécessités militaires a déjà été pris 
en compte dans l’élaboration des règles du droit de la guerre, ce que 
confirme le préambule de la Convention (IV) de La Haye concernant les 
lois et coutumes de la guerre du 18 octobre 1907:

«Ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les 
maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, sont desti
nées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports 
entre eux et avec les populations».

Le partage entre les nécessités militaires et les exigences d ’humanité peut 
être réalisé de trois manières:

-  soit il est admis que les nécessités militaires doivent prévaloir et, dans 
ce cas, le législateur a renoncé à établir une règle limitant la liberté 
d ’action des belligérants;

-  soit il est admis que les nécessités militaires doivent s’incliner devant 
les exigences d’humanité; dans ce cas, l’argument des nécessités mili
taires ne peut être invoqué pour justifier la transgression d ’une règle 
qui s’impose aux belligérants de manière absolue;

-  soit on a cherché un compromis permettant de concilier l’un et l’autre 
intérêt; dans ce cas, la règle restreignant la liberté d ’action des belligé
rants prévoit une dérogation en cas d ’impérieuses nécessités militaires. 
C’est le cas, notamment, de l’article 53 de la Quatrième Convention de 
Genève, qui interdit à la Puissance occupante de détruire des biens

sur les principes de la Croix-Rouge en l ’honneur de Jean Pictet, É d ités  p a r  C hr is tophe  SWI- 
N A R SK I,  Genève ,  C IC R ,  1984, pp. 291-300; C harles  D E  V IS S C H E R , «Les lois de la 
gu e rre  et la théo r ie  de  la nécessité», Revue générale de Droit international public, vol. 
XXIV, 1917, pp. 74-108; G e ra ld  I. A. D. D R A P E R ,  «Military Necessity and  H u m a n i ta 
rian Imperatives» , Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre, No X I I - 2 ,1973, pp. 
129-151; M orr is  G R E E N S P A N ,  The M odem  Law o f  L and  Warfare, Berkeley  and  Los A n 
geles, University  o f  California  Press, 1959, pp. 278-280 ct 313-316; G U G G E N H E I M ,  
Traité de Droit international public, tom e  II, pp. 60-63; O P P E N H E IM ,  International Law, 
Vol. II, pp.  231-233; G e o rg  S C H W A R Z E N B E R G E R ,  International Law as applied by 
International Courts and  Tribunals, Vol. II, T he  Law o f  A rm e d  Conflict, London ,  Stevens 
& Sons, 1968, pp. 9-14 et 128-136; ST O N E, Legal Controls o f  International Conflict, 
pp. 351-353.

25 Sen tence  a rb itra le  du 1er mai 1925 en l’affaire des b iens b r i tann iques  au  M aroc  e sp a 
gnol,  Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 640.
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mobiliers ou immobiliers se trouvant en territoire occupé, «sauf dans les 
cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opéra
tions militaires».

On ne saurait donc admettre une exception générale autorisant les belli
gérants à transgresser les normes du droit de la guerre en cas de nécessités 
militaires, puisque ces normes ont précisément pour objet d’établir une li
gne de démarcation entre les nécessités militaires, d ’une part, et les impéra
tifs d ’humanité, de l’autre. Une telle excep tion-qu i enlèverait au jus in bello 
toute portée juridique -  a été fermement rejetée par la plus grande partie de 
la doctrine et par la jurisprudence.26

On le comprend sans peine. En effet, admettre que les lois de la guerre 
perdent leur force obligatoire en cas de nécessités militaires revient à dire 
que les lois de la guerre sont obligatoires lorsqu’elles n’entravent pas la li
berté d ’action des belligérants et qu’elles cessent d’être obligatoires 
lorsqu’elles restreignent cette liberté; autant dire que les lois de la guerre 
sont obligatoires lorsqu’elles ne s’appliquent pas et qu’elles cessent d ’être 
obligatoires lorsqu’il conviendrait de les appliquer. De toute évidence, cette 
conception est inacceptable.

L’argument des nécessités militaires ne saurait donc être invoqué en 
dehors des cas où les règles conventionnelles ou coutumières ont expres
sément prévu une telle exception.

Pour déterminer si un belligérant est fondé à se prévaloir de cet argument 
pour écarter les offres de services du Comité international, il convient donc 
de déterminer si les dispositions conventionnelles ont prévu la possibilité 
d’une dérogation en cas de nécessités militaires, ainsi que les limites de 
cette dérogation.

Un examen sommaire montre que les visites de camps de prisonniers de 
guerre et d ’internés civils «ne sauraient être interdites qu'en raison d'impérieu
ses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire».21

En revanche, les dispositions relatives à l’envoi des cartes de capture,28 
à la transmission des listes de prisonniers,29 aux envois de secours indivi
duels et collectifs ainsi qu’au contrôle des distributions,30 ne prévoient au
cune exception; un belligérant ne saurait se prévaloir de prétendues néces
sités militaires pour empêcher le CICR d ’accomplir ces tâches ou pour lui 
refuser les facilités prévues à cet effet. Au demeurant, on ne voit pas com
ment des activités de cette nature pourraient entrer en conflit avec les 
exigences de la poursuite des hostilités.

26 Pour  la ju r isp rudence  des t r ibunaux militaires angla is et am érica ins  au lendem ain  de la 
seconde  guerre  m ondiale,  on p o u r ra  se re p o r te r  aux cas cites p a r  Sir H. Lau tcrpach t  
dans  O P P E N H E I M ,  International Law , Vol. II, pp. 232-233.

27 Article  126 de la C onvention  III; art icle 143 de la C onvention  IV.
28 Article  70 de la C onvention  III; article 106 de la C onvention  IV.
29 Article  122 de la C onvention  III; articles 137 et 138 de la Convention  IV.
30 Article  73 de la Convention  III; article 109 de la C onvention  IV.
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En tout état de cause, un belligérant ne saurait se prévaloir de la pression 
des nécessités militaires pour écarter en bloc les offres de services du 
Comité international.

e) Objections fondées sur un changement fondamental de circonstances3'

Un belligérant peut-il se prévaloir de la survenance de circonstances 
imprévues pour écarter les offres de services du Comité international?

Cette question soulève un problème juridique particulièrement délicat: 
celui des effets qu’un changement dans les circonstances de fait en considé
ration ou en vue desquelles un traité a été conclu produit sur la force obliga
toire de ce traité.

Peu de questions ont donné lieu à autant de controverses en doctrine et 
dans la pratique des Etats.

D ’une part, en effet, il peut sembler discutable qu’un État qui a souscrit à 
des obligations conventionnelles définies au regard de circonstances 
connues voie subitement la portée de ces obligations modifiée du tout au 
tout par l’apparition de circonstances qui n’avaient pas été envisagées lors 
de la conclusion du traité.

Mais d ’autre part, on ne saurait admettre qu ’un État puisse se prévaloir 
de l’apparition de circonstances nouvelles pour se libérer par un acte unila
téral des obligations découlant d ’un traité valablement conclu. Une telle 
conception réduirait à néant la force obligatoire des engagements interna
tionaux.

Quoi qu’il en soit des discussions entourant la clause dite «rebus sic stanti
bus»,32 certaines règles ne sont pas sujettes à controverse. Ainsi, il est géné
ralement admis qu’un État ne saurait invoquer un changement de circons
tances comme motif pour mettre fin à un traité, pour s’en retirer ou pour en 
suspendre l’application, à moins que les quatre conditions suivantes ne 
soient remplies:

a)  il doit s’agir d’un changement fondamental de circonstances par rap 
port à celles qui existaient au moment de la conclusion du traité;

31 Jam es-Lesl ie  BRIERLY , The Law o f  Nations, Sixth edit ion  by Sir H u m p h rey  WAL- 
D O C K , Oxford, C la ren d o n  Press,  1963, pp. 330-339; G U G G E N H E I M ,  Traité de Droit 
international public, tom e  I, seconde  edition, pp. 229-236; Lord M cN A IR ,  The Law o f  
Treaties, Oxford, C la ren d o n  Press,  1961, pp. 493-505 et 681-691 ; O P P E N H E IM ,  Interna
tional Law, Vol. I, pp. 938-944; Paul R E U T E R ,  Introduction au droit des traités, Paris, 
Librairie  A rm a n d  Colin, 1972, pp. 179-183; R O U S S E A U ,  Droit international public, 
tome I, pp. 224-230.

32 11 s’agit  selon cer ta ins a u teu rs  d ’unc clause tacite  selon laquelle  les trai tés  sera ien t  
conclus sous la condit ion  implicite que les choses res te ra ien t  en l’é ta t ,  ce qui implique 
que la force obligato ire  d ’un t ra i té  serai t  affectée  dès lors que surv iendrai t  une t ran s 
form ation  des c irconstances de fait m odif iant  de m an iè re  fo ndam en ta le  les droits  et les 
obligations des Parties con tractan tes .  C e tte  construct ion  artificielle est  f e rm em ent  
re je tée  pa r  la p lupar t  des au teu rs  car, sous couvert  d ’in te rp ré ta t ion ,  elle anéan ti t  
l’essence m êm e du lien conventionnel .



493

P) ce changement de circonstances ne doit pas avoir été prévu par les 
Parties lors de la conclusion du traité;

y) les circonstances en considération desquelles le traité avait été conclu 
doivent avoir constitué une base essentielle du consentement des 
Parties à être liées par le traité;

8) ce changement doit avoir pour effet de transformer radicalement la 
portée des obligations qui doivent encore être exécutées en vertu du 
traité.33

Un changement de circonstances répondant aux exigences sus-mention- 
nées autorise-t-il une Partie contractante à dénoncer unilatéralement le 
traité ou l’autorise-t-il seulement à demander la révision du traité en ques
tion? La Convention de Vienne sur le droit des traités n’a malheureusement 
pas répondu à cette question qui reste un objet de controverse.

Notre propos n ’est pas de résoudre cette question ni de nous prononcer 
sur la validité éventuelle, en droit international, de la clause «rebus sic stanti
bus». Cependant, l’incertitude qui entoure les effets d ’un changement fon
damental de circonstances nous oblige à examiner si un État partie aux 
Conventions de Genève peut invoquer un tel changement pour suspendre 
l’application de ces Conventions.

Il est évident que les Conventions de Genève n ’ont pas été conclues en 
considération d ’une situation particulière, mais en vue de s’appliquer «en 
cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plu
sieurs des Hautes Parties contractantes», de même qu’à «tous les cas d'occupation 
de tout ou partie du territoire d ’une Haute Partie contractante».3* On ne saurait 
donc admettre que ces Conventions aient été conclues en considération de 
circonstances particulières susceptibles d’un bouleversement qui pourrait 
être qualifié de changement fondamental.

En outre, les officiers, les diplomates et les juristes réunis à Genève en 
1949 connaissaient parfaitement le caractère imprévisible de la guerre mo
derne. Ils ont tenu compte de ce facteur en élaborant des normes de portée 
générale, susceptibles de s’appliquer dans toutes les situations qui pour
raient se présenter. De même, aucun des gouvernements qui ont ultérieure
ment adhéré aux Conventions de Genève ne pouvait ignorer que la guerre 
ne se présente jamais sous les traits que l’on attend.

Par ailleurs, la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le déve
loppement du droit humanitaire, réunie à Genève de 1974 à 1977, loin de 
constater que les Conventions de 1949 avaient perdu leur actualité, a au 
contraire confirmé, sans réserve ni qualification, la force obligatoire de ces 
traités.35

Enfin, les États parties aux Conventions de Genève ont pris l’engagement 
de respecter et de faire respecter ces Conventions «en toutes circonstances».36

33 Article  62 de la C onvention  de V ienne  sur le droit  des trai tés  du  23 mai 1969.
34 Article  2 com m un.
35 Alinéa  5 du P réam bule  du P ro toco le  I.
36 Article  1er com m un.
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Par là-même, ils se sont interdit d ’invoquer un changement fondamental de 
circonstances comme motif permettant d ’en suspendre l'application ou d ’y 
mettre fin.

Pour toutes ces raisons, et quels que soient en définitive les effets d'un 
changement fondamental de circonstances sur la force obligatoire de traités 
d 'une autre nature que les Conventions de Genève, un État partie à ces 
Conventions ne saurait en aucun cas se prévaloir d ’un changement fonda
mental de circonstances pour en suspendre l’application. Un État ne saurait 
davantage se fonder sur cet argument pour écarter les offres de services du 
Comité international.

On a déjà eu l’occasion de relever qu’en mai 1945, les Alliés se sont fondés 
sur l’argument du changement fondamental de circonstances pour refuser 
le statut de prisonniers de guerre aux militaires allemands tombés entre 
leurs mains à la suite de la capitulation sans conditions de l'Allemagne et 
pour leur conférer le statut particulier de «Surrendered Enemy Personnel». La 
même décision a été prise ultérieurement à l’encontre des prisonniers japo 
nais. Les Alliés ont justifié ces mesures en alléguant que la Conférence di
plomatique de 1929 n ’avait vraisemblablement pas envisagé le cas où toutes 
les forces armées d’un État déposeraient les armes simultanément à la suite 
d ’une reddition inconditionnelle.37

Il est permis de douter de la pertinence de cet argument. En effet, en 
droit, la capitulation sans conditions n’était rien d ’autre qu ’un cas particu
lier de «debellatio»,38 situation dont l’histoire offre de nombreux exemples. 
Dans ces conditions, l’aspect imprévisible et le caractère fondamental du 
changement allégué sont loin d’être évidents.

Bien que les délégués du Comité international aient été autorisés à visiter 
les membres du «Surrendered Enemy Personnel» et à leur faire parvenir des 
secours, cette décision n’en a pas moins entravé l’action du CICR à plus 
d ’un titre. C’est ainsi, par exemple, que les Alliés n’ont pas communiqué à 
l’Agence centrale des prisonniers de guerre les listes des militaires alle
mands tombés entre leurs mains à la suite de la capitulation, ce qui ne pou
vait manquer de porter préjudice aux possibilités d ’action du CICR.39

Quoi qu’il en soit en définitive de la légalité de cette décision au regard de 
la Convention de 1929, une chose ne fait pas de doute: une décision sembla
ble serait manifestement illégale sous l’empire des Conventions de 1949.

37 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 
mondiale , volume I, pp. 562-566; R c n é-Jean  W IL H E L M , Peut-on modifier le statut des 
prisonniers de guerre? Genève ,  C IC R ,  1953, pp. 4-8.

38 O P P E N H E IM ,  International Law, Vol. II, pp. 602-605. La «debellatio» est  un moyen un i
latéral  de te rm in er  un conflit , caracté risé  p a r  le fait  que  l’un des belligérants  se voit 
privé de tou te  possibilité de poursuivre  la lutte en ra ison de l’a néan tissem en t  de ses fo r
ces a rm ées  et de l’occupation  de la tota lité  de son te r r i to ire ;  en généra l,  la «debellatio» 
ouvre  la voie au d é m e m b re m en t  ou à l’annexion de l’É ta t  vaincu.

39 Rapport du CICR, vol. II, p. 200-201.



495

f) Objections fondées sur la théorie des représailles4(1

Un belligérant est-il autorisé à se prévaloir des violations du droit de la 
guerre dont, à son avis, la Partie adverse s’est rendue responsable, pour em 
pêcher le Comité international d’exercer en faveur des ressortissants de 
cette Partie les tâches qui lui sont dévolues par les Conventions de Genève?

Par ce biais, c’est la question de la licéité des représailles au regard du 
droit humanitaire qui se trouve posée.41

Le droit coutumier et la jurisprudence internationale subordonnent 
l’exercice du droit de représailles à trois conditions: l’existence préalable 
d ’un acte contraire au droit des gens, une sommation restée infructueuse, et 
une certaine proportion entre le dommage infligé à titre de représailles et le 
préjudice subi en raison de l’acte qui les a motivées.42 En outre, il ne doit 
pas y avoir d ’engagement de ne pas y recourir.43

411 Sur la ques t ion  de la liccité des représailles,  on p o u r ra  n o tam m en t  se re p o r te r  aux d o 
cum en ts  et travaux suivants : Sen tence  a rb itra le  du 31 juil let  1928 en l’affaire di te  de 
Naulilaa  ( responsabil i té  de l’A llem agne  à raison des dom m ages  causés dans  les co lo
nies portugaises  du  sud de l’Afr ique) ,  Recueil des sentences arbitrales, vol. II, pp. 
1012-1033; BR1ERLY, The Law o f  Nations, pp. 398-402; G R E E N S P A N ,  The M odem  Law  
o f  La n d  Warfare, pp. 407—413; G U G G E N H E I M ,  Traité de Droit international public, tome 
II, pp.  84-93; Frits K A L S H O V E N ,  Belligerent Reprisals, Leyden, Sijthoff, and Geneva, 
H enry  D u n a n t  Insti tu te ,  1971; O P P E N H E IM ,  International Law, Vol. II, pp. 135-143 et 
561-565; LA P R A D E L L E ,  La Conference diplomatique et les Nouvelles Conventions de Ge
neve du 12 août 1949, pp.  182-183; R O U S S E A U ,  Droit international public, tome I, pp. 
140-141; S C H W A R Z E N  B E R G E R ,  International Law as applied by International Courts 
and  Tribunals, Vol. II, pp. 48-50, 106, 236-239 et 452-M60; Krzysztof Jan  SKUBIS- 
Z E W SK I,  «Use o f  Force  by S ta tes  -  Collective Security -  Law o f  War and Neutrality», 
in: M anual o f  Public International Law, E d ited  by Max S O R E N S E N ,  London ,  M acM il
lan, 1968, pp. 739-854, en pa r ticu l ier  les pp. 753-755; ST O N E, Lega! Controls o f  Interna
tional Conflicts, pp. 353-356 et 656.
Sur l’in te rd ic t ion  des représa i lles  dans les C onventions  de Genève ,  on se re p o r te ra  au 
Commentaire, vol. I, pp. 383-390, vol. II, pp.  255-260, vol. III. pp.  151-152, vol. IV, pp. 
245-247; sur l’in terd ict ion  des représai lles  dans  les P ro toco les  addit ionnels ,  on  se re 
p o r te ra  à: Rcmigiusz  B IE R Z A N E K ,  «Reprisa is  as a m eans  o f  enforc ing the Laws of 
W arfare: T he  Old  and  the New Law», in: The New H um anitarian Law o f  Armed Conflict, 
E d ited  by A n to n io  C ASSESE, Napoli,  E d ito r ia le  Scientifica, 1979, pp. 232-257; Fri ts 
K A L S H O V E N , «The Belligerent Reprisals  in the Light o f  the  1977 G eneva  Protocols», 
in: European Sem inaron  Humanitarian Law, J age llonean  University, Krakow, 1979, Var
sovie, Cro ix-R ougc  Polonaise,  e t  G enève ,  C IC R ,  1979, pp. 31-46; Stanis law E. 
N A H L IK ,  «Le prob lèm e  des représailles à la lumière  des travaux de la C onfé rence  
d ip lom atique  sur le droit  hum anita ire» ,  Revue générale de Droit international public, 
tom e  82,1978, N° 1, pp. 130-169.

41 P a r  représailles,  il faut e n ten d re  un acte illicite qui trouve sa justification dans le fait 
q u ’il r ép o n d  à un a u tre  acte illicite don t  l’É ta t  qui recourt  aux représai lles  vise à ob ten ir  
le redressem ent.

42 Sen tence  a rb itra le  du 31 juil let  1928 en l’affaire dite  de Naulilaa, Recueil des sentences 
arbitrales, vol. II, pp. 1012-1033, en  particulier,  pp. 1026-1028.

43 R O U S S E A U ,  Droit international public, to m e  I, pp.  140-141. De tou te  évidence, les 
représai lles  ne sont  pas licites si elles visent des pe rsonnes  ou  des biens con tre  lesquels 
il est  in te rd it  de recouri r  aux représailles.
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Bien qu’il soit moralement condamnable et qu’il reflète le caractère pri
mitif et décentralisé des rapports internationaux, l’usage des représailles 
n’est pas condamné par le droit des gens pour autant que les conditions sus
mentionnées soient respectées.

Dans le champ d’application du droit humanitaire, cependant, l’exercice 
du droit de représailles soulève de très sérieuses objections:

a) il fait retomber les conséquences d ’un acte illicite sur des personnes 
qui sont elles-mêmes des victimes de la guerre et qui ne sauraient être 
tenues pour responsables de l’acte qui a motivé le recours aux repré
sailles; il s’agit donc d ’une infraction manifeste au droit naturel qu’a 
tout être humain d ’être traité selon la justice, sans arbitraire et sans se 
voir imputer la responsabilité d ’actes qu’il n ’a pas commis;

(3) c’est un moyen particulièrement inefficace d ’obtenir le redressement 
d ’un tort; en effet, la Partie au conflit visée par les représailles aura 
souvent tendance à persévérer dans le comportement qui lui est repro
ché plutôt que de reconnaître qu’elle s’est rendue responsable d'un 
acte illicite; cette réaction est attestée par d ’innombrables exemples 
et, notamment, par l’affaire des menottes dont furent victimes des pri
sonniers britanniques, canadiens et allemands au cours de la seconde 
guerre mondiale;44

y) les représailles risquent de provoquer une surenchère d’accusations 
réciproques et d ’actes illicites: la Partie contre laquelle les représailles 
sont dirigées conteste l’acte illicite qui en fournissait le motif et prend 
à son tour prétexte de l’infraction dont elle estime être la victime pour 
perpétrer d ’autres actes illicites;

5) enfin, dans la mesure où il n ’est pas exigé de répondre à la transgres
sion d ’une règle donnée par la violation de la même règle, le droit de 
représailles fournit un moyen pratique par lequel un belligérant peut 
se libérer à sa convenance d ’une règle qui entrave sa liberté d’action, 
tout en continuant à en réclamer le respect de la part de la Partie ad
verse. La théorie des représailles ouvre donc la porte à tous les abus.45

44 Lors du  raid ang lo-canad ien  sur D ieppe,  le 19 aoû t  1942, des p r isonniers  a llemands 
avaient é té  m en o t té s  sur  le cham p  de bataille.  Le g o u v e rn em en t  b r i tann ique  reconnu t  
le fait et justifia  ce p ro céd é  en invoquant  les nécessités du  com bat  et l 'article p rem ier  du 
C ode  des p r isonniers  de guerre  qui au tor isa i t  cer ta ines dé rogat ions  au régim e conven
tionnel. Le g ouve rnem en t  a llem and  déclara  q u ’il y avait eu violation de la C onvention  
et o rd o n n a ,  à titre  de représailles,  de passer  les m eno t tes ,  chaque  jo u r  d u ra n t  douze 
heures,  à plus de  mille p r isonniers  de guerre  b r i tann iques  ou  canadiens.  Les g o uverne
m ents  de L ondres  et d ’O ttaw a  rép o n d ire n t  p a r  le m êm e p rocédé ,  tou t  en  faisant savoir 
q u ’ils m e t t ra ien t  fin à ces représailles q u an d  le Reich  aura i t  renoncé  au  «m enottage»  de 
leurs ressortissants.  En dépit  des efforts pe rsévéran ts  de la Puissance p ro tec tr ice  et du 
C IC R ,  il fallut plus d ’une année  p o u r  m et t re  un te rm e  à ces p rocédés  déshonoran ts ,  
Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 
mondiale  (1er sep tem b re  1939-30 juin 1947), vol. I, Activités de carac tè re  général,  
Genève ,  C IC R ,  mai 1948, pp. 380-382.

45 «[Reprisals] have often been used as a convenient cloak fo r  violations o f  International Law», 
O P P E N H E I M ,  International Law, Vol. II, p. 562.
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Pour toutes ces raisons, le Comité international n ’a cessé, notamment au 
cours des deux guerres mondiales, de protester contre la pratique des repré
sailles et de chercher à en limiter les effets.46

Pour sa part, la Conférence diplomatique de 1949 a formellement interdit 
les mesures de représailles dirigées contre les personnes, les bâtiments et les 
biens protégés par les Conventions de Genève.47 La Conférence diplomati
que sur la réaffirmation et le développement du droit international humani
taire ( 1974-1977) a étendu l’interdiction des représailles de manière à cou
vrir l’ensemble des personnes protégées par les Conventions et par le Proto
cole I.4K Cette interdiction ne souffre ni réserve, ni restriction:

«La prohibition des représailles a un caractère absolu. Elle conserve donc ce 
caractère, quel que soit le domaine dans lequel est commise la violation qui, sous 
t'empire du droit des gens traditionnel, aurait justifié le recours aux représail
les».49

46 Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, 
G enève ,  C IC R ,  m ars 1921, pp. 74-75; Rapport du Comité international de la Croix-Rouge 
sur son activité pendant la seconde guerre mondiale, vol. I, pp. 377-384.

47 C onven tion  I, article  46; C onvention  II, article  47; C onven tion  III, ar ticle 13, alinéa 3; 
C onvention  IV, article  33, a linéa  3.

48 P ro toco le  I, articles 20,51, p a rag rap h e  6,52, p a rag ra p h e  1,53, lettre  c, 54, p a rag ra p h e  4, 
55, p a rag ra p h e  2, e t  56, p a rag ra p h e  4.

49 Commentaire, vol. I, p. 387. Le p ro fesseu r  Stone considère  que  l’article 13, a linéa  3, de la 
T roisième Convention  laisse intact le d ro i t  de représai lles  au  t itre  des violations don t  la 
Conven tion  e lle -m êm e au ra i t  fait l’objet,  e t  in te rd it  seu lem en t  les représai lles  dirigées 
con tre  des p r isonniers  de  guerre  en ra ison de la violation d ’au tres  règles du  droit  de la 
guerre  : «Medical or scientific experiments are prohibited, as are also measures o f  reprisal, fo r  
example, fo r  breaches o f  the laws o f  war by the opposing belligerent States other than breaches 
o f  the Convention» (ST O N E, Legal Controls o f  International Conflicts, p. 656).
Sauf  le respec t  dû à l’ém in en t  p ro fesseu r  de l’Université  de Sydney, nous  ne voyons pas 
pa r  quel exercice d ’imagination  les term es:  «les mesures de représailles à l ’égard des prison
niers de guerre sont interdites» p o u r ra ie n t  ê tre  in te rp ré té s  com m e au to r isan t  des m esures 
de représai lles  visant à san c tio n n er  une  violation de la C onvention  e lle-même. Le texte 
est cla ir et ne prévoit  aucune  exception.  En  ou tre ,  l ' in te rp ré ta t io n  p ro p o sée  p a r  le p ro 
fesseur Stone est co n tred ite  p a r  les t ravaux p répara to ires .  En effet, la C onfé rence  di
p lom at ique  de 1929 avait é té  saisie d ’une p roposi t ion  b r i tann ique  qui visait à in terd ire  
les m esures  de  représai lles  dirigées con tre  les p r isonniers  de guerre ,  sauf  p o u r  le cas où 
ces m esures  devaien t  ré p o n d re  à  une  violation de la C onvention  e lle-même. C e tte  p r o 
position  a é té  re je tée  à l’unan im ité .  Le rap p o rt  de la Sous-Comm iss ion I de la Seconde 
C ommission, et celui de la Seconde  C om miss ion e lle -m êm e, soulignent  l’un et l’au tre  
que l’in te rd ic t ion  des représailles d irigées con tre  des p r isonniers  de  guerre  est absolue 
et ne souffre  aucune  exception (Actes de la Conference diplomatique convoquée par le 
Conseil fédéra! suisse pour la révision de la Convention du 6ju illet 1906 pour l ’amélioration du 
sort des blessés et malades dans les armées en campagne et pour l ’élaboration d ’une convention 
relative au traitement des prisonniers de guerre, et réunie à Genève du 1er au 27 ju illet 1929, 
G enève ,  Im prim erie  du Jou rna l  de G enève ,  1930 (ci-après: Actes 1929), pp. 448-452,464, 
530-532 et 634). Or, c’est la m êm e in terd ict ion , fo rm ulée  en te rm es  identiques ,  que la 
C o nfé rence  d ip lom atique  de 1949 a inscrite à l’article 13, a linéa  3, de la Trois ième 
C onvention .  D ans  ces c irconstances,  on  ne peu t  s’e m p ê ch e r  de songer  aux règles 
d ’in te rp ré ta t io n  que la C o u r  p e rm a n en te  de Justice  in te rna t iona le  a dégagées  à p ropos  
de l’article  380 du Traité de Versailles: «... il n'en résulte pas moins pour l'E tat allem and une
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En conséquence, un belligérant ne saurait se prévaloir du droit de repré
sailles pour empêcher le Comité international d ’accomplir les tâches qui lui 
sont dévolues par les Conventions de Genève. Au demeurant, une telle atti
tude ne constituerait pas seulement une mesure de rigueur dirigée contre la 
Partie adverse. Elle porterait également atteinte aux prérogatives et aux 
droits du CICR, ce que le comportement imputé à la Partie adverse ne sau
rait en aucun cas justifier.

En dépit des prescriptions parfaitement limpides des Conventions de G e
nève, il est arrivé à plus d ’une reprise que des belligérants invoquent la théo
rie des représailles pour empêcher le Comité international de s’acquitter 
des tâches qui lui sont assignées par le droit humanitaire.

L’exemple le plus frappant s’est présenté à la suite du conflit israélo- 
arabe d ’octobre 1973. Se fondant sur le fait que le gouvernement israélien 
ne reconnaissait pas l'applicabilité de la Quatrième Convention de Genève 
aux territoires occupés, le gouvernement syrien a refusé de communiquer 
les noms des prisonniers de guerre israéliens capturés par ses forces armées 
et n ’a pas autorisé les délégués du CICR à rencontrer ces prisonniers. A ti
tre de contre-mesure, le gouvernement israélien a empêché les délégués du 
CICR de se rendre dans les territoires syriens occupés à l’occasion de ce 
conflit. Ce double recours aux représailles devait conduire à une impasse 
qui n’a été résolue que plusieurs mois plus tard, dans le cadre d ’une négocia
tion politique conduite par le Secrétaire d ’État Henry Kissinger.50

Dans un appel adressé le 21 janvier 1974 aux 135 États signataires des 
Conventions de Genève, le CICR protestait contre le fait que «les Autorités 
compétentes fon t encore trop souvent dépendre / ’application totale ou partielle des 
Conventions de Genève de conditions de réciprocité qui équivalent, dans la situa
tion présente, à des représailles, ou subordonnent l'accomplissement de leurs obli
gations humanitaires à des exigences politiques et militaires qui sont étrangères à 
ces Conventions».

Le Comité international soulignait en outre que «les engagements décou
lant des Conventions de Genève ont un caractère absolu, solennel, par lequel les 
Etats s'obligent unilatéralement, chacun vis-à-vis de tous les autres, même sans 
contrepartie, à observer en toutes circonstances des règles et principes qu ’ils ont 
reconnus comme vitaux».51

lim itation importante de l ’exercice du droit de souveraineté que nu l ne lui conteste sur le Canal 
de Kiel; et cela suffit pour que la clause qui consacre une telle lim itation doive, en cas de doute, 
être interprétée restrictivement. Toutefois, ¡a Cour ne saurait aller, sous couleur d'interprétation 
restrictive,jusqu 'à refuser à l'article 380 le sens qui est commandé parses termes formels. Ce se
rait une singulière interprétation que de fa ire  dire à un traité exactement le contraire de ce qu 'il 
dit» (C o u r  p e rm a n en te  de  Justice in te rna t ionale ,  A r rê t  du 17 aoû t  1923 dans l’Affaire  
du  V apeur  Wimbledon, Recueil des arrêts, Série  A, N° 1, pp. 24-25).

50 Keesing’s Contemporary Archives, 1973, p. 26203; 1974, pp. 26320-26321 et 26565-26567.
51 A ppel  aux É ta ts  par ties  aux C onven tions  de G enève ,  21 janv ie r  1974, RICR, N° 662, 

février 1974, pp. 88-89.
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En droit, on doit reconnaître que les motifs invoqués par l’un et l’autre 
gouvernement ne pouvaient en aucun cas justifier des mesures de représail
les dirigées contre des personnes protégées par les Conventions de Genève. 
Sur le plan humanitaire, on ne peut que déplorer les angoisses et les souf
frances infligées à des centaines de blessés, de prisonniers et de personnes 
civiles, ainsi qu’à leurs familles, de part et d ’autre du front, en raison d’une 
double violation des dispositions conventionnelles.

g) Objections tirées du défaut de réciprocité52

Au cas où l’une des Parties au conflit écarte les offres de services du Co
mité international et l’empêche d ’accomplir les tâches qui lui sont dévolues, 
le CICR est-il cependant fondé à offrir ses services à la Partie adverse et, 
dans l’affirmative, cette Partie peut-elle se prévaloir du défaut de récipro
cité pour écarter à son tour les offres de services du Comité?

Avant de répondre à ces questions, il est nécessaire de préciser le droit 
applicable à une telle situation.

Il est généralement admis que la violation substantielle d ’un traité auto
rise l’État lésé par cette violation à suspendre en tout ou en partie l’applica
tion du traité en question dans ses rapports avec l’État responsable de la 
violation, conformément à la maxime «inadimplenti non est adimplendum».53

Cependant, cette règle, qui reflète le caractère largement contractuel des 
rapports internationaux, ne s’applique pas à des traités tels que les Conven
tions de Genève qui n ’ont pas pour objet un échange de prestations mais 
l’instauration d ’un régime objectif visant à protéger en toutes circonstances 
la personne humaine.

Ce point ressort nettement de l’article premier des Conventions de G e
nève aux termes duquel les Parties contractantes ont pris l’engagement de 
respecter et de faire respecter ces Conventions «en toutes circonstances». De 
toute évidence, ces termes recouvrent également le cas où un belligérant 
manque à s’acquitter de ses obligations.54

En outre, le fait de se prévaloir du défaut de réciprocité de la part de la 
Partie adverse pour priver les ressortissants de cette Partie de l’action se-

52 A u  sujet  de la quest ion  des effets du dé fau t  de réciprocité  sur  les obligations conven
tionnelles,  on p o u r ra  n o tam m en t  se re p o r te r  aux ouvrages suivants: G U G G E N H E I M ,  
Traité de Droit international public , tome I, seconde  édition ,  pp. 226-229; L ord  M cNA l R, 
The Law o f  Treaties, Oxford,  C la ren d o n  Press, 1961, pp. 553-586; O P P E N H E IM ,  Interna
tional Law, Vol. 1, pp. 947-948; R o g e r  P IN TO , Le droit des relations internationales, Paris, 
É dit ions Payot, 1972, pp. 125-126; Paul R E U T E R ,  Introduction au droit des traités, Paris, 
L ibrairie  A rm a n d  Colin, 1972, pp. 184-188 et 194; C harles  R O U S S E A U ,  Droit internatio
nal public, tom e  I, pp. 213-215. En ce qui concerne  l’absence de condit ion  de réciprocité  
p o u r  l’app licat ion  des C onventions  de Genève ,  on  se re p o r te ra  au  Commentaire, vol. 1, 
pp. 25-28.

53 O n  p o u r ra  se re p o r te r  à l’article 60, p a rag rap h es  1 à 3, de la Convention  de V ienne  sur 
le dro i t  des trai tés  du 23 mai 1969.

54 M êm e in te rp ré ta t io n  dans  le Commentaire, vol. I, p. 26.



500

courable du CICR constitue une forme de représailles dirigées contre ces 
ressortissants. Or, les États parties aux Conventions de Genève et au Proto
cole I se sont expressément interdit toute mesure de représailles frappant 
les personnes et les biens protégés par ces traités.55 Tout ce qui a été dit 
dans la section qui précède à propos de l’interdiction des représailles 
s’applique donc également ici.

Ces conclusions sont confirmées par le droit des traités. Ainsi, l’article 60, 
alinéa 5, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 dispose que la règle se
lon laquelle une partie spécialement atteinte par la violation substantielle 
d’un traité multilatéral peut s’en prévaloir pour suspendre en tout ou en 
partie l’application de ce traité dans les relations entre elle-même et l’État 
responsable de la violation ne s’applique pas «aux dispositions relatives à la 
protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humani
taire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à l'égard 
des personnes protégées par lesdits traités».56

C’est à la lumière de ces dispositions qu'il convient d ’analyser la situation 
résultant du fait que l’une des Parties au conflit écarte les offres de services 
du Comité international.

De toute évidence, cette situation ne doit pas empêcher le CICR d’offrir 
ses services aux autres belligérants; elle ne doit pas davantage l’empêcher 
d ’exercer les tâches qui lui sont dévolues par les Conventions de Genève, à 
la seule exception des activités qui, par leur nature même, requièrent la col
laboration des deux Parties. En effet, la mission du Comité international est 
avant tout humanitaire et secourable; le fait que l’un des belligérants y fasse 
obstacle ne saurait dispenser le CICR de s’acquitter auprès des autres belli
gérants des tâches qui lui ont été confiées par l’ensemble des États parties 
aux Conventions de Genève.57

Le principe d ’impartialité ne s’oppose pas à cette conclusion. En effet, 
l’impartialité du Comité international est suffisamment établie par le fait 
qu’il a offert ses services à toutes les Parties au conflit et qu’il reste égale
ment disposé à collaborer avec chacune d ’elles.58 Si l’un des belligérants 
écarte les offres de services du Comité, il en assume seul la responsabilité; le 
CICR, pour sa part, ne saurait être tenu pour responsable d ’une décision 
qui ne lui appartient pas.

55 C onvention  I, ar ticle 46; Convention  II, ar ticle 47; C onvention  III, article  13, a linéa  3; 
C onvention  IV, article 33, a linéa  3; P ro toco le  I, articles 20, 51, p a rag rap h e  6, 52, p a ra 
graphe  1,53, le t t re  c, 54, p a rag rap h e  4,55, p a rag ra p h e  2, et 56, p a rag ra p h e  4.

56 C onvention  de V ienne  sur  le dro i t  des t ra i tés  du  23 mai 1969, article  60, p a rag rap h e  5.
57 La conclusion inverse signifierait que  l’É ta t  qui éca r te  les offres de  services du  C IC R  

exercera it  un  droit  de veto sur les re la tions en tre  le C om ité  et les au tres  bell igérants . 
U n e  telle conclusion serai t  en opposi t ion  manifes te  avec le principe  de l’égalité  ju r id i 
que des É ta ts  qui sous- tend  l’ensem ble  du droit in te rnat ional .

58 «L'impartialité du CICR étant suffisam m ent établie par une égale offre de services fa ite  aux  
deux parties, celui-ci est fo n d é  à intervenir du seul côté oit il est admis», Archives du C IC R , 
d o cu m en t  SP 673 b du  5 décem bre  1968, pp. 1-2.
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La Partie adverse peut-elle se prévaloir du défaut de réciprocité pour 
écarter à son tour les offres de services du Comité international?

Tel n ’est pas le cas. On a constaté en effet que le défaut de réciprocité ne 
saurait libérer la Partie adverse de ses obligations conventionnelles.

Ces conclusions sont en accord avec la pratique constante du Comité 
international. Ainsi, lors de la campagne d’Abyssinie, le CICR a considéré 
que le fait que l’Italie avait écarté ses offres de services ne devait pas l’em pê
cher d ’exercer une action secourablc du côté éthiopien.59

De même, lors de la guerre de Corée, le Comité international a constam
ment demandé que ses délégués soient autorisés à accomplir au profit des 
personnes au pouvoir du Commandement unifié des Nations Unies ou du 
gouvernement sud-coréen l’ensemble des tâches qui lui sont dévolues par 
les Conventions de Genève, alors même que ses délégués n ’étaient pas 
autorisés à se rendre en République démocratique de Corée.60

Le Comité international a adopté la même position lors de la guerre du 
Viet-Nam: il a constamment considéré que le gouvernement des États-Unis 
et celui de Saigon étaient liés par leurs obligations conventionnelles en dé
pit du défaut de réciprocité de la part de la République démocratique du 
Viet-Nam et du Front National de Libération; c’est également sur les dispo
sitions conventionnelles que le CICR s’est efforcé de fonder son action au 
Sud Viet-Nam, notamment son action en faveur des prisonniers de guerre.61

Cela dit, on ne peut ignorer le fait que le défaut de réciprocité place le 
Comité international dans une position anormale. Le CICR ne peut jouer le 
rôle d ’intermédiaire neutre qui est le sien et se trouve enfermé dans un 
tête-à-tête avec l’un des partis seulement; il ne peut se servir de l’argument 
de l’intérêt réciproque, ni réaliser certaines actions qui, par leur nature 
même, supposent la collaboration des deux Parties. Enfin, même lorsque 
ses services sont agréés, il se verra fréquemment reprocher de ne pouvoir 
agir au profit des personnes tombées aux mains de la Partie adverse. Pour 
toutes ces raisons, son action ne pourra pas déployer sa pleine efficacité.

La réciprocité constitue donc essentiellement un élément de fait, d ’ordre 
sociologique, mais que l’on ne saurait en aucun cas ériger en condition de 
validité des règles humanitaires.62

59 P o u r  plus d ’inform ations ,  on p o u r ra  se r e p o r te r  au livre prem ier ,  chap itre  VII,  section 6 
du présen t  ouvrage, ci-dessus p. 163.

60 Tel est  n o tam m en t  le sens des a ide -m ém oire  soumis au  Secréta ire  généra l  des Nations 
U n ies  les 12 janv ier  et 8 février 1951, rep ro d u i ts  dans: Le Comité international de la 
Croix-Rouge et le conflit de Corée, Recueil de documents, G enève ,  C IC R ,  1952, vol. I, 
pp. 82-85.

61 O n  trouvera  un  résum é des dém arch es  du C IC R  dans  l’é tude  de Michel B A R D E , La 
Croix-Rouge et Ut Révolution indochinoise, H isto ire  du C om ité  in te rna t iona l  de la Croix- 
R ouge  dans  la guerre  du V ie tnam , M ém oire  p ré sen té  p o u r  l’o b ten t ion  du D ip lôm e de 
l’Insti tu t  universita ire  de H au tes  É tu d e s  in te rnat ionales ,  Genève ,  1975, ronéographié .

62 D an s  le m êm e  sens: X X Ie  C onfé rence  in te rna t ionale  de la C roix-Rouge, Istanbul,  s ep 
tem bre  1969, Réaffirmation et développement des lois et coutumes applicables dans les conflits 
armés. R a p p o r t  p résen té  p a r  le C om ité  in te rna t iona l  de  la C roix-Rouge, Genève, 
C IC R ,  ju in  1969, pp. 95-96.
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h) Objections fondées sur un accord entre les Parties au conflit63

Les belligérants sont-ils autorisés à se mettre d ’accord pour se passer des 
services du Comité international?

On se souvient que ce cas s’est présenté à de nombreuses reprises au 
cours de la seconde guerre mondiale. C’est ainsi qu’à la suite des accords 
Scapini-Hitler du 16 novembre 1940 et Laval-Sauckel d ’avril 1943, de nom
breux prisonniers de guerre français ont été mis «en congé de captivité» et 
transformés en travailleurs civils; ils échappaient de ce fait au contrôle du 
CICR et ne pouvaient bénéficier des envois de secours collectifs. D ’autres 
accords, visant également à déroger à la Convention de 1929, ont été conclus 
entre les Alliés et le gouvernement du maréchal Badoglio.64

Il n’y a pas lieu d’examiner ici la licéité des accords sus-mentionnés au re
gard de la Convention de 1929.65 En revanche, tout accord spécial visant à 
déroger aux dispositions conventionnelles serait manifestement illégal sous 
l’empire des Conventions de 1949. En effet, l’article commun 6/6/6Z7 prévoit 
expressément qu’aucun accord conclu entre belligérants ne pourra «porter 
préjudice» à la situation des personnes protégées, telle qu’elle est réglée par 
les Conventions de Genève, ni «restreindre les droits» que ces Conventions 
leur accordent.

Cette disposition, qui traduit la volonté de la Conférence diplomatique 
d ’établir un régime de protection applicable en toutes circonstances, ne 
souffre ni restriction ni qualification. Elle s’applique aussi bien à des ac
cords librement conclus par l’une et l’autre Partie qu ’à des accords résultant 
du fait que la liberté de négociation de l’un des belligérants est diminuée à la 
suite de revers militaires.

Ainsi, tout accord visant à déroger aux dispositions conventionnelles 
serait vicié dès l’origine puisque les États parties aux Conventions de 
Genève se sont expressément interdit de conclure des accords de 
cette nature.66

63 La l i t té ra tu re  relative à la quest ion  de la compatib i l i té  des trai tés  est  abo n d an te ;  on 
p o u r ra  n o tam m en t  se re p o r te r  à: G U G G E N H E I M ,  Traité de Droit international public , 
tom e  I, seconde  édition , pp. 268-273; O P P E N H E IM ,  International Law , Vol. I, pp. 
894-895; R O U S S E A U ,  Droit international public, pp. 151-163. E n ce qui concerne  la vali
dité  au  regard  des C onventions  de G enève  des accords spéciaux conclus en tre  belligé
rants , on  se re p o r te ra  au Commentaire, vol. I, pp. 73-84; vol. II, pp. 46-54; vol. III, pp. 
86-96; vol. IV, pp. 71-80, ainsi q u ’à l’é tu d e  de R e n é-Jean  W IL H E L M , Le caractère des 
droits accordés à l'individu dans les Conventions de Genève, Genève ,  C IC R ,  1950 (t iré  à part  
de la Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 380, aoû t  1950, pp. 561-590).

64 W IL H E L M , loe. cit., p. 15.
65 O n  se re p o r te ra  sur ce po in t  à l’é tu d e  de M. W IL H E L M , Le caractère des droits accordés à 

l'individu dans les Conventions de Genève, G enève ,  C IC R ,  1950.
66 Ni l’a rg u m en t  de la «lexspecialis», ni celui de la «lexposterior» ne saura ien t  ê tre  invoqués 

ici puisque  le trai té  p o s té r ieu r  serait  vicié dès l’origine  p o u r  cause d ’incompatibili té  
avec le trai té  antérieur.  P o u r  p révalo ir  su r  le t ra i té  an tér ieur ,  le trai té  p o s té r ieu r  devrait  
au  m in im um  avoir  été  va lab lem ent  conclu. Il en va de m êm e p o u r  le trai té  pa r ticu l ier  au 
regard  du trai té  général.
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En conséquence, un belligérant n’est pas autorisé à se prévaloir d’un 
accord conclu avec la Partie adverse ou avec l’un de ses alliés, pour écarter 
les offres de services du Comité international.

i) Objections fondées sur le fa it que les personnes protégées ont elles-mêmes 
renoncé à l'action secourable du CICR1'7

Un belligérant peut-il se prévaloir du fait que les personnes protégées 
déclarent renoncer à l’action humanitaire du Comité international pour 
rejeter les offres de services de ce dernier?

Par ce biais, c’est la question de savoir si les personnes protégées peuvent 
renoncer à la protection conventionnelle qui se trouve posée. En effet, 
l’action secourable du CICR est en définitive un instrument de cette 
protection.

Cette question s’est posée au cours de la seconde guerre mondiale. On 
sait en effet que l’article 31 de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 
relative au traitement des prisonniers de guerre interdisait d ’astreindre des 
captifs à  des travaux en rapport avec la conduite des hostilités. Pour satis
faire les immenses besoins de main-d’oeuvre de ses industries de guerre, 
l’Allemagne proposa aux prisonniers qu ’elle détenait de renoncer à leur 
statut de prisonniers de guerre et d ’accepter leur transformation en travail
leurs civils. Que ce soit à  la suite des pressions exercées par l’autorité déten
trice, par souci d ’échapper à  une captivité dont ils ne voyaient pas la fin ou 
parce qu’ils se sont laissés allécher par les avantages qui leur étaient promis, 
des milliers de captifs ont accepté cette proposition.68

Ils ne devaient pas tarder à  le regretter. Ayant renoncé au statut de pri
sonniers de guerre, ils se trouvèrent sans recours face à  l’arbitraire de l’au
torité détentrice; ils furent soustraits à l’action du CICR; lorsque les vivres 
vinrent à  manquer, ils ne purent recevoir des colis d ’outre-mer, les autorités 
du blocus s’opposant à  tout envoi de vivres destinés à  des personnes dont le 
travail renforçait le potentiel militaire de l’Allemagne.

Après la fin des hostilités, la France, agissant pour des motifs différents, 
proposa également de transformer les prisonniers qu’elle détenait en 
travailleurs civils.69

De toute évidence, ces précédents ouvraient une brèche qui menaçait 
dangereusement l’édifice de la protection conventionnelle.

67 Sur la quest ion  de l’inaliénabili té  des droi ts  que les C onventions  de  G enève  confèren t  
aux pe rso n n es  p ro tégées ,  on  p o u r ra  se r e p o r te r  aux travaux suivants: Commentaire, vol. 
I, pp. 84-93; vol. II, pp. 54-59; vol. III, pp.  96-101; vol. IV, pp. 80-88; R e n é-Jean  W IL 
H E L M , Le caractère des droits accordés à l'individu dans les Conventions de Genève, Genève, 
C IC R ,  1950; Peut-on modifier le statut des prisonniers de guerre? Genève ,  C IC R ,  1953.

68 Des milliers d ’au tres  fu ren t  victimes de m esures  de  con tra in te  et de persécu tion  p our  
avoir  refusé le m arché  q u ’on leur proposait.

69 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 
m ondiale  (1er sep tem bre  1939-30 ju in  1947), vol. I, Activités de carac tè re  général,  
G enève ,  C IC R ,  mai 1948, pp. 569-574.



504

On comprend dès lors que dans le cadre de la révision du droit humani
taire entreprise au lendemain de la seconde guerre mondiale, on se soit ef
forcé de colmater cette brèche en protégeant les captifs non seulement 
contre les pressions que l’autorité détentrice pourrait exercer à leur endroit 
pour les amener à renoncer à la protection conventionnelle, mais aussi 
contre eux-mêmes.

On aboutit ainsi à l’article commun 7/7/7/S:

«[Les personnes protégées] ne pourront en aucun cas renoncer partiellement 
ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas 
échéant, les accords spéciaux visés à l'article précédent».7H

Cet article n’impose pas seulement une obligation aux personnes pro té
gées elles-mêmes en leur interdisant de renoncer aux droits que les Conven
tions leur accordent. Il met également une obligation à la charge des Parties 
au conflit puisque les États parties aux Conventions de Genève se sont par 
avance interdit d ’accepter une telle renonciation.

Or, il n’y a aucun doute que l’action secourable du CICR fait partie des 
droits que les Conventions de Genève assurent aux personnes protégées. 
L’autorité détentrice ne saurait donc invoquer l’opposition des personnes 
protégées pour faire obstacle aux activités humanitaires du Comité interna
tional.

Cela dit, il est évident que si des personnes protégées refusent effective
ment, et par un libre choix, l’action secourable du Comité international, ce
lui-ci devra en tenir compte. Il ne saurait en effet imposer sa protection à 
des personnes qui n’en veulent pas. Mais c’est alors au CICR lui-même qu’il 
appartient de se déterminer après s’être assuré, par le biais d ’entretiens 
sans témoins, que telle est bien la volonté des captifs. On ne saurait en effet 
admettre que la Puissance détentrice se fasse elle-même l’interprète de la 
volonté des prisonniers pour faire écran entre le CICR et les captifs qu’il a 
pour vocation de protéger. Une telle pratique ouvrirait la porte à tous les 
abus et menacerait en définitive l’ensemble du système conventionnel de 
protection.

En dépit des prescriptions parfaitement limpides des Conventions de 
1949, aussi bien l’Irak que l’Iran ont, dans le conflit qui les a opposés, af
firmé que certains prisonniers refusaient la protection du Comité interna
tional et se sont prévalus de cette allégation pour empêcher le CICR d ’exer
cer en faveur de ces prisonniers les tâches qui lui sont dévolues par les 
Conventions de Genève.

70 La désignation  des pe rsonnes  p ro tégées  est a d ap tée  à chaque  C onvention ,  soit, p o u r  la 
Convention  I: «Les blessés et malades ainsi que les membres du personnel sanitaire et reli
g ieux»; p o u r  la C onven tion  II: «Les blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du  
personnel sanitaire et religieux»; p o u r  la C onvention  III: «Les prisonniers de guerre»; p o u r  la 
C onvention  IV: «Les personnes civiles».
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j) Objections tirées de l ’origine du conflit71

Un belligérant peut-il se prévaloir du fait qu’il est victime d ’une agression 
pour écarter les offres de services du Comité international? Telle est la 
question qu’il convient maintenant d ’examiner.

Cette question soulève un problème plus général: celui de l 'autonomie 
des normes régissant les rapports réciproques des belligérants (jus in bello) 
au regard des normes relatives à l’interdiction du recours à la force (jus ad 
bellum): le fait que l’un des adversaires a déclenché une guerre d ’agression 
peut-il modifier les conditions d ’application du jus in bello et, notamment, 
les conditions d ’application des règles humanitaires?

Il est généralement admis que sous sa forme contemporaine, le droit 
international humanitaire s’est développé dans un contexte juridique carac
térisé par la licéité du recours à la guerre: la guerre était un attribut de la 
souveraineté; elle était légale lorsqu’elle était le fait du Prince; l’État qui 
l’entreprenait était seul juge des motifs qui le conduisaient à y recourir. 
Telle était la conviction juridique des États et la position dominante de la 
doctrine au cours du XIXe siècle. Dans une telle perspective, la question 
d’une éventuelle subordination du jus in bello au jus ad bellum ne se posait 
pas.

Le contexte est aujourd’hui tout autre: le recours à la guerre a été limité 
par le Pacte de la Société des Nations, puis interdit par le Pacte de Paris (ou 
Pacte Briand-Kellogg)72 et par la Charte des Nations Unies. Aux termes du 
Pacte de Paris, les États contractants ont déclaré qu ’ils condamnaient «le 
recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux» et qu ’ils y 
renonçaient «en tant qu 'instrument de politique nationale». En outre, la Charte

71 L’ouvrage  fondam en ta l  su r  la ques t ion  des rapports  en tre  le ju s  ad  bellum  et le ju s  in bella 
est celui de  H enr i  M E Y R O W IT Z ,  Le principe de l'égalité des belligérants devant le droit de 
la guerre, Paris, Pedone ,  1970. O n  p o u r ra  éga lem en t  se r e p o r te r  aux ouvrages suivants: 
Commentaire, vol. I, pp. 25-28; Denise  B I N D S C H E D L E R -R O B E R T ,  «A R eco n s id e ra 
tion o f  the Law o f  A rm e d  Conflicts», in: The Laws o f  Arm ed Conflicts, New York, Carnegie  
E n d o w m en t  for In te rna t iona l  Peace, 1971, pp. 5-61, en  pa r ticu l ier  les pp. 9-10; Ian 
B R O W N L IE ,  International Law and the Use o f  Force by Stales, O xford,  C la ren d o n  Press, 
1968, pp. 406—408; G U G G E N H E I M ,  Traité de Droit international public, tome II, pp. 
93-100,253-261 et 295-305; Sir H ersch  L A U T E R P A C H T ,  «The Limits o f  the O pe ra t ion  
o f  the Law of War», The British Year Book o f  International Law, Vol. X X X , 1953, pp. 
206-243; O P P E N H E I M ,  International Law, Vol. II, pp. 177-197; S C H W A R Z E N B E R -  
G E R ,  International Law as applied by International Courts and Tribunals, Vol. II, pp. 
96-106; S K U B ISZ E W S K I,  «Use o f  Force  by S ta tes  -  Collective Security -  Laws o f  War 
and Neutrality», pp. 808-812; R o b e r t  W. T U C K E R ,  The Law o f  War and Neutrality at Sea 
( In te rn a tio n a l  Law Studies, Vol. 50), Newport ,  R hode  Island, U n i ted  States Naval War 
College, 1955, pp. 3-25; R o b e r t  W. T U C K E R ,  The Just War, A  Study in C o n tem p o ra ry  
A m erican  D octr ine ,  Balt imore ,  T he  Jo h n  Hopkins Press, 1960; G regory  Ivanovic T U N - 
KIN, Droit international public, P rob lèm es théo r iq u es  ( t radu i t  du  russe pa r  le C en tre  de 
R echerches  sur  l’U R SS et les pays de l’Est de la Facu lté  de D ro it  e t des Sciences Politi
ques  et E conom iques  de Strasbourg),  Paris, Ped o n e ,  1965, pp. 35-55 et 210-219; Quincy 
W R IG H T , «The Outlawry o f  W ar and the Law o f  War», American Journal o f  International

 ̂ Law, Vol. 47, N u m b e r  3, July 1953, pp. 365-376.
72 Signé le 27 aoû t  1928. Texte dans: Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 94, pp. 58-64.
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des Nations Unies interdit tout recours à la force dans les rapports inter
nationaux, à l’exception de l’action coercitive collective prévue au Chapi
tre VII et du droit de légitime défense individuelle ou collective réservé par 
l’article 51.

Dès lors, la question se pose: l’interdiction du recours à la force a-t-elle 
pour effet de modifier les conditions d’application du jus in bello?

Certains auteurs, notamment aux États-Unis et en Union Soviétique, ont 
répondu à cette question par l’affirmative.73 Deux solutions peuvent alors 
être envisagées:

-  soit on considère que la guerre d’agression constitue un acte illicite -  le 
crime international par excellence -  échappant à toute réglementation; 
dans cette perspective, on doit admettre qu’en cas d’agression, les 
règles du jus in bello ne s’appliquent ni à l’un ni à l’autre belligérant;

-  soit on considère que l’illicéité du recours à la force a pour seul effet de 
priver l’État agresseur des droits conférés par le jus in bello; en revan
che, cet É tat reste soumis à toutes les obligations qui en découlent. On 
aboutit donc à une application différenciée du droit de la guerre, l’État 
agresseur restant soumis à toutes les obligations inhérentes à sa qualité 
de belligérant, tandis que l’État victime de l’agression est libéré de 
toute obligation vis-à-vis de son adversaire.74

Seule la première solution tire toutes les conséquences qui découlent lo
giquement d ’une éventuelle subordination du ju s  in bello au jus ad bellum. Il 
n’en faut pas moins la rejeter sans hésiter. En effet, que ce soit dans l’ordre 
interne ou dans l’ordre international, le droit a notamment pour mission de 
régir des situations de fait résultant d ’un acte illicite.75 En outre, puisqu’il 
ne peut y avoir de guerre, dans le système de la Charte, autrement que 
comme conséquence d ’une agression, il faudrait admettre que les États ont 
élaboré des normes dépourvues de champ d’application, ce qui est absurde. 
Enfin, cette solution conduit directement à la licence la plus absolue et à 
une sauvagerie au regard de laquelle les horreurs des guerres d’autrefois 
paraîtront fort anodines. Conséquence d ’une abdication du droit, la pre
mière solution conduit à des résultats absurdes et monstrueux.

73 O n t rouvera  un exposé des principales  positions de la doc tr ine  dans M E Y R O W IT Z ,  op. 
cit., pp. 77-140.

74 O n trouvera  un exposé détaillé  de la doc trine  de  l’applicat ion  d ifférenciée  du dro it  h u 
m anita ire  dans  le d ocum en t  CDDH/41 soumis le 12 m ars  1974 p a r  la R épub lique  d é m o 
cra t ique  du  V ie t-N am  à la C onfé rence  d ip lom atique  sur  la réaff i rm at ion  et le déve lop 
p em en t  du  droit  in te rna t ional  h u m an i ta i re  applicable  dans  les confli ts arm és, Actes de la 
Conference diplom atique sur la reaffirmation et le développement du droit international hum a
nitaire applicable dans les con fits armés (Genève ,  1974-1977), 17 volumes, Berne,  D é p a r 
tem en t  polit ique fédéral,  1978 ( c i-après: Actes C D D H ),\ol. IV, pp. 177-190.

75 Tel est n o tam m en t  l’objet  du droit  pénal dans l’o rd re  in terne,  et des règles relatives à la 
responsabili té  in te rna t iona le  en  dro i t  des gens.
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La seconde solution demande un examen plus approfondi. Pour l’essen
tiel, l’application différenciée du jus in bello peut se fonder sur trois argu
ments:

a )  la justice exige une distinction absolue entre l’agresseur et la victime 
de l’agression; il n’est pas légitime que le droit humanitaire place sur le 
même plan l’État agresseur et celui qui résiste à l’agression; le droit 
humanitaire devrait au contraire venir au secours de la victime de 
l’agression tout en entravant l’action de l’agresseur; il devrait enfin 
condamner l’agresseur sans équivoque;

(3) puisque la guerre d ’agression constitue le crime de guerre par excel
lence, celui qui entraîne et englobe tous les autres, nul n’est tenu d’ob
server les règles du droit de la guerre vis-à-vis de celui qui a transgressé 
la première d ’entre elles en ouvrant les portes de la guerre; en d ’autres 
termes, l’État agresseur se met lui-même dans la position d’un hors- 
la-loi;

y) en vertu de la maxime «ex iniuria jus non oritur», l’État agresseur ne sau
rait être titulaire de droits qui auraient leur source dans un acte illicite.

Quelle est la pertinence de ces arguments?

Il est évident que l’interdiction du recours à la force n ’aurait qu’une va
leur platonique si elle n’était pas assortie de sanctions, notamment sous la 
forme d ’une discrimination entre l’agresseur et la victime de l’agression. Il 
est incontestable et incontesté que le droit international contemporain é ta
blit une telle discrimination, notamment en ce qui concerne l’application 
des mesures coercitives collectives prévues au Chapitre VII de la Charte, le 
droit de légitime défense individuelle ou collective, les relations avec les 
États tiers, l’acquisition de territoires, les traités imposés par l’agresseur à 
sa victime, ainsi que les réparations au terme des hostilités. En outre, la res
ponsabilité pénale des individus qui sont personnellement responsables 
d ’avoir préparé, déclenché ou dirigé une guerre d’agression est engagée.

Dès lors, la question se pose: l’illicéité du recours à la force peut-elle 
également justifier une application discriminatoire des règles qui régissent 
les rapports réciproques des belligérants et, notamment, des règles du droit 
humanitaire?

Cette question doit être examinée en doctrine, ainsi qu’à la lumière du 
droit positif.

En doctrine, on doit en premier lieu constater que la maxime «ex iniuria 
jus non oritur» connaît de sérieuses exceptions, aussi bien dans l’ordre in
terne qu’en droit international, de sorte qu’il n’est pas certain qu’on puisse y 
reconnaître l’un des principes généraux du droit mentionnés à l’article 38, 
chiffre 1, lettre c, du Statut de la Cour internationale de Justice.76 Mais sur

76 En  ce qui co ncerne  le droit in te rne,  on  peu t  m en t io n n e r  la maxime «maie captus, beneju- 
dicatus» en  vertu  de laquelle  une  cour  pénale  se déclare  c o m p é ten te  p o u r  ju g er  un p ré 
venu, m êm e si ce d e rn ie r  a é té  conduit  devant  elle p a r  des moyens illégaux, p a r  exemple
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tout, en admettant même qu’on y reconnaisse l’un des principes généraux 
du droit, son application au cas d’espèce relève d ’une double confusion: sur 
le plan de la logique formelle, d ’une confusion entre la cause et l’accident; 
sur le plan juridique, d ’une confusion entre la source d’un droit ou d’une 
obligation et le fait qui entraîne l’application de ce droit ou de cette obliga
tion. Si une maison prend feu, ce n ’est pas l’incendie mais le contrat d ’assu
rance qui est à l’origine de la créance du sinistré vis-à-vis de l’assureur; s’il 
en allait autrement, aucun propriétaire ne prendrait la peine de verser des 
primes. De la même manière, ce n ’est pas la guerre qui est la source des 
droits ou des obligations découlant du jus in bello mais les conventions hu
manitaires en ce qui concerne les obligations et les droits issus de ces traités, 
et le droit coutumier pour ce qui est des autres droits et obligations; le 
conflit armé -  quelle qu’en soit la qualification -  n ’est rien d ’autre que le fait 
qui entraîne l’application de ces règles conventionnelles ou coutumières; 
s’il en allait autrement, les belligérants auraient des droits et des obligations 
identiques, qu’ils soient ou non parties aux conventions humanitaires; or, tel 
n’est manifestement pas le cas. La maxime «ex iniuriajus non oritur» n’a donc 
aucune pertinence en ce qui concerne la question posée.

On doit de même écarter l’argument qui assimile l’État responsable 
d ’une agression à un hors-la-loi. Il faut toujours se méfier des transpositions 
du droit interne au droit international, en particulier lorsqu’il s’agit de 
concepts empruntés au droit pénal. Dans le cas d ’espèce, la transposition 
est à la fois mensongère et fallacieuse. Mensongère, car elle assimile la res
ponsabilité internationale de l’É tat à la responsabilité pénale du délin
quant. Fallacieuse, car elle présuppose que le criminel est automatique
ment déchu de toute protection légale, ce qu’aucun ordre juridique ne sau
rait tolérer. Dans tout État régi par le droit, le délinquant reste sous l’em 
pire et sous la protection du droit pénal, quelle que soit la gravité du délit 
qui lui est imputé. En tant qu’acte illicite, la guerre d’agression entraîne une 
sanction, ou même une multitude de sanctions, notamment sous la forme du 
droit de légitime défense individuelle ou collective, de mesures coercitives 
collectives, de la non-reconnaissance des acquisitions territoriales réalisées 
par la force, de la nullité des traités imposés par la menace ou par l’emploi

à la suite  d ’un en lèvem en t  dans un au tre  É ta t .  Sur le plan in te rnat ional ,  on  peu t  m e n 
t io n n e r  le fait q u ’une  occupation  de te rr i to ire  -  qui est un é ta t  de fait  -  p rodu i t  des e f
fets ju r id iques,  m êm e lorsque cette  occupa tion  ne s’appuie  sur  aucun  t it re  valide et r é 
sulte  d ’un p u r  acte de force. D e m êm e, on peu t  r ap p e le r  la rela tive  indifférence du droit  
des gens q uan t  à la situat ion  du g ouve rnem en t  d ’un  É ta t  au regard  du dro i t  const i tu 
t ionnel  de cet  É ta t .  P o u r  au tan t  q u ’il exerce de  m an iè re  effective un con trô le  de  fait sur 
la plus g rande  pa r tie  du te rr i to ire  e t  de  la popula t ion ,  un  g o u v e rn em en t  se ve rra  g é n é 
ra lem en t  reco n n a ît re  sur le p lan in te rna t iona l  la p lén i tude  des com pétences ,  m êm e s’il 
a accédé au  pouvoir  p a r  des moyens illégaux. Ainsi ,  un  acte illicite in fo ro  domestico p r o 
duit  sur le p lan in te rna t iona l  des effe ts ju r id iques  qui, le plus souvent,  ne  se ron t  m êm e 
pas contestés .  O n  le sait, la doc tr ine  de Tobar,  qui posait  en principe  q u ’un É ta t  devait 
s’absten ir  de re co n n a ît re  un g o u v e rn em en t  é t ra n g e r  si celui-ci é ta i t  fondé  sur  un coup 
de force, n ’a jam ais  é té  accep tée  en dehors  du cadre  américa in  et n ’a jam ais  fait l’objet 
d ’aucune  applicat ion  durable .
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de la force, d ’une attitude discriminatoire de la part des États tiers, de répa
rations imposées à l’agresseur au terme des hostilités, etc. En revanche, la 
guerre d ’agression ne saurait avoir pour effet de rejeter l’État agresseur 
hors des frontières du droit.77

Reste l’argument fondé sur l’exigence de justice ou d ’équité. C’est sans 
doute le plus séduisant du point de vue moral. Cependant, cet argument 
méconnaît totalement l’objet du droit humanitaire: le droit humanitaire ne 
met pas sur le même plan l’agresseur et la victime de l’agression car il n’a pas 
compétence pour cela; le droit humanitaire a pour seule fonction la protec
tion de la personne humaine en tant que telle, à l’exclusion de toute consi
dération de nature politique, militaire, idéologique, religieuse, raciale, éco
nomique ou autre; le droit humanitaire n’établit qu ’une seule égalité: c’est 
celle qui se fonde sur les droits imprescriptibles de toutes les victimes de la 
guerre à être traitées conformément au principe d ’humanité. En outre, au
cune exigence de justice ou d’équité ne saurait justifier que tous les ressor
tissants d ’un État, ni même tous les membres de ses forces armées, soient 
considérés comme des criminels du seul fait de leur appartenance à un État 
réputé agresseur. On ne saurait en effet conclure de la responsabilité inter
nationale de l’État à la criminalité individuelle de l’ensemble des membres 
de ses forces armées ou de chacun de ses ressortissants.

On le constate, les principaux arguments en faveur d ’une application dis
criminatoire du jus in bello doivent être écartés. En outre, d’impérieuses 
considérations commandent le maintien du principe de l’égalité des belligé
rants devant le droit de la guerre.

En effet, on ne peut méconnaître les difficultés inhérentes à la désigna
tion de l’agresseur. Malgré plus d ’un demi-siècle de délibérations au sein 
des instances internationales, il n’y a pas d ’accord général et obligatoire sur 
la définition de l’agression; ni le Pacte Briand-Kellogg, ni la Charte ne 
contiennent une telle définition. Quant à la Résolution 3314 (XXIX) adop
tée le 14 décembre 1974 par l’Assemblée générale des Nations Unies,78 elle 
est loin de constituer une véritable définition; elle est pratiquement muette 
sur les formes d ’agressions indirectes qui caractérisent notre époque, telles 
que la subversion, l’intervention étrangère en cas de guerre civile, l’occupa
tion avec l’accord d’un gouvernement fantoche, etc. En outre, en réservant 
le cas des guerres de libération nationale,79 la Résolution 3314 a pris en 
compte un élément essentiellement subjectif -  les motifs du recours aux 
armes -  qui est incompatible avec une véritable définition. Enfin, cette 
définition ne lie pas le Conseil de Sécurité.80

77 M E Y R O W IT Z ,  op. cit., pp. 127-130.
78 R éso lu tion  3314 (X X IX ) 1974, Défin it ion  de l’agression, Résolutions adoptées par 

¡'Assemblée générale au cours de sa vingt-neuvième session, volume I, A ssem blée  générale ,  
D o cu m en ts  officiels, v ingt-neuvième session, su pp lém en t  N° 31 (A/9631), pp. 148-150.

79 Article  7 de  l’annexe à la R éso lu tion  3314.
80 Article  4 de  la R éso lu tion  3314.
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Est-il possible de surmonter cette difficulté en confiant à un organe com
pétent la responsabilité de la résoudre de cas en cas? C ’est au Conseil de Sé
curité qu’il appartient de constater l’existence d ’un acte d’agression.81 En 
vertu de l’article 25 de la Charte, cette constatation est valable erga omnes, 
dans le sens que tous les États membres des Nations Unies sont tenus de 
l’accepter. Les difficultés n ’en sont pas pour autant résolues: en l’absence de 
critères juridiques liant le Conseil de Sécurité, la décision de celui-ci ne 
peut être qu ’un acte politique dont on ne voit pas comment il pourrait dé
ployer des effets juridiques en dehors de ceux qui sont prévus par la Charte 
ou par d ’autres dispositions conventionnelles. Or, aucune disposition de la 
Charte n’autorise une application discriminatoire du jus in bello dans les 
rapports réciproques des belligérants.82 En outre, la constatation d ’une 
agression requiert le vote affirmatif de tous les membres permanents du 
Conseil de Sécurité;83 le Conseil sera donc paralysé chaque fois que l’agres
sion sera le fait d ’un membre permanent, d ’un de ses alliés ou d’un de ses 
clients; étant donné la division du monde en blocs antagonistes, seules des 
circonstances tout à fait exceptionnelles, comme celles qui ont prévalu en 
juin et juillet 1950, lors du déclenchement de la guerre de Corée, de même 
que durant l’été et l’automne 1990, au lendemain de l’occupation du Koweit 
par l’Irak, permettront au Conseil de prendre une telle décision.

Dans ces conditions, la tentation est grande de se passer de la décision du 
Conseil de Sécurité. Les partisans d ’une application discriminatoire du 
droit de la guerre ont donc proposé, soit de s’en remettre à une résolution 
de l’Assemblée générale,84 soit de s’en référer au jugement de l’opinion pu
blique.85 Or, rien dans la Charte n’attribue une telle compétence à l’Assem
blée générale. Quant au jugement de l’opinion publique, il suffit de se de
mander qui s’en fera l’interprète pour comprendre où conduit cette pente 
savonneuse: à la constatation unilatérale de l’agression par chaque gouver
nement.

En l’absence d ’une procédure juridique centralisée et obligatoire per
mettant de constater l’agression dans tous les cas sur la base de critères juri
diques précis et d ’une manière qui s’imposerait également à tous les belligé
rants, la théorie de l’application discriminatoire du jus in bello conduit à 
l’inapplication de ce droit de part et d ’autre: chacun des belligérants consi
dère son adversaire comme l’agresseur et se prévaut de cette constatation 
pour se libérer des règles du droit de la guerre. Là aussi, c’est le retour à la 
barbarie.

Mais, en admettant même que cette difficulté puisse être surmontée et 
qu’en raison d ’une constellation politique exceptionnelle le Conseil de Sé

81 Article  39 de la C h a r te  des N ations  Unies.
82 M E Y R O W IT Z ,  op. cit., p. 8.
83 Article  27, chiffre 3.
84 W R IG H T ,  loc. cit., p. 370.
85 A. A L V A R E Z ,  Le droit international nouveau dans ses rapports avec la vie actuelle des 

peuples, Paris, Pedone ,  1959, p. 510.
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curité parvienne à prendre une décision dans des conditions qui ne laisse
raient place à aucune contestation, d ’autres difficultés non moins sérieuses 
se présenteraient.

En effet, la théorie de l’application discriminatoire du droit de la guerre 
postule la possibilité de séparer les droits des obligations qui en découlent, 
toutes les obligations restant à la charge de l’État agresseur qui n ’aurait au
cun droit, alors que la victime de l’agression bénéficierait de droits illimités 
sans être soumise à aucune obligation.

Cette conception traduit une profonde incompréhension du droit de la 
guerre en général, et du droit humanitaire en particulier. En effet, le jus in 
bello n’a pas pour objet de conférer aux belligérants des droits subjectifs 
auxquels ne s’attacherait aucune obligation, ni des obligations auxquelles 
ne s’attacherait aucun droit, mais de protéger la personne humaine par 
l’instauration de statuts objectifs qui imposent des droits et des obligations 
à l’un et à l’autre belligérant.86

Il en est ainsi de l’emblème de la croix rouge et de celui du croissant 
rouge: l’emblème protège les installations sanitaires sur lesquelles il est ap
posé, mais il protège également la Partie adverse du fait que les installations 
signalées par l’emblème ne pourront être utilisées pour des actions hostiles. 
De la même manière, la distinction entre combattants et non-combattants a 
pour objet essentiel de protéger la population civile, mais elle protège éga
lement l’adversaire dans la mesure où les personnes civiles savent qu ’elles 
ne pourront se livrer à des actions hostiles sans compromettre l’immunité 
qui les protège. Enfin, le statut de prisonnier de guerre protège également 
le captif et la Puissance adverse puisqu’il limite les catégories de personnes 
qui peuvent se livrer à des actes d’hostilités tout en pouvant prétendre, en 
cas de capture, à la protection de ce statut. On peut faire les mêmes observa
tions en ce qui concerne l’interdiction de la perfidie, la protection des parle
mentaires, le respect des trêves et des armistices, le maintien de l’ordre et de 
la sécurité en territoire occupé, etc. On le voit, on ne peut séparer les droits 
des obligations sans détruire les uns et les autres, et sans défaire les règles.87

86 E n  un cer ta in  sens, to u te  la théorie  de  l’applicat ion  d iscr im inato ire  du droit  de la guerre  
repose  sur  la concep tion ,  à no tre  avis e r ronée ,  selon laquelle  le ju s  in bello confère  aux 
be ll igérants  des com p é ten ces  et des dro its  subjectifs.  Or, tel n ’est pas le cas. Le droit  de 
la guerre  n ’a pas p o u r  fonction  d ’a t t r ib u er  des c o m pé tences  ou  des droits ,  mais au c o n 
t raire  d ’im poser  des limites à la l iberté  d ’action des belligérants ,  com m e l’a tteste  la sen 
tence  a rb itra le  ren d u e  le 2 aoû t  1921 dans  l’Affaire  des ba teaux  et re m o rq u eu rs  du 
D an u b e :  «International Law  as applied to warfare is a body o f  limitations, and is not a body 
o f  grants o f  power», Recueil des Sentences arbitrales, vol. I, p. 104.
Les co m pétences  que l’on  désigne hab itue llem en t  sous le nom  de «droits de belligérants» 
ne  sont  à p ro p rem e n t  p a r le r  rien d ’au tre  que  l’exercice de la souveraine té  é ta t ique  en 
tem ps  de guerre  dans  les limites imposées p a r  le droit  de  la guerre  (dans le m êm e sens, 
S C H W A R Z E N B E R G E R ,  op. cit., pp. 63—65). S’il en allait  a u trem en t ,  l’absence de règle 
dans  un d o m aine  pa r ticu l ier  e n tra în e ra i t  l’absence  de com pétence ,  et non pas, comm e 
c ’est e ffec tivement le cas, l’absence  de limite imposée à la l iberté  d ’action des belli
gérants.

87 M E Y R O W IT Z ,  op. cit., pp. 106-116, en  pa r ticu l ier  p. 112.
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Le droit de la guerre est fait d ’un ensemble d ’équilibres entre droits et obli
gations; lorsque ces équilibres sont rompus, on ne se trouve plus en p ré 
sence d ’une application unilatérale du droit, mais en face de la licence et de 
l’anarchie.

En outre, l’application discriminatoire du droit humanitaire constitue 
une forme de représailles: ne pouvant punir ceux qui sont personnellement 
responsables d ’avoir préparé, déclenché ou dirigé une guerre d ’agression, 
on se rabat sur ceux que l’on tient sous sa main: blessés et malades, prison
niers de guerre, internés civils et population des territoires occupés. De ce 
point de vue, tous les arguments qui ont déjà été cités à l’encontre des repré
sailles dirigées contre des personnes ou des biens protégés par le droit 
humanitaire ont également leur place ici.

Enfin, l’application discriminatoire du jus in bello se heurte à une impossi
bilité pratique. Les diplomates et les juristes ont parfois tendance à raison
ner comme s’ils étaient eux-mêmes les destinataires ultimes des normes du 
droit de la guerre. Sauf le respect dû à ces deux éminentes corporations, il 
n ’en est rien. Les destinataires ultimes des règles, ceux dont dépend en défi
nitive l’application ou l’inapplication des normes, ce sont les combattants. 
Quelle est leur situation? Chaque nation attend de ses soldats qu’ils suppor
tent les souffrances et les privations, qu’ils acceptent la mort de leurs cama
rades et qu’ils soient prêts à sacrifier leur propre vie. Dans le même temps, 
on attend d ’eux qu ’ils respectent les ennemis blessés ou prisonniers. Voilà 
qui ne va pas sans difficulté. Cependant, la discipline militaire, l’esprit che
valeresque, le souci du sort des camarades tombés au pouvoir de la Partie 
adverse et peut-être la survivance d ’un sentiment d ’humanité que l’horreur 
des combats n’aura pas totalement étouffé, permettront en général d ’assu
rer le respect de ces règles. En revanche, il est parfaitement illusoire d ’at
tendre d ’un soldat qu’il respecte les règles du droit de la guerre alors même 
qu’on l’a déclaré hors-la-loi du seul fait de son appartenance à un État qua
lifié d ’agresseur. Aucune argumentation juridique ne permettra d’imposer 
à un combattant le respect de normes dont on le déclare déchu.

Il est non moins chimérique d 'a ttendre d ’un État qu’il respecte les lois et 
coutumes de la guerre, alors même qu ’on le déclare déchu, lui et ses ressor
tissants, de tous les droits qui en découlent.

Cette impossibilité psychologique est la conséquence d’une contradiction 
fondamentale sur le plan de la logique formelle: la contradiction qui 
consiste à considérer comme illicites tous les actes de guerre commis par le 
parti réputé agresseur, alors qu ’on exige de ce parti qu’il observe la distinc
tion entre les actes de guerre licites au regard des lois et coutumes de la 
guerre et les actes de guerre intrinsèquement illicites parce que commis en 
violation des lois et coutumes de la guerre. Si chaque acte de guerre consti
tue un crime de guerre du seul fait qu’il est commis à l’occasion d ’une guerre 
d ’agression, il faut renoncer à réclamer le respect des lois et coutumes de la 
guerre.

On le voit, quelles que soient les intentions morales ou juridiques qui ont 
pu l’inspirer, la théorie de l’application discriminatoire du droit de la guerre
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conduit en pratique au même résultat que la conception selon laquelle la 
guerre d’agression échappe à toute réglementation, c’est-à-dire à la guerre 
sans frein.

Le principe de l’égalité des belligérants devant le droit de la guerre doit 
donc être maintenu. Son application répond à une exigence d ’humanité, 
puisque le principe d’humanité commande le respect des victimes de la 
guerre en toutes circonstances et à quelque parti qu’elles appartiennent. 
Elle répond à une exigence de civilisation car, ainsi que le soulignait 
Bluntschli, «le droit de la guerre civilise pareillement la guerre juste et la guerre 
injuste».88 Enfin, elle répond à une exigence d ’ordre public dans la mesure 
où seule l’application de ce principe permet d’éviter le déferlement illimité 
de la violence.89

Ces conclusions sont en plein accord avec le droit positif.
En effet, ni le Pacte de la Société des Nations, ni le Pacte de Paris n’ont 

porté atteinte au principe de l’égalité des belligérants devant le droit de la 
guerre. Le «Comité des Onze», institué en 1930 par le Conseil de la SON 
pour étudier les modifications qu ’il convenait d ’apporter au Pacte de la 
SDN pour le mettre en accord avec le Pacte Briand-Kellogg, a expressément 
reconnu que le jus in bello restait applicable et gardait toute sa valeur en cas 
de résistance à l’agression ou lors de mesures de police internationale, 
quelle que soit la qualification de semblables opérations.90

De même, la Charte des Nations Unies ne contient aucune disposition qui 
modifie les conditions d ’application du droit de la guerre dans les rapports 
réciproques des belligérants. En revanche, la Charte réaffirme sans restric
tion le principe de l’égalité souveraine des États,91 dont le principe de l’éga
lité des belligérants devant le droit de la guerre est une application.

Le Statut du Tribunal militaire international (Tribunal international de 
Nuremberg), annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, qui est assuré
ment l’instrument de droit international qui est allé le plus loin dans la 
condamnation de la guerre d ’agression, laquelle n’est pas seulement quali
fiée d’acte illicite entraînant la responsabilité internationale de l’État, mais 
également de délit international entraînant la responsabilité pénale des in

88 «Das Kriegsrecht zivilisiert den gerechten und den ungerechten Krieg ganz gleichmàssig», 
J o h a n n  C aspar  B L U N T S C H L I ,  Das moderne Vôlkerrecht der zivilisierten Staaten als 
Rechtsbuch dargestellt, N ôrdlingen,  Beck, 1868, p. 292, p a rag ra p h e  519.

89 M E Y R O W I T Z ,  op. cit., pp. 252-259.
90 « A m e n d em en t  du  Pac te  de  la Société  des N ations  en  vue de le m et t re  en  h a rm on ie  avec 

le Pacte  de Paris», R ap p o r t  du C om ité  n o m m é p a r  le Conseil,  8 m ars 1930, Journal 
officiel de la Société des Nations, 1930, pp. 353 à 383, en pa r ticu l ier  les pp. 354-355.

91 Article  2, p a rag ra p h e  1. Le fait q u ’au cune  des d ispositions de la C h a r te  ne justif ie une 
applicat ion  d iscrim inato ire  des lois et cou tum es de la guerre  doit  ê tre  mis en rapport  
avec les nom breuses  dispositions qui au to r isen t  ou  im posent  une d iscrimination à r e n 
con tre  de l’ag resseu r  dans  les r ap p o rts  e n tre  les É ta ts  tiers e t les belligérants. Ainsi,  le 
pr incipe  d ’in te rp ré ta t io n  «expressio unius est exclusio allerius» v ient c onfirm er  le fait que 
les au teu rs  de  la C har te  n ’avaient  pas l’in ten tion  de p o r te r  a t te in te  au principe de 
l’égalité  des be ll igérants  devant le droit  de la guerre  et q u ’ils ne l’on t  pas fait.
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dividus responsables de la préparation et du déclenchement d ’une guerre 
d’agression, n’en a pas moins maintenu de manière parfaitement claire et 
limpide la distinction entre les crimes contre la paix, c’est-à-dire «la direc
tion, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d ’une guerre d ’agression ou 
d ’une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux», 
d ’une part, et les crimes de guerre, c’est-à-dire «les violations des lois et coutu
mes de la guerre», d’autre part, signifiant par là que les actes conformes aux 
lois et coutumes de la guerre ne seraient pas poursuivis, même s’ils avaient 
été commis à l’occasion d ’une guerre d ’agression.92

Le Tribunal a rigoureusement appliqué la distinction entre crimes contre 
la paix et crimes de guerre. Il n’a retenu comme crimes de guerre que les ac
tes commis en violation des lois et coutumes de la guerre, dont il a démontré 
le caractère illégal en se référant aux Conventions de Genève ou de La 
Haye. En revanche, le tribunal a admis que les accusés pouvaient se préva
loir de l’exercice des droits prévus par le ju s  in hello, confirmant par là le 
principe de l’égalité des belligérants devant le droit de la guerre.93

Dans leur très grande majorité, les juridictions nationales chargées de 
juger les crimes de guerre commis au cours de la seconde guerre mondiale 
ont appliqué les mêmes principes, confirmant par là l'autonomie du jus in 
bello au regard du jus ad hélium.94

Les Conventions de Genève du 12 août 1949 ont confirmé à un double ti
tre le principe de l’égalité des belligérants en ce qui concerne l’application 
du droit humanitaire; par le biais de l’interdiction des représailles dirigées 
contre les personnes et les biens protégés par ces Conventions,95 mais sur
tout par la disposition de l’article premier, commun aux quatre Conven
tions:

«Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la 
présente Convention en toutes circonstances».
Cette disposition souligne la force obligatoire des Conventions de G e

nève, dont l’application ne saurait être subordonnée à une quelconque ap-

92 Article  6 de la C h a r te  du  Tribunal mil i ta ire  in te rnational .  Le texte de l’A ccord  de 
Londres du 8 aoû t  1945 et de ses annexes est r ep ro d u i t  dans: Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 82, pp. 280-301.

93 Le ju g em e n t  du  Tribunal in te rna t iona l  de N u re m b erg  est n o tam m en t  rep ro d u i t  dans 
American Journal o f  International Law, Vol. 41, n u m b er  1, J a n u a ry  1947, pp. 172-333. On 
doit  en pa r ticu l ier  re lever  que le Tribunal a refuse  de c o n d am n er  les am iraux  D ônitz  et 
R a c d c r  du chef  de la guerre  sous-m arine  à o u trance ,  c o m p o r tan t  n o tam m en t  le to rp i l 
lage de navires de com m erce  alliés e t neu tre s  et l’ab an d o n  des survivants, en raison du 
fait que l’illégalité de ces co m p o r tem e n ts  au regard  des lois et cou tum es de la guerre  
n ’avait pas é té  suff isam m ent d é m o n trée  (pp. 304—305 et 308). Le Tribunal a donc admis 
que les règles du ju s  in hello ne s ’app liqua ien t  pas seu lem en t  à la charge,  mais aussi à la 
décharge  des accusés,  qui ne pouvaien t  ê tre  c o n d am n és  p o u r  des actes d ’hostili tés dont 
l' illégalité au  regard  des lois et cou tum es de la guerre  n ’avait pu  ê tre  d ém o n trée ,  m êm e 
si les actes  en quest ion  avaient é té  commis à l’occasion d ’une guerre  d ’agression.

94 O n  se re p o r te ra  aux nom breux  cas cités p a r  M E Y R O W IT Z ,  op. cit., pp. 62-76.
95 C onvention  I, art icle 46; C onvention  II, article  47; Convention  III, article  13, a linéa  3; 

C onvention  IV, article 33, a linéa  3.
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prédation  quant à la légalité ou à l’illégalité du recours à la force, que cette 
appréciation soit le fait des Parties au conflit ou d ’un organisme internatio
nal.96 L’article 2 commun précise en outre que les Conventions s’appliquent 
«en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou 
plusieurs des Hautes Parties contractantes».

Cette interprétation est confirmée par le Commentaire publié par les soins 
du CICR:

«L ’application de la Convention ne dépend pas du caractère du conflit. Q u’il 
s ’agisse d ’une guerre <juste> ou <injuste>, d ’une agression ou d ’une résistance à 
l ’agression, cela ne saurait affecter en rien la protection et les soins dus aux 
blessés et aux malades».91

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire a mis un point final à toute controverse en 
introduisant, dans le Préambule du Protocole I, la disposition suivante:

«Les Hautes Parties contractantes[...]
Réaffirmant, en outre, que les dispositions des Conventions de Genève du 12 

août 1949 et du présent Protocole doivent être pleinement appliquées en toutes 
circonstances à toutes les personnes protégées par ces instruments, sans aucune 
distinction défavorable fondée sur la nature ou l ’origine du conflit armé ou sui
tes causes soutenues par les Parties au conflit, ou attribuées à celles-ci».98

Cette disposition, qui a été adoptée par consensus, sans discussion ni op
position, au sein de la Conférence diplomatique,99 doit être considérée 
comme l’interprétation authentique des Conventions de Genève. Elle s’im
pose donc à tous les États parties à ces Conventions, qu’ils soient ou ne 
soient pas liés par le Protocole I.

Cette disposition confirme l’autonomie du droit humanitaire au regard 
du jus ad bellum. En conséquence, un État ne peut pas se prévaloir du fait 
qu’il est victime d ’une agression, ni de quelque autre considération tirée de 
l’origine ou de la nature du conflit, pour écarter les offres de services du 
Comité international. Une telle attitude serait contraire à l’esprit et à la 
lettre des Conventions de Genève et du premier Protocole additionnel.

La plupart des États qui ont été impliqués dans des conflits armés surve
nus depuis 1945 ont affirmé faire usage du droit de légitime défense indivi
duelle ou collective pour résister à une guerre d ’agression dont eux-mêmes 
ou l’un de leurs alliés affirmaient être les victimes. Cependant, un seul, à no

96 M êm e in te rp ré ta t io n  dans M E Y R O W IT Z ,  op. cit., pp. 37^-0.
97 Commentaire, vol. I, p. 28.
98 Protocole  I, a linéa  5 du Préam bule .  Aux te rm es  de l’article  31, a linéa  2, de la C o n v en 

tion de V ienne  sur  le droit  des traités, le p réam b u le  est une  partie  in tégran te  du traité.
99 Actes CDD H , vol. VII,  pp. 167-172, en  pa r ticu lier  p. 172, D o cu m en t  C DD H/SR.54,  

C o m p te  ren d u  analy tique de la c in q u an te -q u a tr ièm e  séance  p lén ière  ten u e  le 7 juin  
1977.
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tre connaissance, en a tiré des conclusions concrètes sur le plan de l’applica
tion du droit humanitaire et des activités du Comité international. En effet, 
jusqu’aux accords de Paris (janvier 1973) et jusqu’au rapatriement des pri
sonniers de guerre américains, la République démocratique du Viet-Nam a 
repoussé toutes les offres de services du CICR en alléguant notamment que 
le Viet-Nam, étant victime d ’une guerre d’agression de la part des États- 
Unis, n’était pas tenu d ’appliquer la Troisième Convention de Genève aux 
prisonniers de guerre américains et n ’était pas davantage tenu d ’autoriser 
le CICR à exercer au profit de ces prisonniers les activités prévues par les 
Conventions de Genève.100

Le gouvernement de la République socialiste du Viet-Nam s’est fondé 
sur le même argument lors du conflit sino-vietnamien de février 1979. 
Cependant, à la suite de discussions prolongées, ce gouvernement a 
néanmoins autorisé les délégués du CICR à visiter les prisonniers de guerre 
chinois capturés durant ce conflit, en dépit du fait qu’il affirmait avoir été 
victime d ’une guerre d’agression de la part de la République populaire 
de Chine.101

Enfin, en ratifiant le Protocole I, le gouvernement de Hanoï n ’a fait au 
cune réserve à l’endroit de l’alinéa 5 du Préambule.102 On est donc fondé à 
penser que ce gouvernement a modifié sa position en ce qui concerne les 
conditions d’application des Conventions de Genève et qu'il s’est rallié à 
l’avis unanime de la Conférence diplomatique selon lequel aucune considé
ration tirée de la nature ou de l’origine du conflit ou des causes soutenues 
par les Parties ne saurait faire obstacle à l’application du droit humanitaire.

Seules deux actions militaires ont été entreprises sur la base du Chapitre 
VII de la Charte des Nations Unies:

100 La  doctr ine  du  g o u v e rn em en t  de H an o ï  a été  exposée à m ain tes  reprises, n o tam m en t  
dans le d o cu m en t  CDDH/41 soumis le 12 m ars 1974 à la C onfé rence  d ip lom atique  sur la 
réaff irm ation  et le d év e lo p p em en t  du dro it  in te rna t iona l  h u m an i ta i re  ( Actes CDDH, 
vol. IV, pp. 177-190). O n  t rouvera  un résum é des négociat ions e n tre  le C IC R  et le g o u 
v e rn em en t  de la R épub lique  dém o cra t iq u e  du V ie t-N am  dans  l’é tu d e  de Michel 
B A R D E , La Croix-Rouge et la Révolution indochinoise, ainsi que dans  l’ouvrage du p r o 
fesseur Jacques  F R E Y M O N D ,  Guerres, Révolutions, Croix-Rouge, Genève ,  Insti tut  u n i
versita ire  de H a u te s  É tudes  in ternationales ,  1976, pp. 85-94. Le g ouve rnem en t  de la 
R épub lique  dém o cra t iq u e  du V ie t-N am  s’est éga lem en t  prévalu  de la réserve q u ’il 
avait fo rm ulée  à l’end ro it  de  l’article 85 de la Troisième C onvention ,  re la tif  au t ra i te 
m ent des criminels de guerre ;  p o u r  l’exam en de cette  quest ion ,  on se re p o r te ra  au  c h a 
pitre  III de  la c inqu ièm e partie ,  ci-dessous pp. 716-724 et 740-742.

101 R a p p o r t  sur la mission de p ro tec t ion  et d ’assistance e ffec tuée  en R épub lique  socialiste 
du V ie t-N am  du 5 au  14 avril 1979, en  pa r ticu l ier  annexe 7.1, p. 11, Archives du  C IC R , 
doss ier  251 (69). R a p p o r t  sur la mission de p ro tec t ion  et d ’assistance effec tuée  en R é 
publique  socialiste du V ie t-N am  du  24 au  31 mai 1979, en pa r ticu lier  pp. 6-10 et annexe 
8, Archives du  C IC R ,  doss ier  251 (69).

102 Ins t ru m en t  de ratification du Protocole  I p a r  la R épub lique  socialiste du Viet-Nam , 28 
aoû t  1981, et com m unica tion  du D é p a r te m e n t  fédéra l  des Affaires é tran g ère s  à l’au teu r  
du p ré sen t  ouvrage,  24 ju in  1982.
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-  l’action des États-Unis et de leurs alliés en Corée, qui se fondait sur la 
Résolution 83 (1950) adoptée par le Conseil de Sécurité le 27 juin 1950;

-  l’action de la coalition anti-irakienne en vue de la libération du Koweit, 
qui se fondait sur la Résolution 678 (1990) adoptée le 29 novembre 
1990.

Ni dans un cas ni dans l’autre, les États qui agissaient sur injonction ou 
avec l’autorisation du Conseil de Sécurité n’ont prétendu en tirer argument 
pour se libérer de leurs obligations humanitaires. Ces États n ’en ont pas non 
plus tiré argument pour écarter les offres de services du Comité internatio
nal.

k) Conclusion

Nous n’avons pas la prétention d ’avoir examiné toutes les objections que 
des belligérants pourraient opposer aux offres de services du Comité inter
national. Il s’en faut de beaucoup.

En revanche, laissant de côté les objections qui se fondent sur des consi
dérations de fait, nous croyons avoir examiné la plupart de celles qui p ré ten
dent se fonder sur une argumentation juridique. Or, aucune de ces objec
tions n ’est recevable au regard des Conventions de 1949.

Cette conclusion ne doit pas surprendre. En effet, la seconde guerre m on
diale avait abondamment démontré que chacune des failles de l’édifice 
conventionnel était mise à profit par tel ou tel belligérant pour se soustraire 
à ses obligations. On en connaît les conséquences.

On comprend dès lors que la Conférence diplomatique de 1949 se soit 
donné pour objectif d ’établir un régime conventionnel universel, applicable 
en toutes circonstances. Elle s’est donc efforcée de fermer toutes les portes 
par lesquelles un belligérant pourrait se soustraire à ses obligations conven
tionnelles. Or, l’action du Comité international n’est rien d ’autre qu’un 
rouage -  modeste, sans doute, mais utile -  de l’application des Conventions 
de Genève. C’est donc en toutes circonstances, également, que le CICR doit 
pouvoir s’acquitter des tâches qui lui sont confiées.

3. Les effets des offres de services dans les situations 
de conflits armés non internationaux103

Lorsque le gouvernement de l’État déchiré par la guerre civile a reconnu 
à ses adversaires ou revendiqué pour lui-même les droits de belligérants, 
cette reconnaissance de belligérance entraîne l’application de la plus

103 II n ’existe pas d ’é tude  publiée  t ra i tan t  de l’ensem ble  de la question. E n ce qui concerne  
l’in te rp ré ta t io n  de l’article 18 du Protocole  II, il convient de se re p o r te r  aux travaux sui
vants: Denise  B IN D S C H E D L E R -R O B E R T ,  «Actions o f  Assistance in N o n - In te r 
na tiona l  Conflicts -  Art.  18 of Protocol  II», European Sem inar on Humanitarian Law
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grande partie des lois et coutumes de la guerre, et donc de la plus grande 
partie du droit humanitaire. Sous réserve des dispositions relatives aux 
Puissances protectrices et de certaines règles relatives aux territoires occu
pés, les Conventions de Genève sont intégralement applicables. Le Comité 
international est alors fondé à s’acquitter des tâches qui lui sont dévolues 
par les Conventions de Genève dans les mêmes conditions que s’il s’agissait 
d ’un conflit entre États; ses offres de services déploient, dans ce cas, des 
effets identiques à ceux que l’on a mentionnés à propos des conflits inter
nationaux.

De fait, cependant, on constate qu’au XXe siècle, les États ont générale
ment refusé de mettre en oeuvre le mécanisme de la reconnaissance de 
belligérance, alors même que les circonstances matérielles des conflits 
en auraient souvent justifié l’application.104

En l’absence d 'une telle reconnaissance, c’est essentiellement l’article 3 
des Conventions de 1949 qui va régir les rapports entre les belligérants. En 
ce qui concerne les offres de services du Comité international, cet article 
dispose à l’alinéa 2:

«Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la
Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit».

On le constate, cette disposition reconnaît au Comité international le 
droit d ’offrir ses services. Elle n’impose aux Parties au conflit aucune obli
gation juridique de les accepter. On peut sans doute admettre que les belli
gérants ont l’obligation d ’examiner de bonne foi les offres de services dont 
ils sont saisis -  sans quoi cette disposition n’aurait guère de sens -, mais ils 
n’ont pas l’obligation juridique d ’y répondre positivement s’ils estiment 
avoir de bonnes raisons de s’y opposer. Chacun des belligérants est maître 
de sa décision et répond des conséquences de son refus.

Dès lors que les belligérants n’ont pas l’obligation d ’accepter les offres de 
services du Comité international, il n ’y a pas lieu d ’examiner la validité des 
objections qu ’ils pourraient avancer pour s’y opposer.

(Jagelloncan  University, Krakow, 1979), Varsovie,  Cro ix-R ouge  polonaise ,  et Genève. 
C IC R ,  1979, pp. 71-85; Michael B O T H E , Karl Josef  P A R T S C H , W aldem ar A. SOLF. 
New Rules fo r  Victims o f  Armed Conflicts, C o m m en ta ry  on the  Two 1977 Protocols  A d d i t io 
nal to the G eneva  C onven tions  o f  1949, La Haye, M art inus  Nijhoff, 1982, pp. 693-697: 
C laude  P IL L O U D , Jean  D E  P R E U X ,  Yves S A N D O Z ,  B runo Z IM M E R M A N N ,  Phi
lippe E B E R L IN ,  H an s -P e te r  G A SSE R ,  C laude  F. W E N G E R ,  Sylvie-S. JU N O D ,  avec 
la co llabora t ion  de Jean  P1CTET, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 ju in  1977 
aux  Conventions de Genève du 12 août 1949, Édite  p a r  Yves S A N D O Z ,  C hris tophe  
SW 1NARSKI et B runo Z IM M E R M A N N ,  G enève ,  C IC R ,  et D ord rech t ,  M art inus  
Nijhoff Publishers, 1986, pp. 1497-1503.

104 Le seul exem ple  connu  de reconnaissance  de bell igérance au X X e  siècle est la «décla
ra tion  de guerre»  adressée  p a r  le G o u v e rn em e n t  mil i taire  fédéra l  du Nigéria  aux a u to 
rités sécessionnistes du Biafra le 11 ao û t  1967, K eesing’s Contemporary Archives, 1967, 
p. 22242 B; C harles  Z O R G B I B E ,  La guerre civile, Paris, Presses universita ires de 
France, 1975, p. 42.
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La question qui se pose est bien plutôt la question inverse: c’est celle des 
effets et des limites du droit que les Conventions de Genève reconnaissent 
au CICR d ’offrir ses services aux Parties au conflit, ainsi que la question 
connexe des effets des objections éventuelles de l’une ou de l’autre Partie.

De façon générale, trois situations peuvent se présenter.
Soit tous les belligérants acceptent les offres de services du Comité inter

national. Dans ce cas, ce dernier pourra déployer son action humanitaire de 
part et d ’autre du front sur la base de l’article 3 et sur la base des autres dis
positions que les Parties au conflit parviendront à mettre en vigueur par la 
voie d ’accords spéciaux ou par le moyen d ’une entente tacite. Telle est 
notamment la situation qui s’est présentée lors de la guerre civile du Yémen 
et lors de la guerre civile du Nigéria.

Soit les belligérants rejettent l’un et l’autre les offres de services du Co
mité international qui se trouve alors paralysé. Dans ce cas, le CICR n ’aura 
d ’autre possibilité que d’attendre une occasion favorable qui lui permettra 
de renouveler ses offres de services.

Soit, enfin, ces offres de services sont acceptées par l’un des partis en lutte 
et rejetées par l’autre. Le Comité international est-il, dans ce cas, fondé à 
exercer son action secourable au profit des victimes du conflit qui se trou
vent au pouvoir de la Partie qui accepte ses offres de services, alors même 
que la Partie adverse s’y opposerait?

Il est généralement admis que cette question ne soulève guère de diffi
culté lorsque ce sont les insurgés qui écartent les offres de services du Co
mité international. Le CICR, dans ce cas, n ’en reste pas moins fondé à exer
cer son action humanitaire au profit des victimes qui se trouvent au pouvoir 
du parti gouvernemental.

Mais qu’en est-il lorsque c’est le parti qui se réclame de la légitimité gou
vernementale qui s’oppose à toute relation du CICR avec le parti insurgé, 
ou encore lorsque le Comité se trouve confronté aux prétentions rivales de 
deux partis opposés qui se réclament l’un et l’autre de la légitimité gouver
nementale et dont chacun prétend lui interdire toute relation avec l’autre?

On a constaté que l’article 3 autorisait le Comité international à offrir ses 
services à toutes les Parties au conflit et qu ’il n ’établissait aucune priorité au 
profit de l’un ou de l’autre belligérant.105 Cette conclusion est conforme à 
¡’économie générale de l’article 3 qui confère des droits et des obligations 
identiques à toutes les Parties au conflit.

Or, les offres de services du Comité international ne sont rien d ’autre 
qu ’une proposition de collaboration en vue d ’améliorer le sort des victimes 
de la guerre; l’on ne saurait donc admettre que l’article 3 autorise le CICR à 
offrir sa collaboration à chacune des Parties au conflit mais ne l’autorise pas 
à collaborer effectivement lorsque cette offre est acceptée. Le droit de p ro
poser sa collaboration présuppose en effet le droit de collaborer. En d’au-

105 Cf. chap itre  IV, ci-dessus pp. 473-480.
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tres termes, chacune des Parties au conflit est fondée à accepter ou à refuser 
pour elle-même les offres de services du Comité international.

Pour accomplir son action secourable, le Comité international n ’a pas be
soin d ’une autre autorisation que celle de la Partie au conflit à laquelle 
l'offre de services est adressée. Cette action ne dépend pas de l’accord de 
l’autre Partie.

Au cas où ses offres de services sont acceptées par l’une des Parties au 
conflit et rejetées par l’autre, le Comité international est donc fondé à 
entreprendre les tâches humanitaires qui lui sont dévolues par le droit hu 
manitaire en collaboration avec la Partie qui a accepté ses offres de services 
et en dépit de l’opposition éventuelle de la Partie adverse, et cela, quel que 
soit le statut juridique du parti qui a accepté ses offres de services et celui du 
parti qui les a rejetées.106

Ces conclusions ne risquent-elles pas de mettre le Comité international 
en opposition avec le parti qui se réclame de la légitimité gouvernementale?

C’est une éventualité que l’on ne saurait exclure. En effet, ce parti risque 
de se prévaloir de sa position au regard du droit interne pour interdire toute 
action du Comité international dans les régions qui échappent à son 
contrôle.

Ce sont donc les limites des compétences que l’article 3 reconnaît au 
CICR qu'il faut préciser.

Le parti qui se réclame de la légitimité gouvernementale ne saurait s’op
poser valablement au fait que le Comité international fournisse une assis
tance humanitaire à des personnes qui ont fui la zone des combats et se sont 
réfugiées dans un pays voisin. Dès lors qu’elles ont franchi les frontières na
tionales, ces personnes échappent en fait et en droit à la juridiction de l’État 
déchiré par la guerre civile. L’accord de l’État sur le territoire duquel ces 
personnes ont trouvé refuge est ici suffisant.

De même, le parti gouvernemental ne saurait s’opposer valablement au 
fait que le CICR remette des secours médicaux à des représentants des for
ces dissidentes à l’étranger puisque l’article 3 prévoit expressément que «les 
blessés et malades seront recueillis et soignés» et puisque ces secours, par leur 
nature même, ne sauraient être détournés vers d ’autres fins.

Mais qu’en est-il de l’envoi d’autres secours, notamment des vivres, des 
vêtements, des tentes, des couvertures dont les victimes du conflit auront 
peut-être le plus grand besoin? En l’absence d ’un contrôle suffisant des 
distributions, on ne pourra garantir que ces secours ne puissent être utilisés 
au profit des forces combattantes. Par ce biais, c’est donc la question 
du contrôle des distributions qui se trouve posée. Or, comment exercer 
un contrôle effectif sans une présence sur place?

1116 Dans le m êm e  sens, D aniclc  B U J A R D ,  «Le dro i t  d ’initiat ive hum an i ta i re  en cas de 
confli t  a rm é  non in te rnat ional» ,  3 décem bre  1974, manuscrit ,  Archives du C IC R ,  
doss ier  059.
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De même, comment le Comité international pourrait-il apporter protec
tion et assistance aux prisonniers gouvernementaux tombés entre les mains 
des insurgés s’il ne peut envoyer un délégué sur les lieux?

En dernière instance, c’est donc la question de l’envoi éventuel d ’une mis
sion dans les zones qui échappent à l’autorité du parti gouvernemental qui 
se trouve posée. L’accord des insurgés est-il à cet effet suffisant, ou bien le 
Comité international est-il tenu d’obtenir en outre l’autorisation du parti 
qui se réclame de la légitimité gouvernementale?

Si ce parti tolère une telle mission, ou s’il y donne son accord, le CICR ne 
pourra que s’en féliciter. Son action, dans ce cas, en sera grandement faci
litée.

Mais quelle attitude adopter si ce parti s’oppose à toute action secourable 
dans les zones qu’il ne contrôle pas, ou s’il apparaît manifestement qu’il s’y 
opposera au cas où le Comité international solliciterait son agrément? 
Le CICR est-il, dans ce cas, fondé à passer outre?

Deux situations de fait peuvent se présenter.
Soit les régions contrôlées par les insurgés sont entièrement enclavées 

dans les zones contrôlées par le parti gouvernemental. Dans ce cas, le Co
mité international n ’aura d ’autre possibilité que de poursuivre les négocia
tions avec ce parti dans l’espoir de l’amener à modifier sa position. En effet, 
le CICR ne saurait utiliser le territoire contrôlé par ce parti pour gagner à 
l’insu de ce dernier des zones contrôlées par le parti adverse.

Soit il existe une voie d ’accès permettant de gagner les régions tenues par 
les insurgés sans utiliser les zones contrôlées par le parti gouvernemental.107 
Le Comité international est-il, dans ce cas, autorisé à utiliser cette voie 
d ’accès pour exercer son action secourable dans les zones qui échappent à 
l’autorité du parti qui se réclame de la légitimité gouvernementale?

Cette question est particulièrement délicate. D ’un côté, en effet, il est évi
dent que le Comité international a pour vocation de collaborer avec les 
États -  et donc avec les gouvernements qui les représentent -  en vue de la 
mise en oeuvre du droit humanitaire. On ne saurait donc admettre à la lé
gère que le CICR passe outre à l’opposition déclarée d ’un gouvernement. 
Mais on ne saurait davantage admettre que des victimes de la guerre restent 
indéfiniment privées d ’une assistance qui est offerte, du seul fait que le gou
vernement de l’État dont elles relèvent s’oppose à la réalisation d ’une 
action secourable sur une portion du territoire national qu’il ne contrôle 
pas. Ainsi que le rappelait le délégué du Mexique à la Conférence de 1949, 
«les droits de l ’Etat ne sauraient être érigés au-dessus de toutes considérations 
humanitaires» .108

107 L’existence m atérie lle  d ’une  voie d ’accès passan t  p a r  un É ta t  voisin ne suffit pas. Il faut 
encore  que le g o u v e rn em en t  de cet  É ta t  d o n n e  son accord à l’utilisation de cet te  voie. 
En effet, le C IC R  ne saurai t  faire  t rans i te r  ses dé légués ou des secours  à travers le t e r r i 
toire  d ’un É ta t  voisin sans l’accord  du gouve rn em en t  de  ce dernier.

los Actes de la Conference diplomatique de Genève de 1949, Berne,  D é p a r te m e n t  polit ique 
fédéral,  1949, vol. II-B, p. 11, int. D E  ALBA.
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C’est en définitive à la lumière de l’article 3 que cette question doit être 
résolue. Or, on a constaté que cet article conférait des droits et des obliga
tions identiques à  toutes les Parties au conflit et qu’il reconnaissait au Co
mité international le droit d’offrir ses services à  toutes les Parties, sans é ta
blir aucune priorité au profit de l’un ou de l’autre belligérant. Dès lors qu’il 
est autorisé à  offrir sa collaboration à  chacune des Parties, le CICR est éga
lement fondé à exercer son action auprès de la Partie qui accepte cette col
laboration, quelle que soit l’attitude adoptée par la Partie adverse. Le droit 
d ’offrir ses services en vue d ’accomplir une action secourable présuppose 
en effet le droit de réaliser cette action lorsque cette offre est acceptée.

Lorsque la situation des victimes l’exige, et lorsqu’il existe une voie d ’ac
cès qui n’emprunte pas le territoire contrôlé par le parti qui se réclame de la 
légitimité gouvernementale, le Comité international est donc en droit 
d ’exercer son action humanitaire dans les zones qui échappent à l’autorité 
de ce parti sans que l’accord de ce dernier doive nécessairement être 
obtenu.

Dès lors qu ’elle se fonde sur une disposition d ’une Convention à laquelle 
l’É tat en question est partie, une telle action ne saurait constituer une viola
tion de la souveraineté de l’État en cause. En effet, ainsi que la Cour perm a
nente de Justice internationale l’a souligné, «la faculté de contracter des enga
gements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de I ’État».W9 
Si le consentement du gouvernement de l’État déchiré par le conflit interne 
n’a pas à être obtenu dans chaque cas d ’espèce, ce n’est pas parce que le Co
mité international estime pouvoir s’en passer, mais c’est, en définitive, 
parce que ce consentement a été donné par avance du fait de l’adhésion de 
l’État aux Conventions de Genève.

Une telle action ne saurait davantage être considérée comme une ingé
rence dans les affaires intérieures de l’État. En effet, un conflit interne qui 
tombe sous le coup de l’article 3 ne saurait être considéré, en ce qui 
concerne ses implications humanitaires, comme une affaire purement inté
rieure.

Il n’en demeure pas moins qu ’une telle action risque de provoquer une 
véhémente protestation de la part du parti qui se réclame de la légitimité 
gouvernementale. Le CICR ne s’y engagera donc qu’avec une extrême pru
dence et seulement s’il a pu se convaincre que la situation des victimes 
l’exigeait.

Ces conclusions sont confirmées par la pratique du Comité international 
vers laquelle il faut maintenant se tourner.

C’est à l’occasion de la guerre d’Algérie que le CICR envisagea pour la 
première fois d ’envoyer une mission dans une région qui échappait au 
contrôle du gouvernement de l’État déchiré par un conflit interne sans que 
l’accord de ce gouvernement ait été obtenu au préalable. On sait en effet

11,9C o u r  p e rm a n en te  de Justice in te rna tiona le ,  A r rê t  du 17 aoû t  1923 dans  l’Affaire du 
V apeur  Wimbledon, Recueil des arrêts, Série A, N° 1, p. 25.
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que le Comité international n’a pas tardé à prendre contact avec des repré
sentants de l’insurrection algérienne et qu’il s’est efforcé d ’exercer en fa
veur des soldats français tombés entre les mains de la rébellion une action 
analogue à celle qu'il déployait en faveur des insurgés capturés par l’armée 
française.

En janvier 1958, les représentants du Front de Libération nationale infor
mèrent le Comité international que ses délégués seraient autorisés à visiter 
aux confins algéro-tunisiens, mais sur sol algérien, quatre soldats français 
capturés quelques jours auparavant. Le CICR décida d ’accepter cette p ro 
position qui ouvrait de nouvelles perspectives pour la protection des prison
niers français, mais ne jugea pas opportun de solliciter l’accord de Paris. Le 
Comité décida qu’on se contenterait «d'informer les autorités françaises» en 
leur suggérant de «fermer les yeux sur un éventuel passage clandestin de la fron
tière». La visite eut lieu le 30 janvier et les quatre prisonniers furent libérés le 
20 octobre 1958.110

C ’est à des conclusions analogues que le Comité international est par
venu dans les cas des insurrections au Kurdistan irakien, en Erythrée et 
dans le sud de l’Angola.

L’examen de la pratique démontre que le Comité international n’a pris la 
décision d ’agir qu’avec la plus extrême réserve. C’est seulement lorsqu’il a 
eu le sentiment d ’avoir épuisé toutes les possibilités de négociations en vue 
de parvenir à un accord avec le parti gouvernemental, ou encore après avoir 
acquis la conviction que ce parti préférait tout ignorer d ’une telle action 
plutôt que d ’être consulté à ce propos, que le CICR s’est décidé à envoyer 
une mission dans une région tenue par la dissidence sans avoir obtenu au 
préalable l’assentiment du gouvernement de l’État déchiré par la guerre 
civile.

L’examen de la pratique démontre en outre que dans chacun de ces cas, il 
s’agissait en priorité d’apporter protection et assistance à des prisonniers 
gouvernementaux capturés par les insurgés.

*

L’article 18 du Protocole II n ’a-t-il pas remis en cause ces conclusions, 
tout au moins en ce qui concerne les actions de secours en faveur des popu
lations civiles?

On pourrait le croire. Cet article dispose en effet:

«1. Les sociétés de secours situées dans le territoire de la Haute Partie contrac
tante, telles que les organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, 
Lion-et-Soleil-Rouge) pourront offrir leurs services en vue de s'acquitter de

1111 Procès-verbaux du Conseil  de la Présidence ,  séances du  23 janv ier  1958, pp. 3-4, et du 
30 janv ier  1958, pp. 2-3; Archives du  C IC R ,  doss ier  210 (12-15); C om m u n iq u és  de 
presse  N° 636 du 3 février 1958 et N° 657 du 20 oc tob re  1958.
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leurs tâches traditionnelles à l ’égard des victimes du conflit armé. La popula
tion civile peut, même de son propre chef, offrir de recueillir et soigner les bles
sés, les malades et les naufragés.

2. Lorsque la population civile souffre de privations excessives par manque des 
approvisionnements essentiels à sa survie, tels que vivres et ravitaillements sa
nitaires, des actions de secours en faveur de la population civile, de caractère 
exclusivement humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction 
de caractère défavorable, seront entreprises avec le consentement de la 
Haute Partie contractante concernée».111

Le paragraphe 1 vise les sociétés de secours nationales. Seul le paragra
phe 2 concerne les actions internationales de secours dont le Comité inter
national pourrait prendre l’initiative. Or, ce paragraphe subordonne ces 
actions de secours au consentement de la Haute Partie contractante con
cernée.

Cette disposition soulève cependant une difficulté d’interprétation qui 
saute aux yeux. Dans des situations co n tes tées -e t ,  par définition, toutes les 
situations de la nature de celles auxquelles le Protocole II est applicable 
sont des situations contestées -, quelle instance sera fondée à donner ou à

111 Souligné p a r  nos soins. P our  l’histoire  législative de l’article  18 du P ro toco le  II, il 
convient  de se r e p o r te r  aux d ocum en ts  suivants : C o nfé rence  d ’experts g o u v e rn em en 
taux sur la réaff irm ation  et le déve lo p p em en t  du dro it  in te rna t ional  hum an i ta i re  a pp li 
cable dans  les confli ts a rm és  (G enève ,  24 mai-12 ju in  1971), D o cu m en ta t io n  p résen tée  
pa r  le C om ité  in te rna t iona l  de la C roix-Rouge, Fascicule III , Protection de la population  
civile contre les dangers des hostilités, G enève ,  C IC R ,  janvier  1971, pp. 122-124, et Fasci
cule V, Protection des victimes des conflits armés non internationaux, G enève ,  C IC R ,  janvier  
1971, pp. 66-77; C o nfé rence  d ’experts  de la Cro ix-R ouge  sur  la réaff irm ation  et le déve
lop p em en t  du  dro i t  in te rna t ional  h u m an i ta i re  applicable  dans  les confli ts a rm és  (La 
Haye, ler-6  m ars 1971), Rapport sur les travaux de la Conference, G enève ,  C IC R ,  avril 1971, 
pp. 39-40 et 50-51; C onfé rence  d 'experts  gouve rn em en tau x  sur la réaff irm ation  et le 
déve lo p p em en t  du droit  in te rna t iona l  h u m an i ta i re  applicable  dans les confli ts a rmés 
(G enève ,  24 mai-12 juin 1971), Rapport sur les travaux de la Conference, G enève ,  C IC R , 
aoû t  1971, pp. 66 et 95-98; C onfé rence  d ’experts  de la Cro ix-R ouge  sur la réaff irm ation  
e t  le déve lo p p em en t  du  dro it  in te rna t iona l  hum an i ta i re  applicable  dans  les confli ts a r 
més, seconde  session (V ienne ,  20 mars-24 m ars 1972), Rapport sur tes travaux de ta Confe
rence, Genève ,  C IC R ,  avril 1972, pp. 36-37,54-56,68 et 74; C o nfé rence  d ’experts  gouver
n em en tau x  sur  la réaff irm ation  et le dévelo p p em en t  du  droit  in te rna t iona l  hum anita ire  
applicable  dans les conflits armés,  seconde  session (G enève ,  3 mai-3 juin 1972), Rapport 
sur les travaux de la Conference, 2 volumes, G enève ,  C IC R ,  ju il let  1972, vol. I, pp. 89-94, 
vol. II, pp. 20 et 43—46; Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 
août 1949, Genève ,  C IC R ,  juin  1973, p. 43; Proje ts  de P ro toco les  add it ionnels  aux 
C onven tions  de G enève  du 12 aoû t  1949, Commentaires, Genève ,  C IC R ,  oc tob re  1973, 
pp. 170-172; Rapport sur l ’examen des Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 par la X X Ile  Conference internationale de la Croix-Rouge, Genève, 
C IC R ,  janv ier  1974, pp. 29-32,46-47, 80,91 et 101 ; Actes de la Conference diplomatique sur 
la reaffirmation et le développement du droit international hum anitaire applicable dans les 
confits armés (G enève ,  1974-1977), Berne,  D é p a r te m e n t  polit ique fédéral,  1978 (ci- 
après:  Actes CDDH), vol. I, p rem ière  partie ,  p. 198, tro is ièm e partie ,  p. 43; vol. IV, pp. 
106-109, 174 et 203-204; vol. XII, pp. 364-371, 429^148 et 483; vol. XIII,  pp. 459^163, 
395-396 et 436-437; vol. VII, pp. 147-152 e t  157-165.
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refuser, au nom de la Haute Partie contractante concernée, le consente
ment qui est jugé indispensable? Chacune des Parties au conflit est-elle en 
droit de donner ce consentement pour la portion de territoire qu’elle 
contrôle effectivement? Le gouvernement légal est-il seul habilité à donner 
ce consentement pour l’ensemble du territoire national, y compris les ré 
gions qui échappent de fait à son autorité? Mais dans cette hypothèse, qui 
décidera quel est le gouvernement légal lorsqu’on se trouve en présence des 
prétentions rivales de deux partis qui se contestent mutuellement toute lé
gitimité, comme ce fut le cas lors de la guerre d’Espagne, lors de la guerre 
civile chinoise et dans bien d ’autres conflits plus récents?

Les travaux préparatoires ne sont malheureusement d ’aucune utilité 
pour éclaircir ce point. En effet, s’il est manifeste que certaines délégations 
tenaient fermement à limiter les prérogatives des organismes internatio
naux de secours, il est non moins certain que d’autres délégations s’oppo
saient à toute disposition susceptible d ’entraver l’action de ces organismes. 
En outre, c’est en toute dernière minute que la Conférence diplomatique a 
remplacé l’expression «avec le consentement de la ou des parties concernées» qui 
avait été adoptée en Commission,112 par l’expression «avec le consentement de 
la Haute Partie contractante concernée». La formule adoptée n ’a donné lieu à 
aucune délibération susceptible d ’en éclairer le sens, de sorte qu’il est im
possible de savoir si la Conférence avait en vue un changement essentielle
ment cosmétique, destiné à apaiser certaines craintes sans modifier le sens 
fondamental de l’article, ou si l’intention était au contraire de renverser 
radicalement le sens de la disposition en question.

C’est donc au contexte que l’on doit faire appel.
De façon générale, l’expression «Haute Partie contractante» désigne, dans 

les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels, l’État en tant que 
personne morale perçue dans sa continuité et dans sa permanence, abstrac
tion faite des changements de gouvernement et de régime, et des vicissitu
des qui caractérisent les situations conflictuelles auxquelles les Conven
tions et les Protocoles additionnels sont applicables. C’est notamment le 
sens qui se dégage des dispositions relatives à l’adhésion aux Conventions et 
aux Protocoles, ainsi que des dispositions qui s’appliquent dès le temps de 
paix.

En tant que personne morale, l’État s’exprime à travers ses organes. Dans 
le cours ordinaire de la vie internationale, c’est au pouvoir exécutif qu’il ap 
partient de représenter l’État vis-à-vis de l’extérieur. C’est donc au gouver
nement légal -  et à lui seul -  qu’il appartiendrait de donner ou de refuser le 
consentement requis à l’article 18, paragraphe 2.

Tel est le sens que certaines délégations entendaient donner à cette dis
position, et telle est aussi l’interprétation que nous retiendrons en première 
hypothèse.

112 Actes C D D H .vol. XIII,  p. 436 (D o cu m en t  CDDH/406/Rev. 1).
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Pourtant, on doit bien reconnaître que cette interprétation soulève 
certaines difficultés que l’on ne saurait passer sous silence.

Sous réserve de l’article 18, paragraphe 2, toutes les dispositions substan
tielles du Protocole II créent des droits et des obligations identiques pour 
l’un et l’autre parti. Le fait que la Conférence diplomatique ait rejeté le p ro 
jet d ’article 5 qui soulignait expressément ce point n ’affaiblit en rien cette 
constatation qui se fonde sur l’étendue des obligations mises à la charge des 
Parties au conflit et qui découle de la nature des choses. En effet, les rayons 
du cercle sont égaux entre eux, même quand on ne le précise pas. La Confé
rence a-t-elle entendu déroger au principe de l’égalité des belligérants en ce 
qui concernait les actions internationales de secours seulement, au risque 
de compromettre par là toute possibilité d ’application effective du Proto
cole II puisqu’on ne voit pas pourquoi un parti insurgé se reconnaîtrait lié 
par un traité qu'il pourrait à bon droit considérer comme discriminatoire? 
Il est permis d ’en douter.

En outre, la Conférence a pris soin de préciser que le Protocole II déve
loppe et complète l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 
sans en modifier les conditions d ’application,113 alors même que la Confé
rence était pleinement consciente des implications de cet article en ce qui 
concerne les actions internationales de secours. Peut-on admettre que la 
Conférence ait délibérément adopté deux règles dont l’une est en contra
diction avec l’autre? Là aussi, il est permis d ’en douter, d ’autant plus que 
l’argument de la lex posterior n’est ici d ’aucun secours puisque la validité de 
l’article 3 est confirmée par l’article 1er du Protocole II.

Mais ce n’est pas tout. En effet, si la Conférence entendait subordonner 
les actions internationales de secours au consentement du seul gouverne
ment légal, il lui appartenait de le dire, et de le dire clairement et non pas 
par le biais d’une formule chargée d ’ambiguïtés. Si elle ne l’a pas fait, c’est 
que les esprits étaient, sur ce point, divisés. Plusieurs délégations auraient 
rejeté toute formulation de ce type avec autant de fermeté que d’autres dé
légations rejetaient les propositions issues des travaux de la Deuxième 
Commission.

C’est qu’à la vérité, toute référence au gouvernement légal soulève, en 
droit international, plus de difficultés qu’elle n’en peut résoudre.

On ne doit pas le perdre de vue, en effet, les situations visées par le Proto
cole II sont des situations qui sortent de l’ordinaire, des situations dans les
quelles l’activité régulière de l’État ne peut plus s’exercer normalement 
puisqu’il s’agit de situations de conflits armés caractérisés par le fait que des 
forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés exercent sur une 
partie du territoire national un contrôle tel qu’il leur permette de mener des 
opérations militaires continues et concertées et d ’appliquer le Proto
cole II .114

113 Article  1er, p a rag ra p h e  1, du Protocole  II.
114 Article  1er, pa rag rap h e  1, du  Protocole  II.
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Il s’agit en d’autres termes de situations dans lesquelles la légitimité du 
gouvernement en place est battue en brèche in foro domestico et son autorité 
impuissante à s’exercer sur une partie du territoire national. La législation 
internationale peut-elle prendre appui sur une notion qui paraît claire dans 
le cours ordinaire de la vie internationale, mais qui s’évanouit dès qu'on est 
confronté aux situations qu’il s’agit précisément de régler?

De fait, c’est la notion même de gouvernement légal qui est remise en 
cause. Dans la plupart des cas, on ne se trouve pas en présence d ’un gouver
nement confronté à des insurgés qui le combattent les armes à la main tout 
en reconnaissant sa qualité de gouvernement, mais bien en présence de 
deux légitimités qui se contestent réciproquement toute existence légale.

Toute guerre civile présuppose une véritable déchirure du tissu national 
dont il est illusoire de faire abstraction au nom d ’un formalisme juridique 
hérité du XVIIe siècle. Quant aux États tiers, ils se divisent et accordent 
leur reconnaissance à l’un ou l’autre parti en fonction de leurs intérêts et de 
leurs affinités idéologiques, et dans le plus complet mépris des règles de 
droit. On ne peut pas raisonner, en cette fin de XXe siècle, comme on le fai
sait à l’époque de Grotius ou de Vattel. Si la notion de gouvernement légi
time pouvait avoir une signification objective dans une société homogène, 
telle que l’Europe de l’Ancien Régime, elle n ’en a plus aucune aujourd’hui. 
On doit bien le constater, le droit international est incapable de définir ob
jectivement ce qu ’est un gouvernement légitime. On ne saurait davantage se 
fonder sur la notion de légitimité au regard du droit interne, ne serait-ce 
qu’en raison du nombre des gouvernements internationalement reconnus 
qui sont eux-mêmes issus d ’un acte de force et non pas d ’un processus juridi
que. L’examen de la pratique des États démontre en définitive que le droit 
international contemporain ne se fonde pas sur la notion de légitimité mais 
sur l’exercice effectif des fonctions gouvernementales. Or, lorsqu’on se 
trouve en présence d ’une situation de la nature de celles qui sont visées par 
le Protocole II, c’est précisément parce que cet exercice a cessé d ’être effec
tif sur une portion du territoire national.

De la guerre civile espagnole à celle qui déchire le Tchad depuis de trop 
nombreuses années, en passant par la guerre civile chinoise et le conflit du 
Yémen, sans oublier les conflits mixtes tels que la guerre du Viet-Nam et la 
situation qui prévaut au Kampuchéa depuis 1979, on constate que le gouver
nement légitime des uns n ’est pas le gouvernement légitime des autres. La 
communauté internationale se divise à l’instar de la communauté nationale. 
Dès lors, le consensus dont procède l’article 18. paragraphe 2, part en fu
mée. En fait d ’accord, on ne peut s’empêcher de penser à la réponse que 
François 1er fit aux ambassadeurs de Charles Quint, qui étaient venus le 
sommer de renoncer au Duché de Milan: «Ce que veult mon frère Charles, je  le 
veulx aussi». En foi de quoi, les ambassadeurs espagnols communiquèrent à 
leur maître que l’on était parvenu à un accord et que la paix serait préservée. 
Il fallait comprendre: «Si l'Empereur convoite le Milanais, le Roy de France n 'y 
tient pas moins». Et ce fut la guerre.
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La Conférence diplomatique ne pouvait ignorer ces contradictions.115 
Peut-on sérieusement croire, dans ces conditions, qu’elle ait voulu contrain
dre le Comité international et d ’autres institutions humanitaires à départa
ger les prétentions rivales des partis opposés afin de déterminer quel est le 
gouvernement légitime dont le consentement doit être obtenu? N ’était-ce 
pas le plus sûr moyen de plonger ces institutions au milieu de controverses 
politiques auxquelles elles doivent à tout prix rester étrangères et de préci
piter une ingérence dans les affaires intérieures de l’État en cause, que la 
Conférence s’est efforcée par tous les moyens de prévenir?

On doit bien l’admettre, les États ne peuvent pas maintenir en matière de 
reconnaissance de gouvernement des procédures décentralisées qui leur 
laissent toute liberté d ’accorder ou de refuser leur reconnaissance selon 
leur bon vouloir, et demander dans le même temps aux institutions humani
taires de se comporter comme s’il existait une procédure centralisée per
mettant de déterminer objectivement quel est le gouvernement légitime 
d ’un État déchiré par un conflit interne.

Enfin, on ne peut ignorer qu’un grand nombre d ’États de toutes dimen
sions livrent des armes et des munitions aux différents partis impliqués dans 
les innombrables conflits internes qui endeuillent notre planète, sans aucun 
égard pour les règles de droit ni aucune considération pour les gouverne
ments confrontés à ces situations. Peut-on véritablement croire que ces mê
mes États aient voulu conférer à ces mêmes gouvernements un véritable 
droit de veto sur l’acheminement des secours, au risque de paralyser l’action 
humanitaire des institutions qui ont pour seule préoccupation d ’améliorer 
le sort des victimes de la guerre? Voie libre aux canons et aux bombes, mais 
obligation de montrer patte blanche lorsqu’il s’agit d ’actions humanitaires! 
Ce serait donner la preuve d ’un cynisme et d ’une hypocrisie dont nous nous 
refusons de croire que soit capable une Conférence qui avait précisément 
pour objet la réaffirmation et le développement du droit humanitaire.

On le constate, l’interprétation qui vise à identifier purement et simple
ment, à l’article 18, paragraphe 2, du Protocole II, le consentement de la 
Haute Partie contractante concernée avec le consentement du gouverne
ment légal de l’État en cause soulève, dans les situations visées par le Proto
cole II, plus de difficultés qu’elle n ’en résout.

Dès lors, on est bien obligé d’envisager une autre interprétation. Partant 
de l’idée que le Protocole II s’applique à des situations conflictuelles m et
tant aux prises deux partis organisés dont chacun contrôle une portion du 
territoire national, on doit admettre qu’il appartient à chaque Partie de 
donner ou de refuser son consentement à des actions de secours sur la por

115 «La question du respect de la souveraineté nationale est assez simple lorsqu 'un Etat légalement 
reconnu est en conflit avec un parti d'opposition, mais elle devient beaucoup plus complexe 
lorsqu’il y  a deux parties en jeu , chacune d ’elles étant reconnue pa r un certain nombre d ’autres 
Etats» r em arq u a i t  avec raison le dé légué  soviétique,  Actes CDD H , vol. XII, p. 370, int. 
K R A S N O P E E V  (D o cu m en t  CDD H /II /SR .88) .
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tion de territoire qu'elle contrôle en fait.116 Cette solution n’est pas à l’abri 
de toute critique, mais elle a du moins le mérite d’être conforme à l’écono
mie générale du Protocole II, d ’éviter toute contradiction avec l’article 3 
des Conventions de 1949 et d ’être adaptée à la situation de fait des États dé
chirés par des conflits internes de la nature de ceux auxquels le Protocole II 
est applicable; elle tient compte, enfin, de la situation malheureusement 
anarchique des rapports internationaux.

Mais surtout, cette conclusion évite d’entraîner le Comité international 
et les autres institutions humanitaires dans des controverses d ’ordre politi
que portant sur la légitimité des partis en présence, controverses auxquelles 
ces institutions ne sauraient se mêler sans se détruire.

Quelle que soit en définitive l’interprétation qu’il convient de donner des 
derniers mots de l’article 18, paragraphe 2, du Protocole II, on ne doit pas 
perdre de vue deux considérations.

En premier lieu, le droit d ’initiative humanitaire universellement re 
connu au Comité international et confirmé par l’article 3 des Conventions 
de 1949 subsiste et garde toute sa valeur; ses conditions d ’application ne 
sont pas modifiées, ce que la Conférence diplomatique a expressément re
connu.117 On ne saurait donc invoquer ni l’article 18, paragraphe 2, ni l’argu
ment de la lex posterior pour restreindre les compétences reconnues au 
CICR au titre de l’article 3.

En second lieu, il convient de rappeler que l’article 18 du Protocole II a 
pour but «de faciliter les actions de secours en faveur de la population civile lors
que sa survie est menacée».118 Avant de reconnaître à l’une ou à l’autre des 
Parties au conflit le droit d ’accorder ou de refuser son consentement à une 
action de secours, cet article impose aux belligérants l’obligation d’accepter 
que de telles actions soient réalisées toutes les fois que la population souffre 
de privations excessives. L’usage de l’indicatif ne laisse place à aucune hési
tation sur ce point. Quel que soit le sens que l’on doit donner aux derniers 
mots de cet article, on ne saurait donc s’en prévaloir pour entraver des ac
tions de secours alors que la population civile est dans le besoin. Il y aurait là 
un cas d’abus de droit d ’autant plus flagrant que le Protocole II prescrit ex
pressément que les blessés et les malades doivent recevoir les soins qu ’exige 
leur état et rappelle en outre qu ’il est interdit d ’utiliser contre des person
nes civiles la famine comme méthode de combat.

Dès lors que les besoins sont réels et urgents, les victimes devront rece
voir les secours qu ’exige leur situation. Si les ressources des organismes na
tionaux sont insuffisantes -  et comment ne le seraient-elles pas lorsqu’un

116 D ans  le m êm e sens, B IN D S C H E D L E R -R O B E R T ,  loc. cit., p. 80; B O T H E  et al., op. cit., 
pp. 696-697.
Actes CDDH, vol. VII,  pp.  153-154, int. PICTET, H U SSA IN , M IL L E R ,  M A N T Z O U L I-  
NOS, S H E R IF IS ,  PA O L IN I,  D E  B R E U C K E R ;  idem  pp.  157-166, explications de  vote 
de l’Italie,  des Pays-Bas e t  du Saint-Sicge, (D o c u m en t  C DD H/SR .53 ,  p a rag raphes  
64-70 et annexes).

u&Actes CDDH, vol. XII, p. 433, int. K R A S N O P E E V  (D o cu m en t  C D D H /II /SR .94 ,  p a ra 
g raphe  25).
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pays est déchiré par la guerre civile? - ,  les secours internationaux devront 
être acceptés.

*

La Cour internationale de Justice a très largement confirmé ces conclu
sions dans son arrêt du 27 juin 1986 en l’affaire des activités militaires et 
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.

En effet, la Cour a admis sans hésiter qu’une assistance de nature stricte
ment humanitaire ne saurait être considérée comme une ingérence dans les 
affaires intérieures d ’un État:

«Il n ’est pas douteux que la fourniture d'une aide strictement humanitaire à 
des personnes ou à des forces se trouvant dans un autre pays, quels que soient 
leurs affiliations politiques ou leurs objectifs, ne saurait être considérée comme 
une intervention illicite ou à tout autre point de vue contraire au droit internatio
nal».ii9

Après avoir rappelé les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et, en 
particulier, le principe d ’humanité et le principe d ’impartialité, la Cour a 
indiqué qu’elle considérait le respect du principe d ’impartialité comme 
une condition essentielle de la licéité de l’assistance humanitaire:

«Un élément essentiel de l ’aide humanitaire est q u ’elle doit être assurée <sans 
discrimination> aucune. Selon la Cour, pour ne pas avoir le caractère d ’une 
intervention condamnable dans les affaires intérieures d ’un autre Etat, non seu
lement ¡’(assistance humanitaire> doit se limiter aux fins consacrées par la prati
que de la Croix-Rouge, à savoir <prévenir et alléger les souffrances des hommes> 
et (protéger la vie et la santé [et] faire respecter la personne humaine); elle doit 
aussi, et surtout, être prodiguée sans discrimination à toute personne dans le 
besoin au Nicaragua, et pas seulement aux contras et à leurs proches».™

Aux yeux de la Cour, ce qui était condamnable, ce n’était pas le fait qu’une 
aide humanitaire ait été octroyée à des insurgés sans l’accord du parti gou
vernemental, c’est le fait qu’une assistance ait été octroyée à un seul parti, 
qu ’il s’agît du parti gouvernemental ou du parti insurgé.

119 C o u r  in te rna t iona le  de Justice, Affaire  des activités mili ta ires et param il i ta ires  au 
N icaragua  et con tre  celui-ci (N icaragua  c. É ta ts-U nis  d ’A m érique) ,  fond, A r rê t  du 
27 ju in  1986, C. /. J. Recueil 1986, p. 124.

120 Idem, p. 125.
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I N T R O D U C T I O N

C’est le sort des militaires blessés laissés à l’abandon sur le champ de ba
taille de Solférino qui est à l’origine de la Croix-Rouge. Bien qu’au fil des 
conflits, il ait été conduit à étendre ses activités au profit d ’autres catégories 
de victimes -  prisonniers de guerre valides et victimes civiles de la guerre -, 
le Comité international, pour sa part, ne s’est jamais désintéressé de ceux 
qui furent sa première préoccupation.

En tant qu’intermédiaire neutre entre les belligérants, c’est naturelle
ment vers les militaires blessés ou malades tombés au pouvoir de la Partie 
adverse que le CICR va diriger l’essentiel de ses efforts. Or, selon l’article 14 
de la Première Convention de Genève du 12 août 1949, ces captifs sont des 
prisonniers de guerre et doivent être traités comme tels. C’est donc dans le 
cadre de la protection des prisonniers de guerre que s’inscrit la plus grande 
partie des activités du CICR en faveur des militaires blessés ou malades, et 
c’est dans ce cadre également que nous en ferons état.

Il y a cependant des activités qui s’adressent aussi bien aux militaires bles
sés ou malades recueillis par les forces armées auxquelles ils appartiennent 
-  ou à ceux qui n ’ont pas encore été relevés -  qu’aux blessés et malades 
tombés au pouvoir de l’adversaire. C’est de ces activités qu ’il sera question 
dans les pages qui suivent.

Pour la clarté de l’exposé, et tout en restant pleinement conscient de 
l’unité fondamentale du geste humanitaire, nous regrouperons ces activités 
sous trois titres:

-  les interventions relatives à la protection des militaires blessés ou mala
des contre les effets des hostilités;

-  les activités relevant de l’Agence centrale de recherches;
-  les actions de secours.

Tels seront les objets des trois chapitres qui suivent.



Chapitre I

LA  P R O T E C T I O N  D E S  M I L I T A I R E S  B L E S S É S  

O U  M A L A D E S  

C O N T R E  L E S  E F F E T S  D E S  H O S T I L I T É S

1. Introduction

«Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation 
qu’ils appartiennent» proclamait l’article 6 de la Convention de Genève du 22 
août 1864. C ’est le principe fondamental sur lequel repose l’ensemble de la 
Convention et c’est, en définitive, ce principe qui sous-tend l’ensemble du 
droit de Genève.

Mais pour que les soldats blessés ou malades soient recueillis, pour qu’ils 
reçoivent les soins que réclame leur état, encore faut-il qu’ils soient épar
gnés par la violence des combats; encore faut-il que les personnes qui leur 
viennent en aide ne soient pas écrasées par le feu des belligérants.

C’est donc la question de la protection des militaires blessés ou malades 
contre la violence des combats qui se trouve posée, et c’est, dans une large 
mesure, cette question qui commande toutes les autres. En effet, à quoi bon 
secourir le blessé ami ou ennemi s’il reste exposé au fer et au feu?

C’est évidemment le principe de l’inviolabilité des militaires blessés ou 
malades, ainsi que du personnel et des installations sanitaires, qui est ici en 
cause. Quelle en est la portée et comment le Comité international peut-il 
contribuer à en garantir le respect, telles sont les questions qu’il conviendra 
d ’examiner.

En tant qu’institution humanitaire, cependant, le CICR ne saurait limiter 
son rôle au rappel d ’un principe juridique, si élevé soit-il. La mise en oeuvre 
de ce principe l’intéresse également.

Deux aspects doivent être pris en considération: l’application du principe 
de l’inviolabilité des militaires blessés ou malades, ainsi que du personnel et 
des installations sanitaires, dans l’espace -  il s’agit alors des zones et locali
tés sanitaires -  et l’application de ce principe dans le temps -  il s’agit alors 
des trêves et des évacuations.

Les questions suivantes devront donc être examinées:

-  le principe de l’inviolabilité des militaires blessés ou malades, ainsi que 
du personnel et des installations sanitaires;
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-  les zones et localités sanitaires;
-  les trêves et les évacuations.

Chacune de ces questions fera l’objet d ’une des sections qui suivent.

2. Le principe de l’inviolabilité des militaires blessés ou malades, 
ainsi que du personnel et des installations sanitaires

BIBLIOGRAPHIE. -  Nous n ’avons connaissance d ’aucune étude por
tant sur les activités du CICR dans ce domaine. Sur le principe de l’inviola
bilité des militaires blessés ou malades, ainsi que du personnel et des instal
lations sanitaires, on pourra notamment se reporter aux ouvrages et travaux 
suivants: Les Conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaire, Publié 
sous la direction de Jean S. PICTET, vol. I, Genève, CICR, 1952, en particu
lier les pp. 145-156 (ci-après: Commentaire); Dr Alma BACCINO- 
ASTRADA, Manuel des droits et devoirs du personnel sanitaire lors de conflits 
armés, Genève, CICR, 1982; Michael BOTHE, «Le sort des blessés et mala
des: un but fondamental de la Croix-Rouge», Annales d ’Etudes internationa
les, vol. 8,1977, pp. 93-110; Michael BOTHE, Karl Josef PARTSCH, Walde- 
mar A. SOLE, with the collaboration of Martin EATON, New Rules fo r  Vic
tims o f  Armed Conflicts, Commentary on the Two 1977 Protocols Additional 
to the Geneva Conventions of 1949, La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 
1982, pp. 89-140 et 655-665; Jean DES CILLEULS, «La Convention du 12 
août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les forces 
armées en campagne», Revue générale de Droit international public, vol. 54, N° 
3, 1950, pp. 505-516; Gerald I. A. D. D RAPER, The Red Cross Conventions, 
London, Stevens & Sons, 1958, pp. 73-85; Bosko JAKOVLJEVIC, «La p ro 
tection des blessés et malades et le développement du droit international 
médical», RICR, N° 555, mars 1965, pp. 109-116; Frédéric DE MULINEN, 
«Le Comité international de la Croix-Rouge et les services de santé des a r
mées», RICR, N° 680, août 1975, pp. 469-473; Jean PICTET, «Les Conven
tions de Genève de 1949, Aperçu des règles d ’application», Revue de Droit 
Pénal Militaire et de Droit de la Guerre (Bruxelles), N° X II-2 ,1973, pp. 59-99, 
en particulier les pp. 59-73; Charles ROUSSEAU, Le droit des conflits armés, 
Paris, Pedone, 1983, pp. 105-114; Jean-Pierre SCH O EN H O LZER, Le méde
cin dans les Conventions de Genève de 1949, Genève, CICR, 1953, 63 pages; 
Waldemar A. SOLF, «Development of the protection of the wounded, sick 
and shipwrecked under the Protocols Additional to the 1949 Geneva 
Conventions», Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les 
principes de la Croix-Rouge en l ’honneur de Jean Pictet, Édités par Christophe 
SWINARSKI, Genève, CICR, et La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 
1984, pp. 237-248.

Sur l’emblème de la Croix-Rouge, on pourra se reporter aux ouvrages sui
vants: Commentaire, vol. I, pp. 330-381; François BUGNION, L'Emblème de 
la Croix-Rouge, Aperçu historique, Genève, CICR, 1977, 85 pages; Paul de
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LA PRADELLE, La Conference diplomatique et les Nouvelles Conventions de 
Genève du 12 août 1949, Paris, Les Éditions internationales, 1951, pp. 141-180; 
Frédéric DE M ULINEN, «La signalisation et l’identification du personnel 
et du matériel sanitaires», RICR, N° 645, septembre 1972, pp. 529-545; Jean 
S. PICTET, Le signe de la croix rouge, Genève, CICR, 1949,37 pages.

En ce qui concerne la question de la rétention du personnel sanitaire, on 
se reportera aux travaux suivants: Commentaire, vol. I, pp. 259-300; Paul de 
LA PRADELLE, La Conference diplomatique et les Nouvelles Conventions de 
Genève du 12 août 1949, pp. 113-133; Jean S. PICTET, «Les Nouvelles 
Conventions de Genève: La rétention du personnel sanitaire des armées 
tombé au pouvoir de la partie adverse», RICR, N° 371, novembre 1949, 
pp. 869-884 et N° 372, décembre 1949, pp. 937-976.

En ce qui concerne le principe de la neutralité de l’action médicale: Jean 
DES CILLEULS, «De la neutralité du personnel sanitaire», RICR, N° 439, 
juillet 1955, pp. 434-442; Jean DES CILLEULS et Raymond de LA PRA 
DELLE, «La neutralité de la médecine et la guerre subversive», RICR, N° 
496, avril 1960, pp. 187-195; Général-médecin major R. JOVANOVIC, «Le 
Service de santé n ’est pas et ne sera pas une formation combattante», RICR , 
N° 445, janvier 1956, pp. 1-7; Colonel- brigadier Hans MEULI, «De la neu
tralité du personnel sanitaire au cours des hostilités», RICR, N° 451, juillet 
1956, pp. 377-394; Jean-Pierre SC H O EN H O LZER, «Le soldat sanitaire 
n’est pas un combattant», RICR, N° 436, avril 1955, pp. 241-244; Frédéric 
SIORDET, «Évolution de la neutralité médicale -  Nécessité de sa restaura
tion», RICR, N° 486, juin 1959, pp. 281-296; Général-médecin Jules VONC- 
KEN, «Le médecin, un combattant?», RICR, N° 436, avril 1955, pp. 245-249; 
Michel VEUTHEY, Guérilla et droit humanitaire, seconde édition, Genève, 
CICR, 1983, pp. 180-185.

Pour le nouveau régime protecteur des transports sanitaires aériens, on 
pourra se reporter à: BOTHE et al, New Rules fo r  Victims o f  Armed Conflicts, 
pp. 104-106 et 149-167; Philippe EBERLIN, «L’identification des aéronefs 
sanitaires en période de conflit armé», RICR, N° 736, juillet-août 1982, pp. 
210-223; Edgard EVRARD, «Le nouveau statut protecteur des transports 
sanitaires par voie aérienne en temps de conflit armé», Revue générale de 
Droit international public, tome 82,1978, N° 1, pp. 211-234.

*

Le principe de l’inviolabilité des militaires blessés ou malades est consa
cré par l’article 12 de la Première Convention de Genève du 12 août 1949:

«Les membres des forces armées [...] qui seront blessés ou malades devront
être respectés et protégés en toutes circonstances».

Il s’agit du principe fondamental autour duquel s’articulent toutes les au
tres dispositions de la Convention: le soldat que la blessure ou la maladie 
contraint à déposer les armes ne peut être un objet d ’attaque, mais doit être 
respecté et protégé, à quelque parti qu’il appartienne.
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Ce principe ressort également de l’article 10 du Protocole I, qui apparaît 
comme essentiellement déclaratoire du droit en vigueur:

«Tous les blessés, malades et naufragés, à quelque Partie qu ’ils appartiennent, 
doivent être respectés et protégés.

Ils doivent en toutes circonstances être traités avec humanité et recevoir, dans 
toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux 
q u ’exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médi
caux ne doit être faite entre eux».

En ce qui concerne les conflits armés non internationaux, le principe de 
l’inviolabilité des combattants blessés ou malades est inscrit à l’article 3 des 
Conventions de 1949:

«Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y  compris les 
membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été 
mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou pour toute autre cause, 
seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité».

L’article 3 dispose en outre que «les blessés et malades seront recueillis et 
soignés».

Ce principe est confirmé par l’article 7 du Protocole II qui reprend, 
presque mot pour mot, les termes de l’article 10 du Protocole I:

«Tous les blessés, les malades et les naufragés, qu 'ils aient ou non pris part au 
conflit armé, seront respectés et protégés.

Ils seront, en toutes circonstances, traités avec humanité et recevront, dans 
toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux 
q u ’exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médi
caux ne sera faite entre eux».

On le constate, le principe de l’inviolabilité des militaires blessés ou mala
des est solidement ancré dans le droit conventionnel; il s’applique aux luttes 
intestines aussi bien qu’aux conflits internationaux.

Ce principe impose aux belligérants deux gammes d ’obligations que tra
duisent les verbes «respecter» et «protéger» utilisés par les Conventions et les 
Protocoles. Il s’agit en premier lieu d ’un devoir d ’abstention: l’interdiction 
de diriger contre les blessés ou malades des attaques ou d’autres actes de vio
lence, l’interdiction de leur porter atteinte ou de les achever. Il s’agit ensuite 
d ’une obligation d’agir: l’obligation de prendre toutes les précautions dans 
l’attaque ou la défense afin de ne pas exposer inutilement les militaires bles
sés ou malades, l’obligation de les soustraire à la violence des combats et de 
les évacuer, l’obligation de les mettre à l’abri des voleurs et des pillards.

Mais pour que les blessés et malades bénéficient de la protection à la
quelle ils ont droit, pour qu’ils puissent être recueillis et soignés, encore 
faut-il que le personnel de santé soit également respecté et que les installa
tions sanitaires soient épargnées. L’immunité du personnel et des installa
tions sanitaires apparaît donc comme le corollaire du principe de l’inviola
bilité des militaires blessés ou malades.
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En ce qui concerne les conflits armés internationaux, cette immunité est 
consacrée par les articles 19 à 35 de la Première Convention.

Quant aux conflits armés non internationaux, l’immunité du personnel et 
des installations sanitaires découle de l’obligation qui incombe à chaque 
Partie de recueillir et de soigner les blessés et les malades. Il est évident, en 
effet, qu’une Partie au conflit ne saurait diriger des attaques contre le p er
sonnel sanitaire de la Partie adverse, ni entraver son action secourable, sans 
enfreindre cette obligation. Mais cette immunité, on doit le relever, n ’est 
pas expressément inscrite dans le cadre des dispositions minimales qui 
constituent l’article 3. Il y a là une lacune dont les conséquences regrettables 
n’ont pas tardé à se manifester et que la Conférence diplomatique sur la 
réaffirmation et le développement du droit humanitaire a pris soin de 
combler. L’article 9 du Protocole II dispose en effet:

«Le personnel sanitaire et religieux sera respecté et protégé. Il recevra toute 
l'aide disponible dans V exercice de ses fonctions et ne sera pas astreint à des 
tâches incompatibles avec sa mission humanitaire.

Il ne sera pas exigé du personnel sanitaire que sa mission s ’accomplisse en 
priorité au profit de qui que ce soit, sa u f pour des raisons médicales».

Mais pour que le personnel sanitaire puisse s’acquitter effectivement de 
la mission qui lui est confiée, il ne suffit pas qu’il soit protégé contre la vio
lence des combats. Encore faut-il que les belligérants ne mettent pas d ’obs
tacle à son activité. De toutes les entraves, la plus commune, mais aussi celle 
qui risque le plus sûrement de paralyser les services de santé, est tout sim
plement la captivité. En effet, quel secours des médecins et des infirmiers, 
jetés dans des camps ou des forteresses avec la masse des prisonniers de 
guerre, pourraient-ils apporter aux blessés qui gisent sur le champ de 
bataille?

C’est donc la question de la rétention du personnel sanitaire tombé au 
pouvoir de la Partie adverse qui se trouve posée.

En interdisant purement et simplement la capture du personnel sanitaire, 
la Conférence de 1864 avait tranché cette question sans ambiguïté: même en 
cas d’occupation par l’ennemi, médecins et infirmiers devaient rester libres 
de poursuivre leur activité secourable; lorsque leur présence auprès des pa
tients ne serait plus indispensable, ils devaient être remis aux avant-postes 
de l’armée dont ils relevaient.1

Au cours des deux guerres mondiales, cependant, les belligérants jugè
rent nécessaire de retenir une partie, ou même la totalité, des médecins et 
des infirmiers tombés entre leurs mains, afin qu ’ils donnent des soins à leurs 
compatriotes prisonniers de guerre. Dans certains cas, les Parties au conflit

1 C onven tion  de G enève  du  22 ao û t 1864, a rtic le  3, M anuel de la Croix-Rouge internatio
nale, douzièm e éd ition , G enève, C IC R -L igue  des S ociétés de la C ro ix-R ouge, ju ille t 
1983, p. 19.
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s’entendirent sur le nombre de médecins et d ’infirmiers qui seraient re te
nus, en proportion du nombre total des captifs.2

C’est en définitive à une solution de cette nature que se rallia la Confé
rence de 1949, après un débat mouvementé et riche en rebondissements. 
L’article 28 de la Première Convention dispose en effet:

«Le personnel désigné aux articles 24 et 26 ne sera retenu, s ’il tombe au 
pouvoir de la partie adverse, que dans la mesure où l'état sanitaire, les besoins 
spirituels et le nombre de prisonniers de guerre l ’exigeront.

Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront pas considérés 
comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes 
les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prison
niers de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à exercer, dans le cadre des lois 
et règlements militaires de la Puissance détentrice, sous l ’autorité de ses services 
compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions 
médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de 
préférence aux forces armées dont ils relèvent».

Cet article définit également les facilités qui doivent être accordées aux 
membres du personnel sanitaire retenus pour donner des soins aux prison
niers de guerre. Quant à ceux qui ne seront pas requis pour cet office, ils 
devront être restitués aux forces armées dont ils relèvent dès qu’une voie 
sera ouverte pour leur retour, conformément aux prescriptions de l’article 
30, alinéa 1:

«Les membres du personnel dont la rétention ne sera pas indispensable en 
vertu des dispositions de l ’article 28, seront rendus à la Partie au conflit dont ils 
relèvent dès q u ’une voie sera ouverte pour leur retour et que les nécessités militai
res le permettront».

Ces dispositions, on doit le remarquer, s’appliquent de plein droit aux 
conflits armés internationaux seulement. Dans les situations de conflits 
internes, les belligérants n ’ont pas l’obligation de libérer les membres du 
personnel sanitaire, même lorsque la présence de ces derniers n ’est pas 
requise pour donner des soins aux prisonniers militaires ou civils.

La captivité n’est cependant pas la seule entrave qui menace de paralyser 
les services de santé. En effet, les militaires blessés ou malades risquent 
d’être laissés à l’abandon si les personnes qui ont pour vocation de les re 
cueillir et de les soigner s’exposent à des poursuites en raison de leur acti
vité secourable. La protection des militaires blessés ou malades présuppose 
donc le respect du principe de la neutralité de l’activité médicale.

Cette activité est protégée par l’article 18, alinéa 3, de la Première 
Convention:

2 Les C onv en tio n s de  G enève  du 12 ao û t 1949, Commentaire, Publié  sous la d irec tion  de 
Je a n  S. PIC T E T , vol. I, G enève, C IC R , 1952, pp. 259- 266.
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«Nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le fa it d ’avoir donné 
des soins à des blessés ou à des malades»?

Cette règle est confirmée par l’article 16, alinéa 1, du Protocole I:

«Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical 
conforme à la déontologie, quels qu 'aient été les circonstances ou les bénéficiai
res de cette activité».

Ces dispositions protègent-elles également le secret médical, sans lequel 
certains blessés ou malades seront contraints de renoncer aux soins que 
requiert leur état, de crainte de se voir dénoncés à la Partie adverse?

Les Conventions de 1949 étaient muettes sur ce point.4 La récente Confé
rence diplomatique a tenté de résoudre cette question, mais en ne p ro té
geant les membres des services de santé qu ’à l’égard de la Partie adverse. 
L’article 16, paragraphe 3, du Protocole I, dispose en effet:

«Aucune personne exerçant une activité médicale ne doit être contrainte de 
donner à quiconque appartenant soit à une Partie adverse, soit à la même Partie 
qu ’elle, sa u f dans les cas prévus par la loi de cette dernière, des renseignements 
concernant les blessés et les malades qu ’elle soigne ou qu 'elle a soignés si elle 
estime que de tels renseignements peuvent porter préjudice à ceux-ci ou à leur 
famille. Les règlements régissant la notification obligatoire des maladies 
transmissib ’les doivent, néanmoins, être respectés».

Il suffira donc que la loi impose la notification obligatoire des blessures 
suspectes pour que le secret médical cesse d’être protégé.

Ces règles, au demeurant, ne visent que les conflits internationaux. Or, 
c’est dans les situations de conflits internes, ou de conflits mixtes, réunissant 
à la fois des caractères propres aux conflits internationaux et des caractères 
propres aux luttes intestines, que le risque est le plus grand, en raison de 
¡’imbrication des forces et de la disproportion des moyens, de voir chaque 
Partie tenter d ’affaiblir son adversaire en paralysant les services de santé 
qui en relèvent. C’est aussi dans ces situations, où l’action clandestine est le 
plus souvent prédominante, que l’on verra l’une ou l’autre Partie imposer 
au personnel soignant l’obligation de dénoncer toute blessure suspecte; on 
espère ainsi débusquer les combattants qui se terrent dans l’ombre.

Seul l’article 3 est immédiatement applicable. Cet article prévoit que «les 
blessés et malades seront recueillis et soignés». A n’en pas douter, cette disposi
tion interdit toute attaque dirigée contre les membres du personnel sani
taire. En revanche, l’article 3 n’interdit pas expressément les autres moyens

3 C e tte  d isposition , qui vise au  p re m ie r ch ef les p e rso n n es civiles qui p o r te ro n t secours 
aux m ilita ires b lesses ou  m alades, s’ap p liq u e  a fortiori aux m em bres des services san ita i
res des forces arm ées. D an s le m êm e sens, Commentaire, vol. I, p. 212.

4 L’exam en des travaux  p ré p a ra to ire s  oblige c ep en d an t à conclu re  que la C onven tion  I 
ne p ro tèg e  pas le secre t m édical, Actes de la Conference diplomatique de Genève de 1949, 
4 volum es, B ern e, D é p a rte m e n t po litiq u e  féd éra l, 1949 (c i-après: Actes 1949), vol. II-A.
p. 186.
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par lesquels un belligérant peut s’efforcer d’entraver l’action des services 
sanitaires de son adversaire et priver ainsi les combattants ennemis du se
cours que requiert leur état. Il y a là une lacune que la Dix-Neuvième Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, réunie à La Nouvelle Delhi en 
octobre et novembre 1957, s’est efforcée de combler en adoptant la Résolu
tion suivante:

«La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge, 
considérant les efforts déjà déployés par le Comité international de la Croix- 

Rouge pour alléger les souffrances qu ’entraînent les conflits armés de toute 
nature,

exprime le voeu qu'une disposition nouvelle soit ajoutée aux Conventions de 
Genève de 1949, étendant la portée de l ’article 3 de ces Conventions, afin que:
a) les blessés soient soignés sans discrimination, et que les médecins ne soient 

inquiétés en aucune manière à l ’occasion des soins qu ’ils sont appelés à don
ner dans ces circonstances,

b) le principe sacré du secret médical soit respecté,
c) il ne soit apporté à la vente et à la libre circulation des médicaments aucune 

restriction autre que celles prévues par la législation internationale, étant 
entendu que ces médicaments seront exclusivement utilisés à des fins théra
peutiques,

fa it en outre un pressant appel à tous les Gouvernements afin qu ’ils rapportent 
toutes mesures qui seraient contraires à la présente résolution».5

On le constate, la Conférence de La Nouvelle Delhi a résolument placé 
cette question sur le plan du développement du droit. C ’est donc à la Confé
rence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
humanitaire qu’il appartenait de faire entrer ces recommandations dans 
le droit positif. Elle ne l’a fait que dans une mesure très limitée.

La protection de l’activité médicale est assurée par l’article 10, paragra
phe 1, du Protocole II:

«Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical 
conforme à la déontologie, quels qu ’aient été les circonstances ou les bénéficiai
res de cette activité».

En revanche, sur la question cruciale du respect du secret médical, la 
Conférence diplomatique a adopté une disposition qui est un modèle de 
pharisaïsme:

«Sous réserve de la législation nationale, aucune personne exerçant des activi
tés de caractère médical ne pourra être sanctionnée de quelque manière que ce 
soit pour avoir refusé ou s ’être abstenue de donner des renseignements concer
nant les blessés et les malades qu ’elle soigne ou qu ’elle a soignés».6

5 R éso lu tio n  X V II, Dix-Neuvième Conference internationale de la Croix-Rouge, La Nouvelle 
Delhi, octobre-novembre 1957, Compte rendu, pp. 113-114 e t 171.

6 A rticle  10, p a rag ra p h e  4, du  P ro to co le  II.
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Il suffira donc d ’amender la législation nationale pour contraindre m éde
cins et infirmiers à dénoncer leurs patients. A la vérité, il n ’y avait pas besoin 
d ’un tel verbiage pour concéder aux belligérants l’exercice d ’une compé
tence dont ils ne s’étaient jamais privés. La Conférence diplomatique s’est 
empressée de reprendre d ’une main ce qu’elle faisait semblant d’accorder 
de l’autre.

De façon plus générale, on ne peut s’empêcher de constater l’écart qui 
subsiste entre le principe de l’inviolabilité des militaires blessés ou malades, 
ainsi que du personnel et des installations sanitaires, et la concrétisation de 
ce principe dans le droit positif.

Telles sont donc les bases juridiques sur lesquelles le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge va devoir ancrer son action en vue de la protection 
des militaires blessés ou malades, ainsi que du personnel et des installations 
sanitaires.

On le constate, ces dispositions ne font aucune référence au Comité 
international. Il n’y a pas lieu de s’en étonner. En effet, c’est essentiellement 
aux services de santé des forces armées et, subsidiairement, aux Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qu ’il appartient de met
tre en oeuvre le principe fondamental qui sous-tend l’ensemble du droit de 
Genève: «les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque 
nation qu 'ils appartiennent». Ce sont d ’ailleurs les services de santé des forces 
armées ainsi que les Sociétés nationales qui bénéficient au premier chef des 
immunités instaurées par la Première Convention.

Le Comité international ne saurait cependant se désintéresser de la mise 
en oeuvre d’un principe qu’il a contribué de façon décisive à faire entrer 
dans le droit positif.

C’est donc sur le droit d ’initiative humanitaire que le CICR va fonder son 
action en vue de la protection des militaires blessés ou malades contre les 
effets des hostilités.

*

Les fondements juridiques étant ainsi posés, c’est vers la pratique du 
Comité international qu’il faut maintenant se tourner. Quels en sont les 
éléments essentiels?

On doit en premier lieu relever les nombreuses démarches entreprises 
par le Comité international en vue de rappeler le principe de l’inviolabilité 
des militaires blessés ou malades et d’en souligner la force obligatoire. Ces 
démarches, le CICR les a effectuées à l’occasion de pratiquement tous les 
conflits survenus depuis l’adoption de la Convention de 1864. Mais c’est évi
demment dans les situations où les Conventions de Genève n ’étaient pas 
immédiatement applicables qu’elles ont revêtu la plus grande importance. 
On peut mentionner à ce titre l’appel du 12 mars 1948 relatif à la Palestine, 
dans lequel le Comité international demandait en premier lieu:
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«Protection des blessés et des malades qui devront, sans distinction, être trai
tés avec humanité et recevoir les soins que nécessite leur état. Les véhicules trans
portant les blessés et malades, les établissements sanitaires fixes ou mobiles, 
ainsi que les membres du personnel sanitaire et le matériel sanitaire lui-même 
seront respectés et protégés en toutes circonstances».1

Cet appel fut accepté par le Comité exécutif de l’Agence juive le 4 avril, et 
par le Haut Comité arabe de Palestine le 5 avril 1948.8

De même, dans un appel du 31 octobre 1956 relatif aux événements de 
Hongrie, le Comité international rappelait que «les blessés doivent être recueil
lis et soignés sans distinction de parti».9

Deux jours plus tard, dans un message relatif au conflit de Suez, le CICR 
soulignait également que «les blessés et malades, militaires et civils, amis comme 
ennemis, doivent être recueillis, protégés et recevoir au plus vite les soins que 
requiert leur état».w

Dans d’autres cas, c’est par le biais d ’un rappel des dispositions conven
tionnelles que le Comité international a souligné la force obligatoire du 
principe de l’inviolabilité des combattants blessés ou malades. On peut 
mentionner à titre d ’exemples les télégrammes adressés aux différentes 
Parties au conflit coréen le 26 juin 1950 et dans lesquels l’article 3 était cité in 
extenso.n

On doit évoquer dans le même ordre d ’idées les innombrables démarches 
relatives au respect de l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge, 
qui est en quelque sorte la manifestation visible de la protection due aux 
blessés et aux malades, ainsi qu’au personnel et aux installations sanitaires. 
Il n ’y a pas de guerre dans laquelle le CICR n ’ait rappelé la haute significa
tion de cet emblème, ainsi que l’absolue nécessité d ’en prévenir l’usage abu
sif et d ’en interdire la violation. On peut sans crainte affirmer que le Comité 
international a joué dans ce domaine un rôle décisif: sans la vigilance inlas
sable du Comité, on a tout lieu de penser que l’usage abusif de l’emblème, 
qui se répand comme une peste en temps de guerre, ainsi que les innombra
bles violations qui en sont l’inévitable sanction, auraient bientôt privé l’em
blème de la croix rouge de toute valeur protectrice. Ces démarches ont été 
particulièrement nombreuses lors de conflits internes du type de ceux qui 
ensanglantent le Liban et le Tchad depuis plusieurs années et qui mettent 
aux prises une multitude de milices et de factions, de telle sorte que les ris
ques d ’abus et de violations de l’emblème sont particulièrement élevés.12 
On doit également citer le fait qu’au printemps 1948, le CICR parvint à ob
tenir que les autorités arabes de Palestine, ainsi que la Ligue arabe, s’enga-

7 R IC R, N" 353, m ai 1948, pp. 334-335.
8 Ibidem.
9 RIC R, N° 455, novem bre  1956, p. 652.
10 M essage du  2 novem bre  1956, R IC R, N° 455, novem bre  1956, p. 660.
11 Le Comité international de la Croix-Rouge et le conflit de Corée, Recueil de documents, vol. I, 

 ̂ G enève, C IC R , 1952, pp. 3-7.
12 Rapport d'activité 1975, p. 24.
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gcnt à respecter, en dépit de son absence de caractère juridique, l’emblème 
du bouclier-de-David rouge utilisé comme signe distinctif des services sani
taires israéliens.13

Il faut également relever les innombrables interventions du Comité inter
national relatives à des violations accidentelles ou délibérées du principe de 
l’inviolabilité des combattants blessés ou malades, ainsi que du personnel et 
des installations sanitaires. En effet, ces démarches visent moins à stigmati
ser a posteriori telle ou telle infraction qu’à restaurer pour l’avenir l’autorité 
de la règle qui a été violée. Dans l’immense majorité des cas, il s’est agi de 
démarches confidentielles, exécutées avec la discrétion dont le CICR est 
coutumier. Dans quelques cas, cependant, le Comité a rendu compte publi
quement de ses interventions. C’est ainsi, par exemple, qu ’au cours de la 
guerre du Viet- Nam, le Comité international est intervenu auprès des auto
rités responsables au sujet de la destruction par les forces armées américai
nes et sud-vietnamiennes d ’infirmeries de campagne du Front national de 
Libération, ainsi que de stocks de médicaments et de matériel sanitaire dé
couverts au cours d ’opérations militaires.14 De même, dans le cadre du 
conflit irano-irakien, le CICR a dénoncé au titre des violations graves, 
imputables aux deux Parties, le fait que des blessés ennemis ont été aban
donnés sur le champ de bataille.15

Le rôle du Comité international ne se limite cependant pas au rappel du 
principe de l’inviolabilité des militaires blessés ou malades, ainsi que du 
personnel et des installations sanitaires, que ce soit à l’ouverture des hostili
tés ou à l’occasion des violations alléguées de ce principe. Ainsi, le CICR 
peut également être chargé par l’un ou l’autre belligérant de notifier à ses 
adversaires les noms des Sociétés de secours autorisées à prê ter leur 
concours au service sanitaire de ses forces armées. Aux termes de l’article 26 
de la Première Convention, en effet, le personnel des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, ainsi que celui des autres sociétés de secours dûment re
connues et autorisées par leur gouvernement, qui se consacre exclusive
ment à la recherche et aux soins des blessés et malades est assimilé au per
sonnel sanitaire des forces armées et bénéficie des immunités instaurées 
par la Convention. Avant tout emploi effectif, cependant, chaque Partie bel
ligérante doit notifier à la Partie adverse les noms des sociétés de secours 
reconnues et autorisées.16

La Convention ne précise pas le canal par lequel cette notification sera 
faite. En l’absence d ’une Puissance protectrice, il n ’est guère douteux que le 
CICR constituera le canal le plus approprié.

Un belligérant peut-il également charger le Comité international de noti

13 RICR, N° 354, ju in  1948, p. 404.
14 A rchives du  C IC R , d ossie r 202 (69) - l i a ;  RIC R, N° 572, ao û t 1966, p. 371.
15 C om m uniqué  de p resse  N° 1462 du 11 mai 1983, re p ro d u it dans R IC R , N° 742, ju ille t-  

ao û t 1983, pp. 226-229, a d  p. 227.
16 A rticle  26, a linéa  2.
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fier à la Partie adverse les emplacements de ses hôpitaux et de ses installa
tions sanitaires, afin qu’ils ne risquent pas d ’être attaqués accidentelle
ment? C’est une possibilité que la Conférence de 1949 n ’avait pas retenue, 
pour des raisons que l’on conçoit sans peine: en communiquant l’emplace
ment des unités sanitaires, on risquait de dévoiler le dispositif tactique. De 
nos jours, cependant, les services sanitaires de bon nombre d ’armées s’ap
puient moins sur des unités mobiles qui suivent les troupes combattantes 
que sur des installations permanentes situées souvent à grande distance du 
front. On ne voit pas, dès lors, ce qui interdirait ces notifications, qui sont 
d ’ailleurs prévues à l’article 12, alinéa 3, du Protocole I. A défaut de Puis
sances protectrices, c’est à n ’en pas douter le CICR qui constituera le canal 
le plus approprié pour la transmission de communications de cette nature.

L’hélicoptère et l’avion sanitaires représentent souvent les moyens les 
plus rapides et les plus efficaces de relever et d’évacuer les blessés. De fait, 
la guerre du Viet-Nam et d ’autres conflits récents ont pleinement démontré 
les possibilités de ces nouvelles «ambulances du ciel», en même temps que 
leur vulnérabilité au regard des moyens d ’interception et l’inadéquation du 
régime conventionnel qui leur était applicable.17 On comprend dès lors que 
ce régime ait été entièrement remanié par la Conférence diplomatique sur 
la réaffirmation et le développement du droit humanitaire. Le nouveau sta
tut des transports sanitaires aériens tient largement compte des développe
ments techniques les plus récents dans le domaine de la signalisation et de 
l’identification des aéronefs.18 Cependant, afin de renforcer la sécurité des 
aéronefs sanitaires, la Partie au conflit qui prévoit de s’en servir peut noti
fier à la Partie adverse le nombre, le plan de vol et les moyens d’identifica
tion des appareils en question;19 pour le survol des zones de contact, il est 
reconnu que «la protection des aéronefs sanitaires ne peut être pleinement efficace 
c¡ue si un accord préalable est intervenu entre les autorités militaires compétentes 
des Parties au conflit»',20 pour le survol des zones dominées par la Partie 
adverse, l’accord de cette Partie est obligatoire.21

On le constate, l’engagement d ’aéronefs sanitaires protégés par les 
Conventions de Genève et le Protocole I présuppose l’échange de commu
nications entre les belligérants; on peut supposer que le Comité internatio
nal apparaîtra souvent comme le canal le plus approprié.

Le sort du personnel sanitaire tombé au pouvoir de la Partie adverse est 
également de nature à retenir l’attention du Comité international. On se 
souvient en effet qu’au cours des deux guerres mondiales, le CICR a multi
plié les démarches en faveur des médecins et des infirmiers tombés en capti-

17 Ce rég im e d éco u lait des a rtic les 36 de  la C onven tion  1,39 de la C onven tion  II e t 22 de la 
C onven tion  IV.

18 Ce régim e est défin i p a r  les a rtic les 9 e t 24 à 31 du P ro to co le  I.
19 A rtic le  25 du P ro to co le  1.
211 A rticle  26 du P ro toco le  I.
21 A rtic le  27 du P ro to co le  I.
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vité, et notamment en faveur de ceux qui n ’étaient pas requis pour donner 
des soins à leurs compatriotes prisonniers de guerre. Ces interventions 
n’ont pas toujours conduit aux résultats escomptés. Cependant, plusieurs 
milliers de médecins et d ’infirmiers ont été restitués aux armées dont ils re 
levaient -  et rendus à leurs activités secourables sur le champ de bataille -  à 
l’occasion des opérations d ’échange de prisonniers grands malades ou 
grands blessés, ou lors d ’opérations organisées spécialement à cet effet. 
Quant aux médecins et aux infirmiers retenus pour donner des soins aux pri
sonniers de guerre de leur nationalité, les délégués du CICR ont pu s’assu
rer de leurs conditions de travail et d ’existence à l’occasion des visites de 
lieux d ’internement.22

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les occasions dans lesquelles 
des membres du personnel sanitaire sont tombés «en masse» au pouvoir de 
la Partie adverse ont été peu nombreuses. Le Comité international n’en a 
pas moins continué à suivre cette question avec toute l’attention qu’elle m é
ritait. C’est ainsi, par exemple, qu’à la suite du conflit indo-pakistanais de 
décembre 1971, le CICR est intervenu auprès du gouvernement indien pour 
demander la libération, conformément à l’article 30 de la Première Conven
tion, des médecins et des infirmiers pakistanais qui n’étaient pas requis 
pour donner des soins à leurs compagnons de captivité. La Puissance déten
trice n ’a cependant pas jugé possible de donner suite à cette requête, de 
telle sorte que ces membres du personnel sanitaire ont continué à croupir 
dans des camps jusqu’au rapatriement général des prisonniers de guerre qui 
a débuté en septembre 1973.23

Dans d ’autres cas, en revanche, les membres du personnel sanitaire qui 
n ’étaient pas requis pour les soins des prisonniers de guerre ont été libérés 
de façon anticipée, notamment à l’occasion des opérations de rapatriement 
des prisonniers grands malades et grands blessés. Ainsi, lors de l’affaire de 
l’Ile de Grenade, 57 prisonniers cubains blessés ou malades, ainsi que 10 
membres du personnel médical cubain, ont été rapatriés par les soins 
du CICR le 2 novembre 1983, soit moins d ’une semaine après la fin des 
combats.24

Le respect du principe de la neutralité de l’action médicale est également 
de nature à retenir l’attention du Comité international. Cette question s’est 
notamment posée au cours de la seconde guerre mondiale. D ’une part, dans 
les pays occupés, des médecins et des infirmiers furent condamnés pour 
avoir donné des soins à des partisans ou pour s’être abstenus de les dénon

22 O n se re p o rte ra , en ce qui concerne  la p rem iè re  g u erre  m ond ia le , aux do cu m en ts su i
vants: Bulletin international des Sociétés de la Croix- Rouge , N° 181, jan v ie r 1915, pp. 33-46; 
Rapport généra! du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, 
G enève, C IC R , 1921, pp. 91-107. En ce qui concerne  la seconde  g u e rre  m ond ia le : Rap
port du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 
m ondiale , vol. 1, A ctiv ités de ca rac tè re  gén éra l, G enève, C IC R , m ai 1948, pp. 197-207.

23 A rchives du C IC R , d ossie r 211 (66); Rapport d'activité 1972, p. 56.
24 RIC R, N° 744, no v em b re-d écem b re  1983, pp. 337-338; Rapport d ’activité 1983, p. 36.
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cer. D ’autre part, à l’issue des hostilités, des médecins et des infirmiers fu
rent poursuivis et condamnés pour s’être enrôlés dans les services sanitaires 
ou dans les rangs de la Croix-Rouge de la Puissance occupante, cet enrôle
ment étant généralement assimilé à un acte de trahison. Le CICR saisit de 
cette question la Dix-Septième Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, réunie à Stockholm en août 1948; dans son rapport le Comité souli
gnait que le fait de donner des soins à des blessés ou à des malades ne devait 
jamais être considéré en lui-même comme un acte illicite et ne saurait être 
assimilé au fait de porter les armes contre son pays.25 La Conférence 
adopta une résolution parfaitement anodine qui renvoyait la question à la 
prochaine Conférence diplomatique.25 Quant à cette dernière, elle choisit 
d ’éluder les véritables difficultés. L’article 18, alinéa 3, de la Première 
Convention dispose en effet:

«Nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le fa it d ’avoir donné
des soins à des blessés ou à des malades».21

La question de l’enrôlement dans les rangs des services sanitaires ou de la 
Société nationale de la Partie adverse, de même que la question cruciale du 
respect du secret médical dans les situations de conflits armés, étaient esca
motées.

Ces questions, les nombreux conflits survenus depuis 1949 devaient en 
rappeler l’existence. C’est sans doute à l’occasion de la guerre d ’Algérie 
qu’elles se sont posées avec la plus grande acuité. On sait en effet que les 
autorités françaises se sont efforcées de soumettre la rébellion à un vérita
ble «blocus sanitaire»: un arrêté du 22 décembre 1956 interdisait l’entrée en 
Algérie de nombreux médicaments et articles sanitaires et subordonnait la 
vente de nombreux autres articles à la communication du nom de l’ache
teur; plusieurs médecins et infirmiers qui avaient donné des soins à des 
insurgés furent arrêtés et condamnés à de lourdes peines de prison. Enfin, 
des médecins, des infirmières et des infirmiers français ont été victimes 
d’enlèvements ou d’attentats.

25 X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, S tockholm , ao û t 1948, Membres 
du personnel sanitaire condamnés à raison de leur activité pendant la guerre. Incrimination 
d ’office du personnel dirigeant d ’une Société nationale. R a p p o rt du  C om ité  in te rn a tio n a l de 
la Croix- R ouge (sous po in t III de l’o rd re  du  jo u r  de  la C om m ission ju rid iq u e ), G enève, 
C IC R , ju in  1948,5 pages (ro n éo g ra p h ié ) , D o cu m en t N° 15, co te  B .III.5. D ans le m êm e 
sens, X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge (S tockholm , ao û t 1948), 
Projets de Conventions révisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre, D ocum ent 
N o 4, G enève , C IC R , mai 1948, p. 34.

25 R éso lu tio n  N° X X I, Dix-Septième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à 
Stockholm  du 20 au 30 août 1948, Compte rendu , pp. 79 e t 96; X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a 
tio n a le  de la C ro ix-R ouge, (S tockholm , aoû t 1948), Sténogramme des séances de la Com
mission jurid ique  ( ro n éo g rap h ié ) , pp. 105-108.

27 Pour les d é lib é ra tio n s  de la C o n fé ren ce  d ip lo m atiq u e , il conv ien t de se re p o rte r  à: Actes 
1949, vol. I, pp. 49-50 e t 209; vol. II-A , pp. 48 ,50-51, 139, 186 e t 203; vol. II-B. pp. 155 et 
205; vol. III, p. 35.
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Se fondant sur l’article 18, alinéa 3, de la Première Convention, ainsi que 
sur la Résolution N° XVII de la Conférence de La Nouvelle Delhi, le Co
mité international est intervenu à de nombreuses reprises auprès des au to
rités françaises pour rappeler le principe fondamental de la neutralité de 
l’acte médical et pour souligner que le fait de donner des soins à des blessés 
ne devait jamais être considéré comme un délit. Les autorités françaises, 
pour leur part, n’ont cessé d ’affirmer que les médecins et infirmiers incrimi
nés n’étaient pas poursuivis pour avoir prodigué des soins à des insurgés, 
mais sous l’inculpation de participation à une association de malfaiteurs. 
Les démarches du CICR ont cependant conduit, dans la plupart des cas, à 
des mesures de clémence ou à des remises de peine. Des solutions confor
mes à l’esprit de la Résolution de La Nouvelle Delhi ont donc été trouvées 
au niveau des situations individuelles. En revanche, l’ambiguïté fondamen
tale de l’article 18, alinéa 3, n ’a pas été surmontée: le fait de donner des soins 
à des insurgés n’était pas considéré comme un délit, mais l’enrôlement dans 
les services sanitaires de la Partie adverse, qui en est en quelque sorte le co
rollaire, était sanctionné. Le Comité international est également intervenu 
auprès du Front de Libération nationale pour protester contre les attentats 
dont étaient victimes des médecins et des infirmiers militaires ou civils 
français.28

Le CICR a entrepris des démarches similaires en faveur de médecins et 
d’infirmiers capturés lors de conflits ultérieurs et s’est heurté aux mêmes 
difficultés.

On le constate, l’action du Comité international en vue d ’assurer le res
pect du principe de l’inviolabilité des militaires blessés ou malades, ainsi 
que du personnel et des installations sanitaires, est loin d ’être négligeable. 
C’est toutefois la mise en oeuvre de ce principe qui ouvre au Comité inter
national les possibilités d ’action les plus étendues. Ces possibilités peuvent 
être envisagées sous deux aspects: ratione ¡orí, il s’agit alors des zones et lo
calités sanitaires, et ratione temporis, il s’agit alors des trêves et des évacua
tions. Tels seront les objets des deux sections qui suivent.

3. Zones et localités sanitaires

BIBLIOGRAPHIE. -  On pourra se reporter aux ouvrages suivants: Les 
Conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaire, Publié sous la direc
tions de Jean S. PICTET, 4 volumes, Genève, CICR, 1952-1959, vol. I, pp. 
227-238 et 466-481 ; vol. IV, pp. 129-143 et 672-685; Zones sanitaires et zones 
de sécurité,Genève, CICR, 1951, 80 pages; Dr Edgard EVRA RD , «Les p ro 
blèmes médico-juridiques posés par le concept des zones et localités sani
taires et celui des zones et localités de sécurité en temps de guerre», Revue

28 A rchives du  C IC R , dossiers 202 (12) e t 225 (12); Rapport d'activité 1958, p. 9.
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internationale des services de santé des armées de terre, de mer et de l ’air, Liège, 
1973, N° 7 et 8; Paul de LA PRADELLE, La Conference diplomatique et les 
Nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, Paris, Les Éditions interna
tionales, 1951, pp. 186-192.

*

C ’est Henry Dunant qui, le premier, proposa d’instaurer des villes sanitai
res où les militaires blessés ou malades des armées en campagne pourraient 
recevoir en toute sécurité les soins que requiert leur état. Il en soumit la 
proposition à l’Impératrice Eugénie le 20 août 1870, alors que les armées 
françaises et prussiennes s’affrontaient en Alsace et en Lorraine:

«Sa Majesté l ’Impératrice ne croirait-Elle pas essentiellement utile de propo
ser à la Prusse la neutralisation d'un certain nombre de villes sur lesquelles on 
dirigerait les blessés? Ceux-ci se trouveraient, parcefait, à l ’abri des hasards des 
combats, et les populations qui leur donneraient des soins bénéficieraient de la 
sauvegarde accordée en pareil cas par la Convention diplomatique».29

Comme on le sait, cette proposition fut entraînée dans le naufrage du 
Second Empire.

La question des zones et localités sanitaires ne fut pas réexaminée avant 
la guerre de 1914-1918. On estimait que la Convention de Genève, révisée en 
1906, offrait des garanties suffisantes pour assurer les soins des militaires 
blessés.

Le développement des moyens de combat tout au long de la première 
guerre mondiale et durant l’entre-deux-guerres devait ranimer l’intérêt 
pour des zones de refuge où les blessés et malades pourraient recevoir des 
soins approfondis à l’abri de la violence des combats.

C ’est à l’initiative du médecin-général Georges Saint-Paul et des associa
tions de médecins et de pharmaciens militaires que furent élaborés les pre
miers projets visant la neutralisation de zones sanitaires.30 Cette question 
fut ensuite déférée à la Conférence internationale de la Croix-Rouge qui, 
tout en soulignant que «la création de villes et localités sanitaires ne saurait en 
aucune manière affaiblir la protection résultant de l ’ensemble du droit des gens», 
chargea le CICR de consulter des experts en vue de mettre au point un p ro
jet de Convention.31 Le Comité international réunit deux Conférences d ’ex
perts en octobre 1936 et en octobre 1938. Ces travaux débouchèrent sur

29 N ote  du  20 ao û t 1870, re p ro d u ite  dans: H enry  D U N A N T , Mémoires, Texte é tab li e t 
p ré sen té  p a r B ern ard  G A G N E B IN , G enève, In s titu t H en ry -D u n an t, e t L ausanne, 
É d itions L 'A ge d ’H om m e, 1971, p. 240.

30 Zones sanitaires et zones de sécurité, G enève, C IC R , 1951, pp. 1-10.
31 R éso lu tio n  N° XI de la Seizièm e C o n férence. Il convien t de se re p o rte r  éga lem en t à: 

Quinzième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à Tokio du 20 au 29 octobre 
¡934, Compte rendu, pp. 201-202 e t 261 ; RICR, N° 236, ao û t 1938, pp. 681-717; Seizième 
Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à Londres du 20 au 24 ju in  1938, Compte 
rendu, pp. 84-85 e t 104.
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l’établissement d’un «Projet de Convention pour la création de localités et zones 
sanitaires» que le Conseil fédéral communiqua aux gouvernements invités à 
participer à la Conférence diplomatique convoquée pour le printemps 1940. 
Comme on le sait, cette Conférence ne put se réunir en raison des hosti
lités.32

Au cours de la seconde guerre mondiale, le Comité international fit à 
trois reprises appel aux belligérants pour demander la création de zones et 
localités sanitaires et de sécurité où pourraient trouver refuge:

-  les blessés et malades des armées;
-  les blessés et malades civils;
-  certaines catégories de civils qui ne participent en rien, même indirec

tement, aux hostilités et qui n ’ajoutent en aucune façon au potentiel de 
guerre des États (enfants, vieillards, femmes enceintes et mères d ’en
fants en bas âge).

Ces démarches n’ont pas eu de suite.33
Cependant, le développement terrifiant de l’arme aérienne et l’affaiblis

sement concomitant du principe fondamental de l’immunité des non-com
battants obligeaient à prendre en compte les zones et localités sanitaires 
dans le cadre de la révision des conventions humanitaires. En outre, le fait 
que des zones neutralisées avaient été instituées et respectées à Madrid 
(1936-1937), à Shanghaï (1937) et à Jérusalem (1948) apportait un démenti
au scepticisme affiché par de trop nombreux experts.34 On comprend, dès
lors, que la Dix-Septième Conférence internationale de la Croix-Rouge et 
la Conférence diplomatique de 1949 aient largement suivi les propositions 
du Comité international. On aboutit ainsi à l’article 23 de la Première 
Convention:

«Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l ’ouverture 
des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s'il 
en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires organi
sées de manière à mettre à l ’abri des effets de la guerre les blessés et les malades 
ainsi que le personnel chargé de l ’organisation et de l ’administration de ces 
zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s ’y  trouveront 
concentrées.

Dès le début d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront 
conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités 
sanitaires qu ’elles auraient établies. Elles pourront à cet effet mettre en vigueur

32 Zones sanitaires et zones de sécurité, pp. 10-14; texte du «Projet de Convention pour la créa
tion de localités et zones sanitaires» dans RICR, N° 243, m ars 1939, pp. 161-201.

33 A ppels des 9 sep tem b re  1939, 21 o c to b re  1939 e t 15 m ars 1944; texte dans RICR, N° 249, 
sep tem b re  1939, pp. 743, 753-754 e t 762-766; N° 254, fév rie r 1940, pp. 140-148; N° 305, 
mai 1944, pp. 345-349; Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité 
pendant la seconde guerre mondiale, vol. I, pp. 721-735.

34 E n ce qui con cern e  les zones n eu tra lisée s  de M adrid , S h anghaï e t Jé ru sa lem , on p o u rra  
se re p o rte r  à: Zones sanitaires et zones de sécurité, pp. 14-18 e t 29—42.
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les dispositions prévues dans le projet d ’accord annexé à la présente Convention, 
en y  apportant éventuellement des modifications qu 'elles jugeraient nécessaires.

Les Puissances protectrices et le Comité international de ta Croix-Rouge sont 
invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l ’établissement et la reconnais
sance de ces zones et localités sanitaires».35

Cet article est complété par l’Annexe I de la Première Convention qui, 
sous la forme d ’un Projet d ’accord relatif aux zones et localités sanitaires, 
développe l’article 23 en reprenant les dispositions essentielles du projet de 
1938.36 Du point de vue juridique, ce projet n ’a que le caractère d ’un modèle 
proposé aux Parties belligérantes. Le fait qu’il ait été adopté par la Confé
rence diplomatique lui confère cependant une valeur d ’exemple que l’on ne 
doit pas négliger.37

Les Conventions internationales ont pour objet de conférer des droits et 
des obligations aux États qui y sont parties. A première vue, l’article 23 et son 
Annexe n ’atteignent pas cet objectif puisqu’ils ne font que confirmer une 
compétence que les belligérants possèdent en tout état de cause. Ils n’en re 
vêtent pas moins une portée juridique tout à fait définie. En effet, s’il est vrai 
que les zones et localités sanitaires ne jouiront de la protection convention
nelle que lorsqu’elles auront été reconnues par la Partie adverse, le fait 
qu’elles soient fondées sur des dispositions conventionnelles crée d’emblée 
en leur faveur une présomption de légalité. Dès lors, un belligérant ne sau
rait, sans justes motifs, refuser de reconnaître les zones et localités sanitaires 
constituées par la Partie adverse; en outre, le belligérant qui s’oppose à la 
constitution de zones ou localités sanitaires est responsable de son refus.

35 P o u r l’h isto ire  législative de l’a rtic le  23 e t de  F A nnexe I de  la P rem iè re  C onven tion , il 
conv ien t de se re p o rte r  aux d o cu m en ts  suivants: « R a p p o rt re la tif  aux loca lités e t zones 
san ita ires  e t de sécu rité» , R IC R, N° 329, m ai 1946, pp. 391-410; Rapport sur les travaux de 
la Conference préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour l ’étude des Conven
tions et de divers problèmes ayant trait à la Croix-Rouge (G en èv e , 26 ju illet-3  ao û t 1946), 
G enève , C IC R , jan v ie r 1947, p. 69; Rapport sur les travaux de la Conference d ’experts gou
vernementaux pour l ’étude des Conventions protégeant tes victimes de la guerre (G enève,
14-26 avril 1947), G enève, C IC R , décem b re  1947, pp. 26-28; X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a 
tiona le  de  la C roix- R ouge (S tockholm , ao û t 1948), Projets de Conventions revisées ou nou
velles protégeant les victimes de la guerre, D o cu m en t N° 4, G enève, C IC R , mai 1948, pp. 15 
e t 218-222; X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge (S tockholm , aoû t 
1948), Résumé des débats des sous- commissions de la Commission jurid ique  (ro n éo g rap h ié ), 
pp. 5 -6 ; Projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre, Tex
tes ap p ro u v és e t am en d és p a r la X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, 
G enève, C IC R , o c to b re  1948, pp. 16 e t 166-169; P ro je ts de C onven tions rev isées ou n o u 
velles p ro tég e an t les v ictim es de la g u erre , Remarques et propositions du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge, G enève, C IC R , fév rie r 1949, pp. 13 e t 89; Actes 1949, vol. I, pp. 
50-51 e t 210; vol. II-A , pp. 58,127-128,187 e t 204; vol. II-B , pp. 155,205 e t 234-235 (en ce 
qui co n cern e  l’a rtic le  23); Actes 1949, vol. I, pp. 59-60 e t 223-224; vol. Il-A , pp. 114, 147, 
170-171 et 211-212; vol. II-B , pp. 143, 158 et 236-237; vol. III , pp. 46—47 (en  ce qui 
co n cern e  l'A nnexc I).

36 P o u r l’h isto ire  législative de  l’A nnexe I, on se re p o rte ra  aux ind ica tions don n ées à la 
n o te  35 ci-dessus.

37 D ans le m êm e sens, Commentaire, vol. 1, p. 238.
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L’établissement et la reconnaissance de zones et localités sanitaires p ré
supposent en fait l'intervention d ’un intermédiaire neutre. Conformément 
à l’économie générale des Conventions de Genève, c’est naturellement aux 
Puissances protectrices et au Comité international que cette tâche a été 
confiée.38 S’agit-il d ’une fonction purement administrative qui se limite à la 
transmission de communications entre les belligérants? On ne saurait l’ad 
mettre. Étant «invités», par la Convention elle-même, «àprêter leurs bons offi
ces pour faciliter l ’établissement et la reconnaissance de ces zones et localités sani
taires», le CICR et les Puissances protectrices sont assurément en droit de 
faire des propositions à cet effet.39 En outre, la notion même de «bons offi
ce:s» englobe, en droit international, la compétence de prendre des initiati
ves.40

Enfin, la reconnaissance de zones ou de localités sanitaires présuppose 
l’instauration d ’une forme de contrôle. En effet, quel belligérant accepte
rait de respecter la neutralité des zones et localités sanitaires constituées 
par son adversaire s’il ne peut raisonnablement s’assurer que ce dernier n ’a 
pas la possibilité d ’en abuser en vue d ’un avantage militaire? Ce contrôle, 
les experts réunis en 1938 avaient proposé d ’en confier la responsabilité à 
des Commissions neutres désignées par le Comité international.41 Dans les 
projets soumis à la Conférence de Stockholm, le CICR lui- même proposait 
d’en confier la responsabilité aux Puissances protectrices.42 Cette solution, 
pleinement conforme à la mission des Puissances protectrices telle qu ’elle 
ressort de l’article commun S/8/8/9 et de l’économie générale des Conven
tions, fut acceptée sans discussion par la Conférence de Stockholm puis par 
la Première Commission de la Conférence diplomatique. Cependant, lors
que le projet vint en dernière lecture devant la Conférence plénière, la délé
gation suisse affirma que l’exercice de ce contrôle dépassait de beaucoup les 
attributions d ’une Puissance protectrice et n ’était pas compatible avec les 

, rapports que la mission diplomatique d ’un État neutre se devait d ’entre te
nir avec les autorités de l’É tat d ’accréditation. La délégation suisse propo
sait donc d ’écarter des dispositions relatives au contrôle des zones et locali
tés sanitaires toute référence aux Puissances protectrices; cette proposition 
fut acceptée par 12 voix contre 11 et 14 abstentions.43 On aboutit ainsi à 
l’article 8 de ¡’Annexe I:

«Chaque Puissance, qui aura reconnu une ou plusieurs zones sanitaires éta
blies par la partie adverse, aura le droit de demander qu ’une ou plusieurs com

38 Commentaire, vol. 1, p. 238.
39 D ans le m êm e sens, Commentaire, vol. I, p. 238.
40 C onven tion  p o u r le règ lem en t pacifique  des conflits in te rn a tio n au x , signée à La Haye 

le 18 o c to b re  1907, a rtic les 3 e t 6.
41 A rtic le  9 du p ro je t de 1938, R IC R, N° 243, m ars 1939, pp. 191-192.
42 XVI le C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge (S tockholm , aoû t 1948), Projets de 

Conventions révisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre, pp. 220-221.
43 Actes 1949, vol. II-B , pp. 236-237.
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missions spéciales contrôlent si les zones remplissent les conditions et obligations 
énoncées dans le présent accord.

A cet effet, les membres des commissions spéciales auront en tout temps libre 
accès aux différentes zones et pourront même y  résider de façon permanente. 
Toute facilité leur sera accordée pour qu 'ils puissent exercer leur mission de 
contrôle».

Par qui ces commissions spéciales seront-elles désignées? Cette question 
n ’étant pas réglée par la Convention elle-même, c’est évidemment l’accord 
des Parties au conflit qui sera déterminant. Aux termes de l’article 10 de 
l’Annexe I, les belligérants pourront s’entendre pour désigner eux-mêmes 
ces commissions, ou pourront charger des États neutres d ’y procéder. Quoi 
qu’il en soit, rien n’interdit aux belligérants de s’entendre pour demander 
au CICR de désigner les membres de ces commissions.

*

Les dispositions que l’on vient d ’examiner n ’épuisent cependant pas la 
question de la mise en oeuvre du principe de l’inviolabilité des militaires 
blessés ou malades envisagée ratione loci. En effet, tout au long des délibéra
tions relatives aux zones et localités sanitaires, il a toujours été question de 
zones relativement permanentes situées à une distance importante de la li
gne de feu. Or, les expériences de la guerre d’Espagne, du conflit sino-japo- 
nais et surtout du conflit de Palestine indiquaient une tout autre direction: 
l’instauration de zones de refuge temporaires situées à proximité immé
diate du front.

Il eût été irresponsable de ne pas tenir compte des enseignements de la 
pratique. Aussi le Comité international proposa-t-il de compléter les p ro 
jets de Conventions soumis à la Conférence de Stockholm par l’adjonction 
de dispositions relatives aux zones neutralisées. Moyennant quelques modi
fications de forme, ce projet fut endossé par la Dix-Septième Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et par la Conférence diplomatique de 
1949. On aboutit ainsi à l’article 15 de la Quatrième Convention:

«Toute Partie au conflit pourra, soit directement, soit par l ’entremise d ’un État 
neutre ou d'un organisme humanitaire, proposer à la Partie adverse la création, 
dans les régions où ont lieu des combats, de zones neutralisées destinées à mettre 
à l ’abri des dangers des combats, sans aucune distinction, les personnes suivan
tes:

a) les blessés et les malades, combattants ou non-combattants:
b) les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités et qui ne se livrent 

à aucun travail de caractère militaire pendant leur séjour dans 
ces zones.

Dès que les Parties au conflit se seront mises d ’accord sur la situation géogra
phique, l ’administration, l ’approvisionnement et le contrôle de la zone neutrali
sée envisagée, un accord sera établi par écrit et signé par les représentants des
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Parties au conflit. Cet accord fixera le début et la durée de la neutralisation de la
zone».44

Bien qu’il fasse partie de la Convention de Genève relative à la protection 
des personnes civiles en temps de guerre, cet article s’applique également 
aux blessés et malades des forces armées; les termes utilisés ne laissent 
place à aucun doute sur ce point.45 Au demeurant, rien ne serait plus 
contraire à l’esprit des Conventions de Genève que d ’exclure les militaires 
blessés ou malades de ces zones de refuge.46

Les belligérants pourront charger le Comité international de transmettre 
les communications relatives à l’établissement de zones neutralisées. En 
outre, le CICR est pleinement fondé, au titre du droit d ’initiative humani
taire qui lui est reconnu à l’article commun 9/9/9/10 des Conventions de 
Genève, à offrir ses bons offices en vue de la création de zones neutralisées. 
En pratique, c’est d ’ailleurs toujours ainsi que les choses se sont passées.

*

Le Comité international n ’a pas manqué de faire usage des possibilités 
que lui ouvraient l’article 23 de la Première Convention et l’article 15 de la 
Quatrième. On doit en particulier mentionner les zones de refuge consti
tuées:

-  à Dacca en décembre 1971;
-  à Nicosie en août 1974;
-  à Phnom Penh en avril 1975;
-  à Managua et dans d’autres villes du Nicaragua en juillet 1979;
-  à N ’Djamena en mars 1980;
-  à Port Stanley en juin 1982;
-  à Tripoli (Liban) en novembre 1983.

Bien que la ligne de partage entre les zones et localités sanitaires au sens
de l’article 23 de la Première Convention, d ’une part, et les zones neutrali
sées au sens de l’article 15 de la Quatrième Convention, d ’autre part, soit

44 P o u r l’histo ire  législative de l’a rtic le  15 de la C onven tion  IV, il convien t de se re p o rte r  
aux docu m en ts suivants: X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge (S to ck 
holm , ao û t 1948), Projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de la 
guerre. A ddenda , D o cum en t N° 4 bis, G enève, C IC R , ao û t 1948 (ro n éo g rap h ié ) , pp.
15-16; Projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre, Textes 
ap p ro u v és e t am endés p a r  la X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, 
p. 120; Actes 1949, vol. I, pp. 113-114 e t 297; vol. II-A , pp. 610-615, 769, 791, 800-801 e t 
834; vol. II-B , pp. 181 e t 388; vol. III, p. 107.

45 D ans le m êm e sens, Commentaire, vol. IV, p. 141.
46 Les cas d ’em p ié tem en ts  des d ispositions d 'u n e  C onven tion  dans le cham p d ’application  

pe rso n n elle  d ’une a u tre  C onven tion  ne sont pas excep tionnels. A insi, les b lessés e t m a
lades civils recueillis dans des é tab lissem en ts  san ita ires  m ilita ires bénéfic ien t ipso facto 
de la p ro tec tio n  que la P rem ière  C onven tion  assure  à ces é tab lissem en ts  (a rtic le  22, 
chiffre 5, de  la P rem ière  C o n ven tion ).
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plus facile à tracer sur le plan analytique que dans la pratique, il semble que 
dans chacun des cas sus-mentionnés, il se soit essentiellement agi de zones 
de refuge temporaires permettant de mettre des non-combattants à l’abri 
des dangers résultant d ’une situation transitoire. C’est donc essentielle
ment de zones neutralisées au sens de l'article 15 de la Quatrième Conven
tion qu ’il s’agissait. En outre, ces zones abritaient des civils aussi bien que 
des militaires blessés ou malades. Enfin, les dispositions de la Quatrième 
Convention relatives aux zones de refuge sont d’une application plus large 
que celles de la Première, puisque les blessés et malades des forces armées 
peuvent y trouver asile au même titre que les personnes civiles. Afin d ’éviter 
des redites, c’est donc dans le cadre du chapitre relatif à la protection des 
personnes civiles contre les dangers des hostilités que nous examinerons la 
pratique du Comité international.47

4. Trêves et évacuations

BIBLIOGRAPHIE. -  Nous n’avons connaissance d’aucune étude 
portant sur cette question.

Si la zone de refuge impose une suspension limitée des hostilités dans 
l’espace, la trêve apparaît comme une interruption des hostilités dans le 
temps. Elle peut concerner l’ensemble du théâtre de la guerre, ou seule
ment un secteur déterminé. Elle n’a jamais que des buts limités: recherche 
des blessés et des morts, rencontre de parlementaires, échange de prison
niers, évacuation d ’une place assiégée, etc.

La trêve est une institution aussi ancienne que la guerre elle-même; elle 
était bien connue de la Grèce des Cités;48 dans l’Europe médiévale, c’est 
essentiellement l’Église qui s’est efforcée d ’instaurer des suspensions 
d’armes.49 Il s’agit d ’une pratique universelle qui est attestée dans toutes les 
civilisations.

En outre, jamais, avant la fin du siècle dernier, la bataille ne se prolon
geait au-delà du coucher du soleil. La guerre pouvait durer cent ans, mais 
aucune bataille ne survivait au jour. Même en l’absence de tout accord entre 
les belligérants, le crépuscule imposait un moratoire qui permettait de rele

47 O n p o u rra  se re p o rte r  à la sec tion  5 du c h ap itre  I-B de la sixièm e p a rtie  du p ré sen t 
ouvrage, pp. 874-893 ci-dessous.

48 C ’est ainsi q u 'a p rè s  de v io len ts com bats, les A chcens e t les Troyens s’e n te n d en t p o u r 
conclu re  une  trêve  d ’une jo u rn é e  afin de re lev er les m orts e t de leu r re n d re  les h o n 
neurs qui leu r son t dus (H o m ère , Iliade, ch an t V II). D e m êm e, lo rsq u ’il re stitu e  au vieux 
roi P riam  le cadavre  de  son fils H e c to r q u ’il avait ab a ttu  en com bat singulier, A chille 
p ro m et de  su sp en d re  les hostilités afin  de p e rm e ttre  aux Troyens de p le u re r  d ignem en t 
leu r cham pion  (Iliade, ch an t X X IV ).

49 H enri C O U R S IE R , « É tu d es su r la fo rm atio n  du d ro it h u m an ita ire» , RICR, N ” 389, mai 
1951, pp. 370-389; N° 391, ju ille t 1951, pp. 558-578; N° 396, d écem bre  1951, pp. 937-971 ; 
N° 403, ju ille t 1952, pp. 550-578, en  p a rticu lie r le N° 391 aux pages 568-569.
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ver les blessés et d ’inhumer les morts. «La nuit dompte les dieux aussi bien que 
les hommes» chantait le vieil Homère.5" Si les blessés de Solférino sont restés 
à l’abandon, la responsabilité en incombe entièrement à l’incurie de l’In ten
dance, et non pas à la poursuite des combats. La bataille avait pris fin bien 
avant le coucher du soleil.51

L’éclairage du champ de bataille fait partie des innovations dont notre 
siècle n’a pas lieu de se flatter. Dès la première guerre mondiale, on vit des 
armées entières s’affronter jour et nuit durant des semaines, et parfois du
rant des mois, sous un déluge de feu, pour la possession d ’une colline, d ’un 
bosquet, d’un chemin creux ou de quelques pans de murs calcinés. Les noms 
du Fort de Vaux et de Douaumont resteront synonymes de ces intermina
bles sacrifices.

Comment, dès lors, secourir les blessés tombés entre les lignes? Com
ment éviter que les morts ne soient engloutis dans la boue des cratères avant 
qu’on n’ait pu les relever, ou seulement les identifier?

Alarmé par l’accroissement du nombre des disparus, le Comité interna
tional adressa le 16 octobre 1915 une lettre ouverte à tous les États belligé
rants pour dem ander que l’on observe, toutes les fois que les circonstances 
du combat ne s’y opposeraient pas, «unesuspension d'armes de quelques heures 
[...]pour laisser les infirmiers des armées en présence relever les blessés, procéder à 
l'inhumation des cadavres après qu ’auraient été identifiées les victimes de la jour
née». Les réponses négatives des gouvernements témoignaient d ’une belle 
unanimité.52

La Conférence diplomatique de 1929 fit un premier pas, au demeurant 
bien timide, en vue du règlement de cette question. L’article 3 de la Conven
tion de Genève du 27 juillet 1929 disposait en effet:

«Après chaque combat, l ’occupant du champ de bataille prendra des mesures 
pour rechercher les blessés et les morts et pour les protéger contre le pillage et les 
mauvais traitements.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice local ou une 
interruption de feu  seront convenus pour permettre l'enlèvement des blessés restés 
entre les lignes».

Ces dispositions furent amplifiées dans les propositions soumises à la 
Conférence de 1949. On aboutit ainsi à l’article 15 de la Première Conven
tion:

«En tout temps et notamment après un engagement, les Parties au conflit 
prendront sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les 
blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et

511 H o m ère , Iliade, ch an t XIV, vers 259.
51 J. H enry  D U N A N T , Un Souvenir de Solferino, G enève , Im p rim erie  Fick, 1862, p. 24.
52 Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, N° 185, jan v ie r 1916, pp. 16-18, et 

N° 186, avril 1916, pp. 159-162.
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leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcher 
qu ’ils ne soient dépouillés.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, une interrup
tion de feu  ou des arrangements locaux seront convenus pour permettre l ’enlève
ment, l ’échange et le transport des blessés laissés sur le champ de bataille.

De même, des arrangements locaux pourront être conclus entre les Parties au 
conflit pour l ’évacuation ou l'échange des blessés et malades d ’une zone assiégée 
ou encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel 
sanitaire à destination de cette zone».53

Ces dispositions s’adressent en premier lieu aux Parties au conflit. Ce
pendant, les alinéas 2 et 3 de l’article 15 concernent également le Comité 
international. En effet, dans la plupart des cas, la conclusion d ’une trêve et 
le contrôle des opérations de recherche des combattants blessés ou malades 
requièrent les bons offices d ’un intermédiaire neutre. S’agissant de suspen
sions d ’armes de durée limitée visant des objectifs purement humanitaires, 
c’est souvent le CICR qui sera l’intermédiaire le mieux qualifié.

Il n’est guère douteux que le Comité international peut intervenir à la de
mande de l’une ou l’autre Partie. Il est non moins certain que le CICR est 
également fondé, au titre du droit d ’initiative humanitaire, à offrir sponta
nément ses services' en vue de faciliter l’instauration d’une trêve, ainsi que 
l’évacuation des combattants blessés, malades ou décédés.

Ces conclusions sont confirmées par la pratique du Comité international, 
vers laquelle il convient maintenant de se tourner. Il ne saurait être ques
tion, cependant, de dresser ici un inventaire exhaustif des interventions du 
CICR dans ce domaine. En effet, ses démarches ont souvent conduit à des 
suspensions d ’armes de brève durée et d ’intérêt purement local. On n ’en a 
pas toujours conservé la trace écrite. Il est cependant possible de mention
ner quelques cas particulièrement significatifs.

Durant les premiers mois du conflit de Palestine, les délégués du Comité 
international ont été requis presque quotidiennement d ’aller relever en 
première ligne et, le plus souvent, entre les lignes, des combattants blessés 
ou des cadavres, ou encore des civils pris entre les feux des adversaires; il 
s’agissait alors d’obtenir l’accord de toutes les Parties concernées à une sus

53 P o u r l’h isto ire  législative de l’a rtic le  15 de la P rem ière  C onven tion , il conv ien t de se re 
p o r te r  aux docu m en ts suivants: Rapport sur les travaux de la Conference préliminaire des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour l'étude des Conventions et de divers problèmes 
ayant trait à la Croix-Rouge, pp. 21-23; Rapport sur les travaux de la Conference d'experts 
gouvernementaux pour l'étude des Conventions protégeant les victimes de la guerre, pp. 14-15 ; 
X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de  la C ro ix-R ouge, Projets de Conventions revisées ou 
nouvelles protégeant les victimes de la guerre, p. 11 ; X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la 
C ro ix -R ouge, Résumé des débats des sous-commissions de la Commission juridique, p. 1; 
Projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre, Textes a p 
prouvés e t am en d és p a r la X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, p. 13; 
Actes 1949, vol. 1, pp. 49 e t 208; vol. II-A , pp. 48, 50, 138-139, 170, 185 e t 202; vol. II-B , 
pp. 143,150,154 e t 205.
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pension d ’armes, avant de s’engager entre les lignes, sur un terrain parfois 
miné, et sans autre protection que les assurances reçues des belligérants et 
l’emblcme de la croix rouge. N ’écoutant que leur devoir, les délégués ont 
fait preuve dans ces situations d ’un courage et d ’une abnégation exception
nels. Des centaines, et peut être des milliers de blessés ont été recueillis 
dans des conditions d’une extrême difficulté.54 Ces interventions, qui al
laient très au-delà des tâches assignées au Comité international, faisaient 
cependant courir à ses délégués des risques disproportionnés, les belligé
rants craignant d’autant moins, en dépit de la parole donnée, de reprendre 
subitement le combat, que ce n’était pas leur personnel qui était exposé. 
Après plusieurs accidents graves dont furent victimes aussi bien ses délé
gués que les personnes qu’ils s’efforçaient de secourir, le Comité internatio
nal dut reconnaître que dans des situations où les Parties au conflit n’esti
maient pas devoir exposer les membres de leur personnel sanitaire, il 
n’avait aucune raison de ne pas adopter le même point de vue. Il décida d ’en 
revenir à une pratique plus conforme à son rôle traditionnel et donna ins
truction à ses délégués de prêter leurs bons offices pour faciliter la conclu
sion de trêves et pour en contrôler l’observation de part et d ’autre, étant 
entendu qu’il appartenait aux services sanitaires des forces en présence de 
relever les blessés et les morts tombés entre les lignes.55

Le 4 novembre 1956, alors que les combats faisaient rage à Budapest, le 
Comité international, répondant à une requête pressante de la Croix- 
Rouge hongroise, fit appel aux chefs responsables et aux combattants pour 
demander la conclusion d’une trêve en vue de relever et de soigner les bles
sés conformément aux dispositions prévues par l’article 15 de la Première 
Convention. Cet appel fut communiqué aux autorités hongroises et soviéti
ques, et retransmis par radio sur différentes longueurs d ’ondes. Dans le 
même temps, les délégués du CICR à Budapest multipliaient les démarches 
afin d ’obtenir une suspension d’armes permettant de relever les blessés qui 
jonchaient les rues. Ce fut en vain.56

Pour être bref, le conflit qui opposa les forces françaises et tunisiennes à 
Bizerte, du 19 au 22 juillet 1961, n ’en fut pas moins meurtrier. A la demande 
du Croissant-Rouge tunisien, le Comité international envoya une déléga
tion sur place le 22 juillet. Dans le courant de la nuit, un cessez-le-feu mit fin

54 O n p o u rra  n o tam m en t se re p o rte r  au ra p p o rt de M. de R eyn ier su r l’évacuation  de 49 
b lesses à N ebi D anyal, 31 m ars 1948, A rchives du C IC R , d ossie r G .59/I/G C , dossier IV, 
M ission de M. de R eyn ier (ca rto n  830), et au  ra p p o rt des d o c teu rs  L eh n e r e t Fasel re la 
tif  à l’évacuation  des blessés, des n o n -co m b a ttan ts  e t des p riso n n iers  de  K far E tz ion , 15 
m ai 1948, A rchives du  C IC R , d ossie r G .59/I/G C , d ossie r X, M ission du D r L eh n e r et de 
Mlle T h o rin  (ca rto n  836).

55 R IC R , N° 354, ju in  1948, pp. 401-407; N° 356, ao û t 1948, pp. 552-553; N° 357, sep tem b re  
1948, pp. 618-620; A rchives du  C IC R , d ossie r G .59/I/G C , G u e rre  civile en Pa lestine , 
M ission de M. de R eynier, jan v ie r 1948 à ju ille t 1949.

56 RICR, N° 456, décem b re  1956, p. 720; A rchives du C IC R , d ossie r 200 (65).
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aux combats. Dès les premières heures du matin, le délégué du CICR fran
chit les lignes et négocia un accord permettant au Croissant-Rouge tunisien 
d ’évacuer les blessés qui ne pouvaient recevoir sur place des soins appro
priés; en cinq convois, 266 blessés civils ou militaires furent évacués vers les 
hôpitaux de Tunis; le même jour, les équipes du Croissant-Rouge inhumè
rent plus de 800 cadavres dont la présence faisait courir de sérieux risques 
d ’épidémie à l’ensemble de la population.57

Le coup d ’État du 25 avril 1965 plongea la République dominicaine dans 
la guerre civile et fut bientôt suivi du débarquement de troupes américai
nes. Les combats furent interrompus le 30 avril mais reprirent le 13 mai avec 
une telle violence qu ’il était pratiquement impossible de relever les blessés 
et les morts. Parvenu à Saint-Domingue le 16 mai, le délégué du Comité 
international s’efforça en premier lieu de négocier la conclusion d ’une trêve 
qui permettrait à la Croix-Rouge dominicaine de recueillir les victimes des 
combats. Au prix d ’un va-et-vient continuel entre les chefs des deux juntes 
qui se disputaient le pouvoir, le délégué du CICR, efficacement soutenu par 
le président de la Société nationale dominicaine, finit par obtenir l’accord 
des deux Parties à une suspension d ’armes de 24 heures à dater du 21 mai 
1965 à midi. La trêve fut parfaitement respectée, et près de 5000 blessés fu
rent recueillis et soignés par les équipes de la Croix-Rouge dominicaine, qui 
parvinrent aussi à relever les morts et à ravitailler les hôpitaux de la capitale 
en vivres et en médicaments. Bien que les belligérants n’aient pas réussi à 
s’entendre pour prolonger la trêve, ils renoncèrent l’un et l’autre à repren
dre la lutte, de sorte que la suspension d ’armes négociée par le délégué du 
CICR et le président de la Croix-Rouge dominicaine eut pour effet de 
mettre un terme aux hostilités.58

Lors des événements de Kisangani (juillet 1967), une mission spéciale du 
Comité international assura l’évacuation de plus de 600 personnes détenues 
par les mercenaires européens qui s’étaient mutinés contre le gouverne
ment congolais. Il s’agissait notamment des soldats de l’Armée nationale 
congolaise qui avaient été gravement blessés lors des combats et qui ne pou
vaient recevoir sur place des soins appropriés. Ces blessés, ainsi que les 
membres de leur famille, furent évacués par avion sur Kinshasa.59

Le détournement de trois avions de ligne sur une piste de fortune située à 
proximité de Zarka fut le prélude de violents affrontements qui débouchè-

2,7 R IC R , N° 515, novem bre  1961, p. 530; Keesing's Contemporary Archives, 1961, 
pp. 18341-18343; A rchives du C IC R , d ossie r 251 (132).

58 RIC R, N° 558, ju in  1965, p. 283; N° 559, ju ille t 1965. pp. 335-337; Rapport d'activité 1965, 
pp. 39-42; Keesing’s Contemporary’ Archives, 1965, pp. 20813-20818 e t 20855-20856; A rch i
ves du  C IC R , d ossie r 251 (42).

59 RIC R, N° 584, ao û t 1967, pp. 371-372; K eesing’s Contemporary Archives, 1967, p. 22188; 
A rch ives du C IC R , d ossie r 252 (37).
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rent, le 17 septembre 1970, sur une véritable guerre civile mettant aux prises 
les forces régulières jordaniennes et les mouvements palestiniens. Les com
bats dans la capitale jordanienne atteignirent bientôt une telle violence 
qu’il ne pouvait être question de relever les blessés et les morts. Les blessés 
graves mouraient faute de soins, et les autres, laissés à l’abandon, étaient 
victimes de la gangrène et de l’infection. Alarmé par cette situation, le Co
mité international adressa le 23 septembre un appel à tous les partis en p ré
sence pour demander la conclusion d ’une trêve de 24 heures dans l’ensem
ble de la ville d’Amman et dans un rayon de 20 kilomètres autour de la capi
tale, en vue de permettre d ’évacuer les blessés et de leur porter secours. Cet 
appel n’a pas été entendu. C’est seulement le 27 septembre qu ’un accord de 
cessez-le-feu put être conclu au Caire sous les auspices du président Nasser, 
les combats prenant effectivement fin le surlendemain. En dépit de ces cir
constances particulièrement difficiles, les délégués parvinrent à évacuer sur 
Beyrouth, à bord d ’un avion affrété par le CICR, plus de 150 blessés graves 
dont l’état requérait des soins intensifs.60

La situation de l’hôpital de Suez au terme de la guerre israélo-arabe d ’oc
tobre 1973 était particulièrement dramatique: pour une capacité de 300 lits, 
on y comptait plus de 1300 patients, parmi lesquels une majorité de soldats 
blessés dont l’état requérait des soins urgents et approfondis. En outre, la 
ville était complètement encerclée par les forces israéliennes et les approvi
sionnements essentiels n ’étaient plus assurés. Enfin, le bâtiment principal 
était partiellement détruit. La situation des blessés rassemblés dans les hô 
pitaux de campagne de la Troisième Armée égyptienne, qui se trouvait alors 
encerclée dans le Sinaï, n ’était pas moins dramatique puisque cette armée 
était coupée de toutes ses sources d ’approvisionnement et que les réserves 
de médicaments et de secours médicaux étaient pratiquement épuisées. Si
tôt informé de cette situation, le Comité international entreprit de pressan
tes démarches auprès des autorités égyptiennes et israéliennes en vue de 
l’évacuation de tous les patients, civils et militaires, vers les hôpitaux de la 
vallée du Nil. Ces négociations étaient sur le point d ’aboutir et une p re
mière opération avait été prévue pour le 28 octobre, quand les autorités 
israéliennes firent savoir qu’elles s’opposeraient à toute évacuation de bles
sés égyptiens en raison de l’inobservation par l’Égypte de la Troisième 
Convention de Genève. En définitive, cette question fut réglée dans le ca
dre de deux accords bilatéraux conclus sous l’égide des Nations Unies au ki
lomètre 101 les 11 et 14 novembre 1973. Les 1300 patients de l’hôpital de Suez 
furent évacués au cours de trois opérations échelonnées entre le 15 et le 18 
novembre 1973. Ces opérations, qui étaient coordonnées avec les opéra
tions de rapatriement des prisonniers de guerre entre l’Égypte et Israël, fu
rent réalisées sous les auspices du Comité international, au moyen d ’ambu

60 R /C R , N° 622, o c to b re  1970, pp. 618-624; Keesing's Contemporary Archives, 1970, p. 24230; 
A rchives du C IC R , dossie rs 226 (174) e t 264 (174).
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lances fournies par le Croissant-Rouge égyptien et conduites par des sol
dats de la Force d ’urgence des Nations Unies. Les autres blessés apparte
nant à la Troisième Armée égyptienne furent évacués vers Le Caire à bord 
d’ambulances conduites par des chauffeurs des Nations Unies.

De nouvelles opérations ont eu lieu en janvier 1974, permettant l’évacua
tion de quelque 300 blessés et malades civils ou militaires. Au total, 1636 bles
sés et malades ont été évacués par les soins du CICR avant le 23 janvier 1974/’1

C’est assurément dans le cadre de la guerre civile qui déchire le Liban de
puis 1975 que les délégués du Comité international ont été le plus souvent 
appelés à prêter leur concours en vue de l’instauration de trêves permettant 
de recueillir et d ’évacuer les blessés. C’est dans ce cadre aussi que leurs dé
marches se sont heurtées aux plus grandes difficultés résultant de l’éclate
ment de l'État libanais en une multitude de factions rivales, de la proliféra
tion des milices auxquelles leurs chefs étaient souvent incapables d ’imposer 
une véritable discipline, et de la multiplication des francs-tireurs à qui 
l’anarchie ambiante assurait l’impunité.

En dépit de ces difficultés, les délégués du CICR sont parvenus à réaliser, 
au prix de risques considérables, plusieurs opérations particulièrement dé
licates. La plus importante, et sans doute celle qui illustre le mieux les obsta
cles qu ’il a fallu surmonter, est sans conteste l’évacuation des blessés de 
Tall-al-Zaatar. Ce camp palestinien, situé dans la banlieue de Beyrouth, 
était assiégé par les milices chrétiennes depuis juin 1976. Après plusieurs 
tentatives infructueuses en raison de l’impossibilité d’obtenir un cessez-le- 
feu effectif, trois délégués du CICR parvinrent à pénétrer dans le camp le 23 
juillet. Les blessés, au nombre d ’un millier, se trouvaient dans une situation 
dramatique: les médecins étaient à court de médicaments; la gangrène et le 
tétanos avaient fait leur apparition et le manque d ’eau faisait peser le risque 
d ’épidémies. Une évacuation rapide était nécessaire, mais d ’autant plus dé
licate que la position était assiégée de toutes parts et que les voies d’accès 
devaient auparavant être dégagées.

Le Comité international multiplia les démarches pour obtenir l’accord de 
toutes les parties à une trêve permettant de réaliser une opération d ’éva
cuation. C’est le 3 août seulement que les conditions minimales de sécurité, 
indispensables à la protection des victimes et des sauveteurs, furent enfin 
réunies. Ce jour- là, 91 blessés furent évacués sur les camions et les ambulan
ces du CICR, qui attendaient à l’entrée du camp; le lendemain, 243 blessés 
furent évacués dans les mêmes conditions; en revanche, la troisième opéra
tion, qui eut lieu le 6 août, dut être interrompue à la suite d ’un mouvement 
de panique de la population civile et de la reprise des combats; seules 74 
personnes purent être évacuées.

61 R IC R , N° 660, d écem bre  1973, pp. 728-729; N° 662, fév rie r 1974, pp. 92-93; Rapport d ’ac
tivité 1973, pp. 12-13; Rapport d'activité 1974, p. 20; Keesing’s Contemporary Archives, 1973, 
pp. 26202-26203, e t 1974, pp. 26320-26321 ; A rchives du  C IC R , dossiers 214 (174), 252 
(43), 264 (43) e t 252 (171)-XIIIa.
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A la suite de ces graves incidents, le Comité international estima que la 
seule solution réellement humanitaire au problème des assiégés de Tall-al- 
Z aa tar était l’évacuation des blessés et de toute la population civile du 
camp. Les négociations se poursuivaient sur cette base lorsqu’on apprit, le 
12 août, la chute de Tall-al-Zaatar.

Pour la réalisation des opérations des 3,4 et 6 août, les délégués du CICR 
ont bénéficié de l’assistance des volontaires de la Croix-Rouge libanaise, 
ainsi que de celle des brancardiers du «Croissant-Rouge palestinien».62

Les délégués du CICR au Liban ont réalisé plusieurs autres opérations 
d ’évacuation de blessés. C ’est ainsi, par exemple, qu’au printemps 1981, les 
délégués ont évacué les blessés et malades de la ville de Zahlé, assiégée par 
les contingents de la «Force arabe de dissuasion».63

La prise d ’otages du palais présidentiel de Managua le 22 août 1978 donna 
le signal d’un mouvement insurrectionnel qui permit aux maquisards du 
Front sandiniste de Libération nationale de s’em parer de plusieurs villes du 
Nicaragua. Dans les semaines qui suivirent, ces positions furent reconquises 
par la Garde nationale au prix de combats si violents qu’il n ’était souvent 
pas possible de relever les blessés et les morts. Le délégué du Comité inter
national intervint à plusieurs reprises auprès du président Somoza pour ob
tenir des sauf-conduits permettant aux volontaires de la Croix- Rouge du 
Nicaragua de se rendre dans les zones de combats pour y recueillir les bles
sés et les morts, approvisionner les hôpitaux et distribuer des secours aux 
populations civiles. Après plusieurs tentatives infructueuses qui coûtèrent 
la vie à deux volontaires de la Société nationale, plusieurs opérations purent 
être réalisées sous les auspices du CICR, notamment le 16 septembre à 
Léon et les 18 et 21 septembre à Esteli. Des suspensions d ’armes de brève 
durée permirent aux équipes de la Croix-Rouge du Nicaragua de relever les 
blessés, d ’inhumer les morts et de distribuer d ’importantes quantités de se
cours; les blessés les plus gravement atteints furent évacués sur les hôpitaux 
de la capitale.

Des opérations analogues ont été réalisées au printemps 1979 lors des 
combats qui devaient conduire à la chute du régime Somoza.64

La guerre civile qui sévit au Tchad depuis de nombreuses années avait 
longtemps épargné la capitale, N ’Djamena, les hostilités se concentrant au
tour des oasis du nord du pays. Cette situation changea brusquement au 
printemps 1979. A partir du 12 février, de violents combats ensanglantèrent

62 R IC R , N° 692, ao û t 1976, pp. 477-478; N° 693, sep tem b re  1976, pp. 545-546; Rapport d'ac
tivité 1976, p. 9; Keesing's Contemporary Archives, 1976, pp. 28119-28121; A rchives du 
C IC R , dossiers 252 (175) e t 264 (175).

63 Rapport d'activité 1981, pp. 52-53.
64 R IC R, N° 713, se p tem b re-o c to b re  1978, p. 293; N° 717, m ai-ju in  1979, pp. 160-161; N° 718, 

ju ille t-ao û t 1979, pp. 206-207; Keesing’s Contemporary Archives, 1978, p. 29375; A rchives 
du  C IC R , dossie rs 251 (93) e t 121 (93).
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la capitale, coupée en deux secteurs adverses par un véritable front. Dès le 
13 février, le Comité international lançait un appel radiodiffusé à toutes les 
parties pour demander que les combattants respectent les principes hum a
nitaires fondamentaux à l’égard des blessés, des prisonniers et des non- 
combattants. Dans le même temps, les délégués sur place s’efforçaient de 
négocier une suspension d ’armes. Leurs efforts, ainsi que ceux d’autres 
intermédiaires, conduisirent à l’instauration d’une première trêve qui per
mit aux délégués du CICR et aux secouristes locaux de relever les blessés et 
de ravitailler les hôpitaux. Les délégués furent également chargés par les 
deux partis de superviser les opérations de ramassage et d ’inhumation des 
nombreux cadavres qui jonchaient les rues. De violents combats étant éga
lement signalés à Abéché, dans l’est du pays, la délégation s’efforça de se
courir les blessés et d ’évacuer les plus gravement atteints; ceux-ci furent 
transférés vers les hôpitaux de la capitale à bord d’un avion affrété par le 
CICR au cours de deux opérations réalisées les 14 et 19 février 1979. L’ac
cord de cessez-le-feu, conclu le 19 février, rendait indirectement hommage 
à l’action du Comité international en prévoyant que les véhicules de l’insti
tution pourraient circuler librement partout où le besoin s’en ferait sentir.

Un cessez-le-feu n’est pas la paix. Les tensions accumulées furent à l’ori
gine de nombreux incidents. Le 21 mars 1980, les hostilités éclatèrent à nou
veau dans la capitale divisée. Les deux partis ayant engagé des mortiers et 
de l’artillerie, les destructions et les pertes furent beaucoup plus importan
tes que l’année précédente. Alarmée par le nombre effarant des victimes ci
viles, la délégation du CICR s’adressa aux chefs des deux partis, le 27 mars, 
pour les informer de l’établissement d ’une zone neutralisée, placée sous la 
responsabilité du Comité international et englobant l’hôpital central de 
N ’Djamena, et pour demander l’instauration d ’une trêve de 48 heures afin 
de permettre d ’évacuer les populations civiles de la zone des combats et de 
recueillir les blessés. Si la zone neutralisée fut raisonnablement respectée, 
la trêve, en dépit des assurances reçues de part et d ’autre, ne fut pas obser
vée. Dans ces conditions, les équipes médicales du CICR s’efforcèrent de 
donner les premiers soins aux blessés dans les postes de rassemblement, 
puis de profiter des accalmies pour transporter les blessés graves sur la rive 
occidentale du Chari où le gouvernement français avait établi un hôpital de 
campagne. Les hôpitaux de la capitale avaient en effet subi de telles des
tructions qu ’on ne pouvait plus y donner que les soins de première urgence. 
Plus de 900 blessés graves furent ainsi évacués sur Kousséri, au Caméroun, à 
bord de pirogues ou par d ’autres moyens de fortune.

Des interventions analogues ont eu lieu au cours des mois qui suivi
rent.65

65 RIC R, N° 716, m ars-avril 1979, pp. 95-96; N° 723, m ai-ju in  1980, pp. 148-150; Keesing's 
Contemporary Archives, 1981, p. 30693; A rchives du  C IC R , dossie rs 252 (206) e t 264 (206); 
P rocès-verbaux  de l’A ssem blée des 16 e t 17 avril 1980, pp. 13-17.
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L’offensive israélienne du 6 juin 1982 au Liban aboutit au siège des quar
tiers occidentaux de Beyrouth où les forces palestiniennes et une partie des 
troupes syriennes de la «Force arabe de dissuasion» s’étaient retranchées. Il 
apparut bientôt que seule l’évacuation de tous les combattants palestiniens 
permettrait d ’éviter l’assaut de Beyrouth- ouest et des combats de rues qui 
provoqueraient un véritable bain de sang parmi la population civile. Après 
une négociation prolongée, l’émissaire américain Philip Habib parvint à po 
ser les bases d ’un accord de principe dans ce sens. Le Comité international 
fut alors requis de prendre en main les opérations d’évacuation. Comme il 
s’agissait essentiellement d ’extraire des combattants valides d ’une position 
assiégée, cette proposition entraînait de sérieuses objections sur le plan des 
principes et du droit, et soulevait des problèmes de sécurité à l’égard des
quels l’institution est singulièrement démunie. Toutefois, tenant compte 
des immenses dangers qui menaçaient la population de Beyrouth, et se fon
dant notamment sur la Résolution X de la Vingtième Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge,66 le CICR accepta d ’entrer en matière à condi
tion d ’y être formellement requis par toutes les Parties en présence et de 
pouvoir exercer un véritable contrôle de l’exécution de l’opération. Les 
combattants palestiniens exigèrent cependant de pouvoir emporter leurs 
armes personnelles et s’opposèrent à une évacuation placée sous le signe de 
la croix rouge, qui aurait consacré l’image d ’une défaite. Dès lors, il fallait 
une autre solution.

En définitive, les combattants palestiniens valides furent évacués sous les 
auspices et sous la protection des contingents français, américains et ita
liens de la «Force multinationale d ’interposition». Le Comité international, 
pour sa part, prit en charge les blessés; ceux-ci, au nombre de 238, furent 
évacués en deux opérations les 26 août et 6 septembre 1982, à bord du 
bateau-hôpital Flora affrété par la Croix-Rouge allemande et mis à la dispo
sition du CICR.67

Ces quelques exemples et, notamment, le dernier, font clairement ressor
tir les limites des possibilités d ’action du Comité international, limites que 
le CICR lui-même n’a d’ailleurs jamais perdues de vue:

66 «La C ro ix-R ouge, fac teu r de  paix dans le m onde» , Vingtième Conference internationale de 
la Croix- Rouge réunie à Vienne du 2 au 9 octobre 1965, Compte rendu, pp. 102-103.

67 R IC R , N° 737, sep tem b re-o c to b re  1982, p. 305; Rapport d'activité 1982, pp. 56 -59 ; Kee- 
s in g ’s Contemporary Archives, 1983, pp. 31914-31920; P rocès-verbaux  du C onseil executif, 
1er ju ille t 1982, 11 e t 12 ao û t 1982, 19 aoû t 1982, 26 ao û t 1982; P rocès-verbaux  de l’A s
sem blée, 19 ao û t 1982 e t 1er sep tem b re  1982. S’agissant d ’une  évacuation  p a r m er, cette  
o p é ra tio n  ne se fo n d a it pas su r l’a rtic le  15, a linéa  3, de la C onven tion  I, m ais su r l’a rticle  
18, a linéa  2, de la C onven tion  II, qui dispose:
«Toutes les fo is  que les circonstances le permettront, les Parties au conflit concluront des arran
gements locaux pour l'évacuation par mer des blessés et malades d 'une zone assiégée ou encer
clée et pour te passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination 
de cette zone».
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-  l’évacuation de combattants blessés ou malades, ou encore de civils non 
combattants, est une action humanitaire qui s’inscrit dans le cadre juri
dique des Conventions de Genève et pour laquelle le Comité interna
tional dispose de moyens appropriés: sa position d ’intermédiaire 
neutre, le droit d’initiative humanitaire et l’emblème protecteur 
dont l’usage lui est expressément reconnu à l’article 44, alinéa 3, de la 
Première Convention de Genève;

-  l’évacuation de combattants valides est une opération politique et mili
taire qui requiert des moyens politiques et militaires, ne serait-ce que 
pour garantir la sûreté des combattants concernés entre le moment où 
ils abandonnent leur dispositif défensif et le moment où ils atteignent 
la zone de refuge prévue dans le plan d ’évacuation; ces moyens, le 
CICR n’en dispose pas.

A moins de circonstances tout à fait exceptionnelles -  et, à n ’en pas dou
ter, la crise de l’été 1982 était de cette nature - ,  le Comité international ne 
devrait pas se laisser entraîner dans des opérations qui ne correspondent 
pas à sa vocation et dont les enjeux stratégiques sont hors de proportion 
avec les moyens d ’action qui sont les siens.

Ces exemples permettent également de délimiter les tâches qui incom
bent au Comité international en ce qui concerne les trêves et les évacua
tions. Ces tâches découlent à l’évidence de son rôle d ’intermédiaire neutre.

Il s’agit en premier lieu d ’une mission de négociation entre les Parties au 
conflit, mission pour laquelle une institution humanitaire telle que le CICR 
est d ’autant mieux qualifiée qu’elle est en mesure d ’entrer en contact avec 
tous les groupements qui exercent une autorité de fait sur les victimes du 
conflit, quelle que soit la position de ces groupements au regard du droit 
international ou du droit interne, et sans que ces démarches ne modifient en 
rien le statut de ces organisations. C’est donc essentiellement d ’une mission 
de bons offices en vue de faciliter l’accord des Parties en cause quant au 
principe et aux modalités de la trêve qu’il s’agit. A ce point de vue, il 
convient de préciser qu ’un accord bilatéral entre les Parties au conflit n ’est 
pas requis. Pour autant qu’ils soient concordants, des engagements pris sé
parément par l’une et l’autre Partie à l’égard du Comité international font 
l’affaire.68 Dans le même ordre d ’idées, il convient de rappeler qu’une trêve 
ou une suspension d ’armes sont des arrangements temporaires d ’intérêt li
mité, et dont les effets sont nettement circonscrits dans l’espace et dans le 
temps. Ces arrangements n’ont aucune influence sur la condition juridique 
et politique des Parties.69 La doctrine est unanime sur ce point.

68 A insi, la trêve in s tau rée  à Sa in t-D om ingue  le 21 m ai 1965 résu lta it de la sig n a tu re  de 
deux docu m en ts sép arés , R IC R, N° 559, ju ille t 1965, p. 336.

69 R ich ard  R . B A X T E R , «A rm istices and  O th e r F orm s o f S uspension  of H ostilities» , Re
cueil des Cours de l ’Académie de Droit international, tom e 149,1976, vol. I, pp. 353-399, ad
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Les délégués du Comité international peuvent être également requis 
d ’exercer une forme de contrôle de l’exécution des engagements pris. L’ex
périence prouve en effet que chacune des Parties hésitera toujours à donner 
l’ordre de suspendre effectivement les combats si elle ne peut se convaincre 
que son adversaire en fait autant. A ce point de vue, la présence de délégués 
du CICR -  ou de tout autre organisme jouissant de la confiance des Parties -  
de part et d ’autre du front constitue un élément de sécurité auquel les belli
gérants attachent en général le plus grand prix.

Les délégués du Comité international peuvent également être appelés à 
signaler la zone d’application de la trêve. S’agissant de l’évacuation de 
blessés ou de personnes civiles, l’usage de l’emblème de la croix rouge est 
parfaitement licite et pleinement conforme aux dispositions de l’article 44, 
alinéa 3, de la Première Convention.

Enfin, les délégués du Comité international peuvent être appelés à super
viser les opérations convenues, notamment pour certifier que les brancar
diers qui vont relever les blessés entre les lignes ne portent pas d ’armement 
offensif, ou encore que les véhicules utilisés pour une évacuation ne trans
portent pas de matériel militaire. L’expérience prouve en effet que l’exer
cice de cette forme de contrôle est souvent nécessaire à l’établissement du 
minimum de confiance sans lequel les Parties au conflit ne parviendront 
tout simplement pas à s’entendre en vue de la conclusion d ’une trêve.

En revanche, ce n ’est assurément pas le rôle des délégués du CICR d ’aller 
relever les blessés entre les lignes. Cette tâche incombe en premier lieu aux 
membres des services sanitaires des forces armées et, subsidiairement, aux 
secouristes des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant- 
Rouge. C’est à eux qu’il appartient de s’en acquitter et ce sont eux qui béné
ficient des immunités prévues à cet effet. L’expérience du conflit de Pales
tine a d’ailleurs démontré que les délégués du CICR devaient éviter d ’assu
mer des risques auxquels les belligérants eux-mêmes refusaient d’exposer 
les services sanitaires de leurs forces armées.

Cela dit, et bien que le partage des tâches soit parfaitement clair, on ne 
saurait reprocher aux délégués du CICR d’être trop souvent prêts à aller 
bien au delà de leur devoir pour secourir des blessés laissés à l’abandon.

*

Les articles 15 et 23 de la Première Convention ne s’appliquent de plein 
droit qu’aux situations couvertes par l’article 2 commun, c’est-à-dire aux 
conflits armés internationaux. Toutefois, rien n’interdit que l’on s’inspire du

p. 364; Riccardo M ONACO, «Les Conventions entre belligérants», Recueil des Cours de 
l ’Académie de Droit international, tome 75, 1949, vol. II, pp .273-369, ad  p. 292; L .OPPEN- 
HEIM , International Law, Vol. 2, Seventh edition by Sir Hersch LAUTERPACHT. 
London, Longm an, 1952, pp. 547-548; Charles ROUSSEAU, Le droit des conflits armés, 
Paris, Pedone, 1983. pp. 190-191 ; Julius STONE, Legal Controls o f  International Conflict, 
London. Stevens & Sons, 1954, pp. 635-637.



567

contenu de ces articles en cas de conflits armés non internationaux. En ef
fet, les dispositions relatives aux zones et localités sanitaires, de même que 
celles qui régissent les trêves et les évacuations, ne font que préciser certai
nes modalités d ’application de la règle selon laquelle «les blessés et malades 
seront recueillis et soignés». Or, cette règle s’applique aussi bien aux conflits 
internes qu ’aux conflits internationaux. Elle est expressément inscrite à 
l’article 3 des Conventions de Genève. En outre, les alinéas 2 et 3 de l’article 
15, ainsi que l’article 23, ont un caractère essentiellement exhortatoire. Ces 
dispositions n’imposent aux Parties au conflit aucune obligation qui ne soit 
implicitement contenue dans la règle générale que l’on vient de rappeler.

A ce point de vue, l’article 8 du Protocole II apparaît comme essentielle
ment déclaratoire du droit en vigueur puisqu’il ne fait qu’expliciter une 
obligation qui était déjà contenue dans l’article 3 des Conventions de 1949. 
Cet article dispose en effet:

«Chaque fois que les circonstances le permettront, et notamment après un en
gagement, toutes les mesures possibles seront prises sans retard pour rechercher 
et recueillir les blessés, les malades et les naufragés, les protéger contre le pillage 
et les mauvais traitements et leur assurer les soins appropriés, ainsi que pour re
chercher les morts, empêcher qu 'ils soient dépouillés et leur rendre les derniers 
devoirs».

Ces conclusions sont confirmées par la pratique du Comité international. 
On constate en effet que le CICR n ’a pas craint d’invoquer les articles 15 et 
23 de la Première Convention dans les situations de conflits internes aussi 
bien que dans les situations de conflits internationaux. Ces conclusions sont 
également confirmées par la pratique des belligérants. En effet, la plupart 
des cas d ’application effective de ces dispositions se rattachent à des situa
tions de conflits armés non internationaux.



C hapitre II

L A  R E C H E R C H E  D E S  M I L I T A I R E S  B L E S S É S ,  M A L A D E S  

O U  D I S P A R U S  D A N S  L A  G U E R R E  T E R R E S T R E

BIBLIOGRAPHIE. -  Les documents essentiels sont les suivants: Rapport 
général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, 
Genève, CICR, 1921, pp. 41-64; Rapport du Comité international de la Croix- 
Rouge sur son activité pendant la seconde guerre mondiale (1er septembre 
1939-30 juin 1947), vol. II, L’Agence centrale des prisonniers de guerre, G e
nève, CICR, mai 1948; on trouvera en outre un chapitre consacré à l’Agence 
centrale de recherches dans chacun des Rapports d'activité publiés chaque 
année par le CICR depuis 1948. Il convient également de se reporter aux 
ouvrages suivants: Les Conventions de Genève du 12 août 1949, Commen
taire, Publié sous la direction de Jean S. PICTET, 4 volumes, Genève, CICR, 
1952-1959, vol. I, pp. 174-202; Claude PILLOUD, Jean DE PREU X, Yves 
SANDOZ, Bruno ZIM M ERM ANN , Philippe EBERLIN, Hans-Peter 
GASSER, Claude F. W EN G ER, Sylvie-S. JUNO D, avec la collaboration de 
Jean PICTET, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949, Édité par Yves SANDOZ, Christophe 
SWINARSKI et Bruno ZIM M ERM ANN, Genève, CICR, et Dordrecht, 
Martinus Nijhoff Publishers, 1986, pp. 341-381; Michael BOTHE, Karl Josef 
PARTSCH, Waldemar A. SOLE, New Rules fo r  Victims o f  Armed Conflicts, 
Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conven
tions of 1949, La Haye, Martinus Nijhoff, 1982, pp. 168-181; Gradimir DJU- 
ROVIC, L'Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix- 
Rouge, Genève, Institut Henry-Dunant, 1981; André DURA N D , Histoire du 
Comité international de la Croix-Rouge, De Sarajevo à Hiroshima, Genève, 
Institut Henry-Dunant, 1978, en particulier les pp. 25-36 et 350-375.

*

Durant des siècles, les soldats tombés sur le champ de bataille ont été 
abandonnés sur place ou jetés dans des fosses communes sans que personne 
ne se préoccupe sérieusement d ’identifier les cadavres: «Les armées se sou
ciaient peu de leurs propres combattants et encore moins de leurs adversaires: après 
une grande bataille, les dépouilles mortelles étaient jetées dans des fosses commu-
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nés et le nombre des disparus dépassait souvent celui des morts identifiés» relève 
avec raison Gradimir Djurovié.1

On peut se représenter l’angoisse des familles, torturées par un espoir 
chaque jour renouvelé et chaque jour déçu. Ce n ’était qu’après bien des 
mois et le retour peu glorieux des invalides et des prisonniers que l’on finis
sait par se convaincre de la dure réalité: ce fils bien-ainté, ce mari dont on 
attendait l’arrivée avec tant d ’impatience, ne reviendraient jamais. Les 
proches n ’avaient même pas droit à la triste consolation d ’une certitude.

Il y avait là une situation aussi révoltante que l’abandon dans lequel 
Dunant avait trouvé les blessés de Solférino. Elle en était d ’ailleurs le pro
longement.

Cette situation, Dunant en avait été le témoin à Castiglione. Il avait ob
servé la précipitation avec laquelle on se débarrassait des cadavres, sans 
chercher sérieusement à les identifier et au risque d ’enterrer bien souvent 
quelques vivants avec les morts. S’il ne fut pas le témoin de la souffrance des 
familles, restées en France, au Piémont ou en Autriche, il eut cent fois l’oc
casion de noter l’angoisse des blessés devant la perspective d ’une mort ano
nyme, ainsi que leur souci d ’envoyer à leurs proches un ultime adieu qui leur 
apportera au moins le réconfort d’une certitude: «Ah! monsieur, si vous pou
viez écrire à mon père, qu'il console ma mère» lui avait dit, avant d ’expirer, le 
jeune caporal Mazuet, de Lyon, leur fils unique.2

De toute évidence, la Croix-Rouge ne pouvait prétendre secourir les bles
sés sans se préoccuper également de la façon dont on disposait des morts et 
de la souffrance des familles. Aussi ces questions furent-elles abordées dès 
les premières Conférences internationales réunies à Paris en 1867 et à 
Berlin en 1869.

Avant tout, il fallait diminuer le nombre des disparus et, pour cela, trou
ver le moyen qui permettrait d ’identifier les corps.

Dans plusieurs armées, chaque militaire recevait un livret de solde qui 
pouvait tenir lieu de pièce d ’identité. Mais le soldat portait ce livret dans

1 G rad im ir D JU R O V IC , L ’Agence centrale de recherches du Comité international de la 
Croix-Rouge, G enève , In s titu t H en ry -D u n an t, 1981, p. 15. A la su ite  de la cam pagne 
d ’Italie  de 1859, au cours de laquelle  elle  é ta it p o u rta n t con stam m en t restée  m aîtresse  
du cham p de b a ta ille , l’a rm ée  française  d é n o m b ra it 2664 d isparus p o u r 2536 m orts 
iden tifiés; l’a rm ée  a u trich ien n e  d ép lo ra it plus de  17 000 d isp a ru s (d o n t 5 à 6000 p riso n 
n iers de g u e rre )  p o u r 5416 m orts iden tifiés, Dr. J.-C . C H E N U , Statistique médico-chirur
gicale de la campagne d 'Italie en 1859-1860, Paris, L ib ra irie  m ilita ire  de J. D um aine , 1869, 
pp. 851-853. Il re sso rt d 'u n e  com m unica tion  du m in istre  de la G u e rre  de l’E m pire  d ’A u 
trich e  à la C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  des Sociétés de secours aux b lessés m ilita ires , ré u 
nie à Paris en  ao û t 1867, que hu it m ois ap rès  la g u e rre  au stro -p ru ssien n e  de 1866, qui 
n ’avait p o u rta n t d u ré  que q uelques sem aines, 84 officiers e t 12 277 so lda ts e t sous-offi
ciers de l’a rm ée  a u trich ien n e  é ta ien t en co re  p o rtés  su r les listes des d isp a ru s d on t le 
so rt n ’avait pu ê tre  é luc idé, Conferences internationales des Sociétés de Secours aux Blessés 
militaires des Armées de Terre et de Mer, tenues à Paris en 1867, deuxièm e éd ition , Paris, 
Im p rim erie  B aillièrc  & fils, 1867, deuxièm e p a rtie , pp. 90-91.

2 J. H enry  D U N A N T , Un Souvenir de Solferino, G enève, Im prim erie  Fick, 1862, p. 55. 
O b serv a tio n s analogues aux pages 3 8 -3 9 ,5 4 ,5 7 ,5 9 ,6 2 ,8 2 ,8 4 ,9 0  e t 109.
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son sac, dont il se débarrassait avant de monter à l’assaut. Ce document 
n’était donc d ’aucune utilité.

Dans l’armée française, tous les effets étaient estampillés d ’un numéro de 
matricule dont les registres de l’Intendance devaient en principe permettre 
de retrouver le titulaire. Mais il était bien connu qu ’au lendemain d ’une 
grande bataille, les corps des soldats morts étaient souvent retrouvés nus. 
Les détrousseurs de cadavres étaient passés pendant la nuit. Dans l’Europe 
du XIXe siècle, une vareuse, même déchirée par la mitraille, représentait 
un bien trop précieux pour être laissé sur un cadavre qui serait bientôt jeté 
dans une fosse.

Ce qu’il fallait, c’était une marque d'identité que le soldat porterait sur lui 
en toutes circonstances, qui résisterait aux intempéries et aux autres vicissi
tudes de la vie en campagne, et qui permettrait, quoi qu’il arrive, d ’identi
fier les corps. La première Conférence internationale, réunie à Paris en 
1867, adopta une résolution dans ce sens.3 C ’est l’origine de la plaque 
d ’identité que tous les soldats du monde devraient porter autour du cou.

Mais il fallait aussi que le belligérant resté maître du champ de bataille fût 
tenu de communiquer les noms des blessés que ses services auraient recueil
lis, ainsi que l’identité des morts relevés sur les lieux des combats. La Confé
rence de Paris adopta une résolution à cet effet,4 mais c’est seulement en 
1906, à l’occasion de la révision de la Convention de Genève, que cette obli
gation entra dans le droit positif. L’article 4 de la Convention du 6 juillet 
1906 dispose en effet:

«Chaque belligérant enverra, dès qu ’il sera possible, aux autorités de leur 
pays ou de leur année les marques ou pièces militaires d ’identité trouvées sur les 
morts et l ’état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui».5

Enfin, il fallait prévoir un canal pour l’échange de ces communications. 
La Croix-Rouge y a pourvu dans le cadre de la Résolution IV/3, adoptée par 
la Seconde Conférence internationale, réunie à Berlin en 1869:

«En cas de guerre, le Comité international veillera à ce q u ’il se forme, dans 
une localité convenablement choisie, un bureau de correspondance et de rensei
gnements qui facilite de toutes manières l ’échange des communications entre les 
comités et la transmission des secours».6

Conferences internationales des Sociétés de Secours aux Blessés militaires des Armées de Terre 
et de Mer, tenues à Paris en 1867, deuxièm e p a rtie , p. 143.

4 Ibidem.
5 A rtic le  4, a linéa  1, C onven tion  de G enève , Actes de la Conjérence de Révision réunie a 

Genève du 11 ju in  au 6 ju illet 1906, G enève, Im p rim erie  H en ri Jarrys, 1906, p. 283.
r> Compte rendu des Travaux de la Conference internationale tenue à Berlin du 22 au 27 avril 

1869 par les Délégués des Gouvernements signataires de la Convention de Genève et des Socié
tés et Associations de Secours aux Militaires blessés et malades, B erlin , Im p rim erie  J.-F. 
S tarcke, 1869, p. 254.
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On le constate, la Croix-Rouge n’a pas tardé à poser les bases d ’un disposi
tif permettant d ’élucider le sort des disparus et de renseigner les familles. Les 
deux guerres mondiales et bien d’autres conflits en ont pleinement démontré 
l’utilité. La Conférence diplomatique de 1949 a maintenu ce dispositif, sans 
en modifier les éléments essentiels. Ces questions sont réglées par les articles 
16 et 17 de la Première Convention de Genève, qu’il convient de citer:

Article 16:

«Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai possible, 
tous les éléments propres à identifier les blessés, les malades et les morts de la 
partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements devront si possible 
comprendre ce qui suit:

a) indication de la Puissance dont ils dépendent;
h) affectation ou numéro matricule;
c) nom de famille;
d) le ou les prénoms;
e) date de naissance;
f i  tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d'identité;
g) date et lieu de la capture ou du décès;
h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès.
Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus de

vront être communiqués au bureau de renseignements, visé à l ’article 122 de la 
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 
août 1949, qui les transmettra à la Puissance dont dépendent ces personnes, par 
l ’intermédiaire de la Puissance protectrice et de l ’Agence centrale des prisonniers 
de guerre.

Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indiquée à 
l ’alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès dûment authentifiées. 
Elles recueilleront et se transmettront également, par l'intermédiaire du même 
bureau, la moitié d ’une double plaque d ’identité, les testaments ou autres docu
ments présentant de l ’importance pour la famille des décédés, les sommes d ’ar
gent et, en général, tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective, trou
vés sur les morts. Ces objets, ainsi que les objets non identifiés, seront envoyés 
dans des paquets scellés, accompagnés d'une déclaration donnant tous les 
détails nécessaires à l'identification du possesseur décédé, ainsi que d ’un 
inventaire complet du paquet».

Article 17:

«Les Parties au conflit veilleront à ce que l'inhumation ou l ’incinération des 
morts, fa ite individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permet
tront, soit précédée d ’un examen attentif et si possible médical des corps, en vue 
de constater la mort, d ’établir l ’identité et de pouvoir en rendre compte. La moi
tié de la double plaque d ’identité ou la plaque elle-même, s ’ils 'agit d ’une plaque 
simple, restera sur le cadavre.

Les corps ne pourront être incinérés que pour d'impérieuses raisons d ’hygiène 
ou des motifs découlant de la religion des décédés. En cas d ’incinération, il en
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sera fa it mention circonstanciée, avec indication des motifs, sur l ’acte de décès ou 
sur la liste authentifiée de décès.

Les Parties au conflit veilleront, en outre, à ce que les morts soient enterrés ho
norablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, 
que leurs tombes soient respectées, rassemblées si possible selon la nationalité 
des décédés, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir tou
jours être retrouvées. A cet effet et au début des hostilités, elles organiseront offi
ciellement un Sen’ice des tombes, afin de permettre des exhumations éventuelles, 
d ’assurer l ’identification des cadavres, quel que soit l ’emplacement des tombes, 
et leur retour éventuel dans leur pays d ’origine. Ces dispositions s'appliquent de 
même aux cendres qui seront consen’éespar le Service des tombes jusqu 'à ce que 
le pays d ’origine fasse connaître les dernières dispositions qu ’il désire prendre à 
ce sujet.

Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin  des hostilités, 
ces services échangeront, pari ’intermédiaire du bureau de renseignements men
tionné au deuxième alinéa de l ’article 16, des listes indiquant l'emplacement 
exact et la désignation des tombes, ainsi que les renseignements relatifs aux 
morts qui y  sont enterrés».

Ces articles ne soulèvent aucune difficulté d ’interprétation. L’obligation 
d’enregistrer les éléments d’identification relatifs aux militaires blessés, 
malades ou décédés appartenant à la Partie adverse est une obligation abso
lue qui n’autorise aucune dérogation.7 Il en va de même de l’obligation de 
communiquer ces renseignements à la Puissance d ’origine des victimes. Les 
renseignements relatifs aux tombes devront être communiqués dès que les 
circonstances le permettront, et au plus tard à la fin des hostilités.

Quelles sont les tâches que ces dispositions assignent au Comité interna
tional?

Il s’agit en premier lieu d ’activités de liaison. Les renseignements relatifs 
aux militaires blessés, malades ou décédés, ainsi que les informations relati
ves à la localisation des tombes, devront être transmis à la Puissance d ’ori
gine des victimes par l’intermédiaire des Puissances protectrices chargées 
de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit, d ’une part, et de l’Agence 
centrale de recherches, d ’autre part. Au passage, l’Agence ne manquera pas 
d ’enregistrer et de classer tous les renseignements qui seront transmis par 
ses soins de manière à pouvoir répondre aux demandes des autorités inté
ressées et des familles. Quant aux objets recueillis sur les morts, notamment 
la moitié de la double plaque d ’identité et les objets de valeur, ils devront 
être transmis, soit par l’intermédiaire de la Puissance protectrice concer
née, soit par le canal de l’Agence.

Mais l’Agence ne saurait se contenter de jouer le rôle d ’un simple relais. 
En effet, quelque soin que l’on aura mis à identifier les blessés et les morts, 
il y aura malheureusement toujours des disparus. Tel homme a été enseveli

7 D ans le m êm e sens. Les C onven tions de G enève du 12 ao û t 1949, Commentaire, Publié 
sous la d irec tio n  de Je a n  S. PIC T E T, vol. I, G enève , C IC R , 1952, p. 177.
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par l’effondrement d ’une tranchée et son corps enfoui sous des amas de 
terre; tel autre a été déchiqueté par l’éclatement d ’un obus. L’Agence sera 
donc saisie de demandes pour lesquelles on ne pourra trouver les renseigne
ments correspondants ni sur les listes des prisonniers de guerre prévues à 
l’article 122 de la Troisième Convention, ni sur les listes des blessés et des 
morts visées par les articles 16 et 17 de la Première Convention. Il faudra 
ouvrir une enquête pour chacun de ces cas. Or, on constate que la Première 
Convention est muette sur ce point. C’est qu’à la vérité, cette question est 
déjà réglée dans le cadre de l’article 122 de la Troisième Convention qui im
pose aux bureaux nationaux de renseignements l’obligation de répondre à 
toute demande d ’information concernant des prisonniers de guerre. Or, 
jusqu’à ce que son sort ait été établi, tout homme porté manquant est sus
ceptible d ’être prisonnier chez l’ennemi. Quoi qu’il en soit, la pratique du 
Comité international en ce domaine est trop fermement établie pour que sa 
compétence puisse donner lieu à contestation.

Ces démarches entraîneront des enquêtes minutieuses, non seulement 
auprès des services officiels, mais aussi auprès d ’autres instances: municipa
lités, paroisses, sections locales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, 
directeurs d’hôpitaux, etc. Lorsqu’on pourra retrouver leurs traces, les ca
marades de combat du disparu seront bien souvent les seuls à pouvoir don
ner un ultime témoignage. Q u’il suffise de rappeler ici les «enquêtes régimen
taires» réalisées au cours des deux guerres m ondiales*  Ces recherches né
cessiteront patience, ingéniosité, minutie et dévouement pour des résultats 
trop souvent décevants. Elles n’en sont pas moins absolument nécessaires. 
Tous ceux qui ont été confrontés à la souffrance des proches d’un disparu 
savent le prix que les familles attachent au moindre témoignage, au plus 
petit indice, même lorsque ces renseignements, comme c’est souvent le cas, 
ne sont que la confirmation d’un décès.

*

Les articles 16 et 17 de la Première Convention sont clairs et les obliga
tions que ces dispositions mettent à la charge des belligérants ne sont pas de 
nature à entrer en conflit avec les impératifs de la conduite des opérations 
militaires. Dès lors, leur mise en oeuvre ne devrait pas rencontrer de diffi
cultés, tout au moins dans les situations de conflits armés internationaux.

De fait, cependant, de nombreux obstacles sont apparus. Trois d ’entre 
eux doivent être mentionnés.

La plupart des conflits survenus depuis la fin de la seconde guerre mon
diale ont eu pour théâtre des pays du Tiers-Monde dont les soldats, bien 
souvent, n ’étaient pas munis de la plaque d ’identité prévue à l’article 16, de

8 Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, 
G enève, C IC R , 1921, pp. 57-62; Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son 
activité pendant la seconde guerre mondiale  (1er sep tem b re  1939-30 ju in  1947), G enève, 
C IC R , mai 1948, vol. Il, pp. 52-57; supra, pp. 98 e t 202.
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telle sorte que l’on se trouvait sur ce point dans une situation comparable à 
celle qui prévalait en Europe durant la première moitié du XIXe siècle: les 
cadavres étaient généralement inhumés sans qu’il eût été possible de les 
identifier; le nombre des disparus dépassait celui des morts dont l’identité 
avait été constatée. Dans ces conditions, les innombrables demandes de 
renseignements dont l’Agence centrale était saisie a posteriori ne pouvaient 
donner que des résultats décevants.

La Vingt-Quatrième Conférence internationale de la Croix-Rouge, réu
nie à Manille en novembre 1981, adopta une résolution qui souligne l’impor
tance du port de la plaque d ’identité:

«La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que, dans plusieurs situations de confits armés, ¡'identification 

des membres des forces armées décédés sur le champ de bataille se heurte, du fa it 
de l ’absence de documents propres à établir leur identification, à de grandes 
difficultés,

rappelant que les articles 16 et 17 de la Première Convention de Genève du 12 
août 1949 prévoient le port, par les membres des forces armées, d ’une plaque 
d'identité, afin defaciliter l ’identification en cas de mort et la communication de 
leur décès à la Puissance dont ils dépendent,
1. prie instamment les Parties à un conflit armé de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour pourvoir les membres de leurs forces armées d ’une plaque 
d ’identité et de s'assurer qu ’ils la portent dans l'exercice de leur sendee,

2. recommande aux Parties à un conflit armé de veiller à ce que ces plaques por
tent toutes les indications nécessaires à une identification précise des mem
bres des forces armées, telles que le nom complet, la date et le lieu de nais
sance, la religion, le numéro de matricule et le groupe sanguin; à ce que toute 
plaque soit double, composée de deux parties séparables contenant chacune 
les mêmes indications; et à ce que les inscriptions soient gravées sur une 
matière aussi réfractaire que possible à l ’action destructrice des agents 
chimiques et physiques, particulièrement à l ’action du feu  et de la chaleur,

3. rappelle aux Parties à un conflit armé que la moitié de la plaque doit être, en 
cas de décès, détachée et renvoyée à la Puissance dont dépendait le membre 
de la force armée, l ’autre moitié devant rester sur le corps,

4. note que le Comité international de la Croix-Rouge est prêt à fournir des 
modèles aux Etats qui le demanderaient».9

Cette résolution est importante. Elle ne met cependant pas le doigt sur un 
aspect, à notre avis décisif, à savoir que la plaque d’identité devrait être é ta 
blie et remise à son titulaire dès l’incorporation du militaire. Ce n’est pas lors
que le canon fait entendre sa voix que l’on pourra procéder à ces opérations. 
A n ’en pas douter, l’obligation de pourvoir chaque militaire d’une plaque 
d ’identité fait partie des dispositions qui s’appliquent dès le temps de paix.

9 R éso lu tion  I, Vingt-Quatrième Conference internationale de la Croix-Rouge réunie à M anille  
du  7 au 14 novembre 1981, Compte rendu, p. 158.
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Mais ce n’est pas tout. En effet, lors de nombreux conflits survenus depuis 
la fin de la seconde guerre mondiale, les belligérants ne disposaient pas des 
bureaux nationaux de renseignements prévus par les articles 122 de la Troi
sième Convention et 136 de la Quatrième. Or, ces bureaux sont en quelque 
sorte les interlocuteurs naturels de l’Agence; ce sont eux, notamment, qui 
sont chargés de centraliser, sur le plan national, tous les renseignements qui 
doivent être communiqués à l’Agence.

Dans la mesure de ses moyens, le Comité international s’est efforcé de 
pallier les inconvénients résultant de cette situation, soit en créant dans les 
pays concernés des succursales de l’Agence centrale de recherches qui cu
mulaient, dans une certaine mesure, les activités d ’un bureau national avec 
celles de l’Agence elle-même, soit en mettant à la disposition des Sociétés 
nationales intéressées des spécialistes qui pouvaient collaborer à la mise sur 
pied d ’un bureau national.

Ces solutions ont rendu des services que l’on ne saurait méconnaître. 
Elles favorisent cependant entre les tâches de l’Agence et celles des 
bureaux nationaux une confusion qui risque, si l’on n ’y prend pas garde, 
d ’entraîner à terme de sérieuses difficultés.

Enfin, on ne peut ignorer qu’à l’occasion de plusieurs conflits récents, no
tamment la guerre de Corée, la guerre du Viet-Nam et le conflit israélo- 
arabe d ’octobre 1973, certains belligérants ont délibérément refusé de com
muniquer l’identité des prisonniers, des blessés et des morts tombés en leur 
pouvoir. Ce comportement constituait une violation manifeste des disposi
tions conventionnelles et représentait en outre une forme de spéculation 
sur l’angoisse des familles qu ’aucune argumentation ne saurait justifier.

La Vingt-Deuxième Conférence internationale de la Croix-Rouge, réu
nie à Téhéran en novembre 1973, adopta par un vote unanime une Résolu
tion (V) aux termes de laquelle elle invitait les Parties au conflit à aider à 
localiser les tombes des personnes décédées, à fournir des informations au 
sujet des personnes portées disparues et à prêter leur appui aux efforts 
entrepris par le Comité international en vue de rendre compte du sort 
des personnes décédées ou disparues.111

Aux termes de la Résolution 3220 (XXIX), adoptée le 6 novembre 1974, 
l’Assemblée générale des Nations Unies endossait sans réserve la Résolu
tion V de la Conférence de Téhéran et soulignait en outre que «le désir de 
connaître le sort des personnes chères disparues lors de conflits armés est un besoin 
humain fondamental auquel il fa u t répondre dans toute la mesure du possible». 
L’Assemblée rappelait également que la communication de renseignements 
sur les personnes qui ont disparu ou péri lors de conflits armés ne devrait pas 
être retardée parce que d ’autres problèmes restaient en suspens.11

111 Vingt-Deuxième Conference internationale de la Croix-Rouge réunie à Téhéran du 8 au 15 
novembre 1973, Compte rendu, pp. 101 e t 130.

11 R éso lu tio n  3220 (X X IX ) 1974, Résolutions adoptées par l'Assemblée générale au cours de 
sa vingt-neuvième session, volum e I, A ssem blée g én éra le . D o cum en ts officiels, vingt- 
neuvièm e session, S u p p lém en t N° 31, D o cum en t A/9631, p. 88.
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Enfin, en rappelant explicitement «le droit qu ’ont les familles de connaître le 
sort de leurs membres», la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le 
développement du droit humanitaire a nettement confirmé le principe 
fondamental qui domine l’ensemble de la question.12

La Conférence a également rappelé l’obligation qui incombe à chaque 
Partie au conflit, dès que les circonstances le permettent et au plus tard à la 
fin des hostilités actives, de rechercher les personnes dont la disparition a 
été signalée par la Partie adverse. Enfin, la Conférence a précisé les modali
tés pratiques qui visent à donner effet à ces dispositions et a adopté des 
prescriptions détaillées relatives aux dépouilles mortelles et aux tombes.13

*

En ce qui concerne les conflits armés non internationaux, on constate que 
l’article 3 des Conventions de 1949 ne contient aucune disposition prescri
vant expressément l’identification des blessés et des morts ainsi que l’infor
mation des familles. Pour combler cette lacune, le Comité international 
avait introduit une disposition à cet effet dans le projet de Protocole IL14 
En dépit de son intérêt humanitaire évident, ce projet d’article a malheu
reusement été sacrifié lors de l’adoption du Protocole II en séance plénière 
de la Conférence diplomatique.15

On ne devrait cependant pas en conclure que l’on se trouve ici en p ré 
sence d’un vide juridique. En effet, les résolutions des Conférences de Téhé
ran et de Manille que l’on vient de rappeler, ainsi que la Résolution 3220 
(XXIX) 1974 de l’Assemblée générale des Nations Unies, n ’établissent au
cune distinction entre conflits internationaux et conflits internes. En outre, 
on ne saurait douter que le principe fondamental, confirmé par la récente 
Conférence diplomatique, selon lequel les familles ont le droit de connaître 
le sort de leurs membres, s’applique à tous les conflits armés.

Enfin, l’article 3 des Conventions de 1949 et l’article 4 du Protocole II dis
posent que les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités 
seront en toutes circonstances traitées avec humanité. A n’en pas douter, le 
fait de refuser aux familles des informations dont on dispose relativement à 
des personnes décédées ou disparues constitue une forme de torture morale 
qui n’est pas compatible avec cette obligation.

12 A rticle  32 du P ro toco le  I.
13 A rticles 33 e t 34 du P ro to co le  I.
14 A rticle  34 du  p ro je t de P ro toco le  II, Projets de Protocoles additionnels aux  Conventions de 

Genève du 12 août 1949, G enève, C IC R , ju in  1973, p. 43; P ro je ts  de P ro toco les ad d itio n 
nels aux C onven tions de G enève du 12 ao û t 1949, Commentaires, G enève, C IC R , oc to b re  
1973, pp. 171-172.

15 Actes de la Conference diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit interna
tional humanitaire applicable dans les conflits armés (G en èv e , 1974-1977), 17 volum es, 
B erne, D é p a rte m e n t po litiq u e  féd éra l, 1978, vol. V II, p. 152 (D o cu m en t C D D H /S R . 53, 
p a rag rap h e  61) e t p. 165 (exp lication  de  vote de  la dé lég a tio n  du Sain t-S iège).
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Si donc le droit humanitaire laisse aux belligérants toute latitude quant 
au choix des modalités et des moyens, on doit tout de même admettre qu ’il 
leur impose au minimum l’obligation de relever l’identité des blessés et des 
morts lorsque les moyens d ’identification existent, et celle de communiquer 
ces renseignements aux familles intéressées. A n’en pas douter, le droit 
humanitaire autorise en outre le Comité international à offrir ses services 
et ceux de l’Agence centrale de recherches à cet effet.

On ne saurait cependant ignorer certaines difficultés objectives: en cas de 
conflits internes, les combattants seront rarement munis d’une plaque 
d’identité; nombreux sont ceux qui chercheront à dissimuler leur véritable 
identité en se cachant sous divers pseudonymes.

A ce point de vue, et en dépit de toutes les déclarations contraires de la 
Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
humanitaire, les guerres de libération nationale se rattachent de fait aux 
conflits internes et non pas aux conflits internationaux. Il est rare, en effet, 
que les «freedom fighters» soient connus sous leur véritable identité, et plus 
rare encore qu’ils portent une quelconque marque d'identification.

Dans ces conditions, les efforts que l’Agence centrale de recherches 
pourra déployer en vue de retrouver la trace de combattants disparus 
conduiront le plus souvent à des résultats décevants.

*

En conclusion, on constate que la Première Convention et le Protocole I 
assignent au Comité international des tâches définies en ce qui concerne la 
recherche des disparus, soit la transmission des listes et des autres éléments 
d ’identification relatifs aux militaires blessés, malades ou décédés apparte
nant à l’une des Parties au conflit et se trouvant au pouvoir de la Partie ad
verse, la transmission des objets de valeur recueillis sur des personnes décé
dées, notamment la moitié de la plaque d ’identité, l’enregistrement de ces 
informations et, le cas échéant, l’ouverture d ’enquêtes en vue d ’établir le 
sort des disparus.

En ce qui concerne les conflits armés non internationaux, ni l’article 3 ni 
le Protocole II n ’imposent au Comité international de tâche définie, mais 
on doit au minimum admettre que ces instruments autorisent le CICR à of
frir ses services et ceux de l’Agence centrale de recherches en vue de la créa
tion de bureaux de renseignements et de la transmission des informations 
que les belligérants voudront bien leur communiquer.

Ces conclusions sont confirmées par la pratique. C ’est ainsi que le Comité 
international a ouvert des bureaux de recherches à l’occasion de nombreux 
conflits non internationaux, notamment à Chypre en 1964,16 au Pakistan

16 Rapport d'activité 1964, pp. 15-17.
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oriental en août 1971,17 au Liban en 1975,18 au Tchad en 1978,19 au Nicara
gua en 1979,20 au Salvador en 1980.21

*

La recherche des disparus n’épuise cependant pas le champ des activités 
de l’Agence centrale de recherches en faveur des militaires blessés ou mala
des. En effet, si l’Agence n’a pas de responsabilités à l’égard des blessés re
levés par l’armée à laquelle ils appartiennent, elle va en revanche s’efforcer 
de suivre tout au long de leur captivité les militaires blessés ou malades tom 
bés au pouvoir de la Partie adverse. Elle sera notamment chargée de la 
transmission des cartes d ’avis de capture, de la notification des mutations et 
des transferts, de l’acheminement de messages familiaux et, le cas échéant, 
de la communication des actes de décès des militaires décédés en captivité; 
elle pourra également être sollicitée de procéder à des enquêtes, notam 
ment sur l’état de santé des militaires blessés ou malades se trouvant au 
pouvoir de l’adversaire.

L’Agence devra s’acquitter des mêmes activités en ce qui concerne les 
membres du personnel sanitaire ou religieux tombés au pouvoir de la Partie 
adverse. En outre, il arrivera souvent que des médecins ou des infirmiers se 
trouvent dépourvus de documents d ’identité, soit que ces documents aient 
été perdus lors des combats, soit qu ’ils aient été retirés lors de leur capture 
en violation des dispositions conventionnelles. Ne pouvant apporter la 
preuve de leur qualité, ces médecins et ces infirmiers ne pourront obtenir le 
traitement auquel ils ont droit (soit le rapatriement en cours d ’hostilités ou, 
s’ils sont retenus pour donner des soins à leurs camarades de captivité, les 
facilités nécessaires à l’exercice de leur mission). L’Agence sera fréquem
ment sollicitée d’entreprendre des recherches à ce sujet et de faire parvenir 
aux intéressés les documents qui leur permettront de réclamer le statut que 
les Conventions leur garantissent.22 Lors des deux guerres mondiales, 
notamment, ces démarches ont été particulièrement nombreuses en raison 
de la durée des hostilités et du nombre élevé des médecins et des infirmiers 
qui se trouvaient dans cette situation.23

Toutefois, aux termes de l’article 14 de la Première Convention, les mili
taires blessés ou malades tombés au pouvoir de la Partie adverse sont des 
prisonniers de guerre et devront bénéficier du régime applicable aux pri
sonniers de guerre. Sous réserve de la notification initiale prévue à l’article

17 Rapport d ’activité 1971, pp. 38 e t 65-66.
18 Rapport d'activité 1975, pp. 24 e t 31.
19 Rapport d ’activité 1978, p. 23.
211 Rapport d ’activité 1979, p. 35.
21 Rapport d ’activité 1980, p. 31.
22 A rticle  40, a lin éa  4, de  la C onven tion  I.
23 Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, 

p. 100; Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde 
guerre mondiale, vol. I, A ctiv ités de  c a ra c tè re  gén éra l, pp. 197-200; vol. II, pp. 313-316.
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16 de la Première Convention, les activités que l’Agence centrale de recher
ches pourra déployer en leur faveur seront identiques à celles qu’elle exer
cera au profit de l’ensemble des prisonniers de guerre. C’est donc dans le 
cadre du chapitre relatif aux activités déployées par l’Agence centrale en fa
veur des prisonniers de guerre et des internés civils que nous traiterons de 
ces activités, de même que de celles qui concernent le personnel sanitaire. 
Dès lors, il n ’y a pas lieu de s’y arrêter ici.24

24 P o u r ces activ ités, le lec teu r v oudra  bien  se re p o rte r  au ch ap itre  II de la c inquièm e p a r
tie du p ré sen t ouvrage (pp . 635-664 ci-dessous). C ’est.d an s ce d e rn ie r  ch ap itre , ég a le 
m en t, que nous tra ite ro n s  des q u estions in stitu tio n n e lle s  re la tives à l’A gence cen tra le  
de recherches.



C hapitre III

L E S  A C T IO N S  D E  S E C O U R S  E N  F A V E U R  

D E S  M I L I T A I R E S  B L E S S É S  O U  M A L A D E S

BIBLIOGRAPHIE. -  Nous n’avons connaissance d’aucune étude 
portant sur cette question.

*

C’est avant tout aux services de santé des forces armées et, subsidiaire- 
ment, aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge 
des États belligérants qu ’il appartient de relever les militaires blessés ou 
malades et de leur donner les soins que requiert leur état. Ce sont d ’ailleurs 
les services de santé et les Sociétés nationales qui bénéficient au premier 
chef des immunités instituées par la Première Convention de Genève.

La guerre étant ce qu’elle est, cependant, il arrivera presque invariable
ment que les ressources des Sociétés nationales des États belligérants et 
celles des services de santé, même les mieux pourvus, ne permettront pas de 
faire face aux besoins gigantesques que la violence des combats ne man
quera pas de provoquer. Le concours de ceux que la guerre aura épargnés 
sera dès lors nécessaire. Au demeurant, le lien de solidarité qui unit, par 
delà les frontières nationales, toutes les Sociétés rassemblées autour de 
l’emblème de la croix rouge n’est-il pas l’un des traits fondamentaux de 
l’institution?

Le secours des neutres pourra revêtir deux formes distinctes mais com
plémentaires: il s’agira d ’une part de secours matériels -  médicaments, sang 
ou plasma sanguin, matériel de pansement, instruments de chirurgie, véhi
cules, etc. -  et d 'autre part de la mise à disposition de personnel qualifié, 
essentiellement de médecins, d’infirmières et d ’infirmiers.

On ne saurait assez souligner l’importance des actions de secours dont les 
neutres ont pris l’initiative, au point que les services officiels ont à plus 
d ’une occasion fait figure de parents pauvres au regard des ambulances et 
des hôpitaux de campagne envoyés sur le théâtre de la guerre par les Socié
tés nationales de pays neutres.

Et pourtant, on constate que les Conventions de Genève n ’ont que très 
partiellement réglé les modalités de l’assistance des neutres. Il n ’y a pas lieu 
de s’en étonner. En effet, les Conventions visent essentiellement à régir les 
rapports réciproques des belligérants et non pas les relations entre les belli-
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gérants et les neutres. C’est donc à la lumière de la pratique, tout autant 
qu ’au regard des dispositions conventionnelles, qu'il faudra tenter de ré 
soudre les questions juridiques posées par l’assistance des neutres et, no
tamment, les problèmes relatifs aux actions de secours auxquelles le Comité 
international peut être appelé à prê ter son concours.

Mais auparavant, il n ’est pas inutile de rappeler les principes fondamen
taux qui régissent l’ensemble de ces questions.

*

Ces principes n ’ont pas varié. Il s’agit d ’une part de l’obligation de recher
cher les militaires blessés ou malades et de leur donner les soins que 
requiert leur état; il s’agit d ’autre part du principe de l’impartialité dans 
les soins. «Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés à quelque 
nation qu'ils appartiennent» proclamait déjà l’article 6 de la Convention du 
22 août 1864.

A quoi répond l’article 15 de la Première Convention de Genève du 12 
août 1949:

«En tout temps et notamment après un engagement, les Parties au conflit 
prendront sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les 
blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et 
leur assurer les soins nécessaires [...]».

L’article 10 du Protocole I dispose en outre:

«Tous les blessés, malades et naufragés, à quelque Partie qu 'ils appartiennent, 
doivent être respectés et protégés.

Ils doivent en toutes circonstances être traités avec humanité et recevoir, dans 
toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux 
q u ’exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médi
caux ne doit être faite entre eux».

Ces principes s’appliquent également aux conflits armés non internatio
naux. L’article 3 des Conventions de 1949 dispose en effet:

«Les blessés et malades seront recueillis et soignés».

L’article 7 du Protocole II dispose en outre:

«Tous les blessés, les malades et les naufragés, qu ’ils aient ou non pris part au 
conflit armé, seront respectés et protégés.

Ils seront, en toutes circonstances, traités avec humanité et recevront, dans 
toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux 
qu’exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médi
caux ne sera faite entre eux».

L’obligation de donner des soins sans distinction de parti est donc solide
ment ancrée aussi bien dans le droit conventionnel que dans une pratique 
plus que centenaire. Elle s’applique aux conflits internationaux de même 
qu’aux luttes intestines.
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S’il est vrai que les Parties au conflit n’ont pas l’obligation juridique d ’ac
cepter l’assistance des neutres -  et, s’agissant du Comité international, l’a r
ticle 9 de la Première Convention ne laisse place à aucune incertitude sur ce 
point -, leur liberté de refuser ce concours n ’est pas non plus entière. En ef
fet, on ne saurait admettre que des militaires blessés ou malades restent 
sans soins du seul fait que certains belligérants ont refusé une assistance qui 
était offerte.1

Au demeurant, on ne voit pas quel intérêt un belligérant aurait à refuser 
l'assistance médicale qui lui est offerte par le canal du CICR. Il se pénalise
rait avant tout lui-même.2

Ces principes étant posés, ce sont les conditions de leur mise en oeuvre 
qu’il faut maintenant examiner. A ce point de vue, il est nécessaire de distin
guer les envois de secours matériels, d’une part, et la mise à disposition de 
personnel sanitaire d ’autre part.

*

«En cas de guerre, les Comités des nations belligérantes [...]peuvent solliciter le 
concours des Comités appartenant aux nations neutres» prévoyait l’article 5 des 
Résolutions de la Conférence constitutive d ’octobre 1863.3

Cette disposition ne fait aucune référence au Comité international, dont 
on envisageait alors la prochaine disparition. On pensait que les Sociétés de 
secours des pays belligérants s’adresseraient directement à celles des pays 
neutres et que l’assistance internationale s’organiserait sur la base d ’un fais
ceau d ’arrangements bilatéraux.

La pratique en a décidé autrement. En effet, les Sociétés de secours des 
États belligérants ont d ’emblée préféré s’adresser au Comité de Genève, 
qui pouvait faire appel à l’ensemble des Sociétés neutres. C’est le système 
qui devait s’imposer dès la guerre austro-prussienne de 1866 et qui a prévalu 
jusqu’à nos jours.4 C ’est donc le Comité international qui a été chargé de 
solliciter les concours de l’ensemble du mouvement. Il s’agit d’une pratique

1 L’a rtic le  12 de la P rem ière  C onven tion  in te rd it fo rm ellem en t de laisser de façon p ré 
m éd itée  des m ilita ires b lessés ou  m alades sans secours ou sans soins. B ien que ce tte  d is
p osition  vise au p re m ie r ch ef certa in es m éth o d es d 'in te rro g a to ire  qui on t é té  p ra ti
quées au cours de la seconde  g u e rre  m ond ia le , l’in te rd ic tio n  q u ’elle co m p o rte  est d ’a p 
p lica tion  g én éra le . Elle co ndam ne égalem en t le fait de re fu se r un concours e x té rieu r si, 
p a r su ite  de ce refus, des b lessés ou  des m alades ne p eu v en t recevoir les soins que 
re q u ie rt leu r é ta t.

• A n o tre  connaissance, depu is la fin de  la seconde  g u e rre  m ondia le, seul le F ro n t n a tio 
nal de L ib éra tio n  du Sud V ie t-N am  a re fusé  les envois de secours m édicaux du C IC R , se 
p rivan t p a r là d ’une  assistance qui é ta it o fferte  sans aucune  co n d ition , Rapport d ’activité 
1967, p. 28.

3 Compte rendu de la Conference internationale réunie à Genève les 26, 27, 28 et 29 octobre 1863 
pour étudier les moyens de pourvoir à l'insuffisance du senice sanitaire dans les armées en cam
pagne, G enève, Im prim erie  Ju lcs-G u illau m e Fick, 1863, p. 148.

4 Actes du Comité international de Secours aux Militaires blessés, G enève , Im p rim erie  Soul- 
lier e t W irth , 1871 (c i-après: Actes du Comité international, 1871), pp. 63-64.
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constante: lors de chaque conflit, le Comité international s’est adressé aux 
Sociétés nationales et aux gouvernements des États neutres pour faire 
connaître les besoins des victimes et pour faire appel à la solidarité de ceux 
que la guerre épargnait.

Si, pendant longtemps, le Comité international s’est contenté de trans
mettre les listes de besoins qui lui étaient communiquées par les Sociétés 
nationales des États belligérants, depuis la fin de la seconde guerre mon
diale, il s’est généralement efforcé d ’envoyer une mission sur place afin de 
procéder à une rapide évaluation des besoins de façon indépendante. Cette 
manière de faire lui a permis d’étayer ses appels sur des informations détail
lées et de première main.

Une certaine centralisation des renseignements et des envois n ’était pas 
moins nécessaire si l’on voulait éviter les doubles emplois et les vains 
efforts. Mais encore fallait-il créer l’instrument de cette centralisation.

La seconde Conférence internationale des Sociétés de secours, réunie à 
Berlin en 1869, y a pourvu dans le cadre de sa Résolution IV/3:

«En cas de guerre, le Comité international veillera à ce qu 'il se forme, dans 
une localité convenablement choisie, un bureau de correspondance et de rensei
gnements qui facilite de toutes manières l ’échange des communications entre les 
comités et la transmission des secours».5

Ce rôle de plaque tournante de l’information et des secours, le Comité 
international l’a joué de façon constante dès la guerre franco-allemande de 
1870. Au début de la seconde guerre mondiale, le CICR a créé une division 
séparée -  la division médicale -  qui a notamment pour responsabilité de 
gérer l’ensemble des secours médicaux. Au fil des conflits, cette division a 
acquis dans ce domaine une expérience incomparable et un niveau de p ro 
fessionnalisme qui est universellement respecté.

La centralisation des secours ne répond cependant pas uniquement à un 
souci d ’efficacité. C’est aussi un moyen de garantir l’impartialité de la 
Croix-Rouge, le même organe étant chargé de réunir les informations rela
tives aux besoins et de procéder au partage équitable des dons.

Mais c’est alors la question de la clé de répartition des envois qu’il faut ré
soudre. Cette question s’est posée dès les premières semaines de la guerre 
de 1870. En effet, si l’on avait envisagé à l’origine de partager les dons par 
moitié entre les belligérants, on dut bientôt y renoncer, l’égalité mathémati
que conduisant à des résultats absurdes puisque l’armée allemande, qui 
était constamment restée maîtresse du champ de bataille, avait recueilli la 
quasi-totalité des blessés appartenant à l’un et l’autre camp/’ Il apparut dès 
lors que le principe d ’impartialité ne prescrivait pas une égalité mathémati

5 Compte rendu des Travaux de la Conference internationale tenue à Berlin du 22 au 27 avril 
1869 p ar les Délégués des Gouvernements signataires de la Convention de Genève et des Socié
tés et Associations de Secours aux Militaires blessés et malades, B erlin , Im prim erie  J.-F. 
S tarcke, 1869, p. 254.

6 Actes du Comité international, 1871, p. 199.
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que, mais un partage équitable en fonction des besoins. C’est le principe de 
répartition que le Comité international a constamment appliqué lors de 
tous les conflits survenus depuis 1870, à la seule exception de la guerre civile 
espagnole, à l’occasion de laquelle on en revint, pour des raisons propres à 
ce conflit, à la règle de l’égalité mathématique.7 Il est vrai que la division de 
l’Espagne en deux moitiés provoquait des besoins approximativement 
égaux de telle sorte qu ’il n ’y avait pas de véritable opposition entre la règle 
de l’égalité mathématique et le principe du partage selon les besoins.

La nature des envois dépendra évidemment des besoins signalés. Il 
s’agira notamment de médicaments, de sang et de plasma sanguin, de maté
riel de pansement, d ’instruments de chirurgie et, selon les cas, de brancards, 
de matériel de couchage, de tentes et de couvertures, d ’ambulances, etc.

Sur la base des expériences acquises à l’occasion d ’actions de secours 
d ’urgence conduites, le plus souvent, dans des pays du Tiers-Monde, la divi
sion médicale a préparé des assortiments standardisés de médicaments et 
de matériel médical permettant de fournir un choix de produits adaptés aux 
possibilités d ’utilisation des bénéficiaires. Ces assortiments varient en fonc
tion des destinataires: hôpitaux, dispensaires, infirmeries, etc. Ils contien
nent un choix restreint de médicaments de base et sont accompagnés de 
modes d ’emploi précis, rédigés si possible dans la langue du pays de destina
tion.8 Bien qu’il n ’existe pas de standardisation parfaite, ce système a déjà 
rendu d ’incomparables services et permet notamment de gagner un temps 
précieux lors du lancement d’actions d ’urgence.

Le volume des envois de secours dépend aussi bien des besoins signalés 
que des ressources mises à la disposition du Comité international. Il peut al
ler de l’expédition de quelques cartons de médicaments à l’envoi d ’un véri
table hôpital de campagne avec tous les équipements qui en dépendent 
(bloc opératoire, tentes, groupe électrogène, etc.), étant entendu que le Co
mité international n ’a de compétence que pour les secours d’urgence ren
dus nécessaires par des situations conflictuelles. Les besoins à long terme, le 
développement de l’infrastructure hospitalière et médicale des pays 
concernés ainsi que l’assistance aux victimes de catastrophes naturelles sont 
du ressort d ’autres institutions, notamment de l’Organisation mondiale de 
la Santé et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge.

L’avion représente le moyen de transport idéal pour l’acheminement des 
secours médicaux. Lorsque l’urgence des besoins signalés le justifiait, le Co
mité international n’a pas craint d’affréter spécialement des appareils per
mettant d ’acheminer des quantités importantes de secours dans les délais 
les plus brefs. Des opérations de cette nature ont notamment été réalisées à 
l’occasion des conflits suivants:

7 A n d ré  D U R A N D , Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Sarajevo à 
Hiroshima, G enève, In stitu t H cn ry -D u n an t, 1978, p. 270-271.

8 Rapport d'activité 1980, p. 66.
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-  événements de Hongrie (octobre 1956);
-  conflit de Suez (novembre 1956);
-  conflits du Proche-Orient (juin 1967 et octobre 1973);
-  guerre civile en Jordanie (septembre 1970);
-  conflit indo-pakistanais (décembre 1971);
-  conflit cypriote (juillet-août 1974);
-  guerre civile au Liban (nombreuses opérations depuis 1975);
-  conflit de l’Ogaden (septembre 1977);
-  guerre civile au Tchad (plusieurs opérations depuis 1978);
-  guerre civile au Nicaragua (juillet 1979).9

L’ampleur de ces opérations n ’a cessé de croître. C ’est ainsi, par exemple, 
qu’à la suite des violents combats de l’été 1982 au Liban, le Comité interna
tional a acheminé vers ce pays trois hôpitaux de campagne entièrement 
équipés, près de 2500 litres de sang frais, plus de 4000 assortiments médi
caux standardisés, ainsi que 73 ambulances pour remplacer les véhicules de 
la Croix-Rouge libanaise ou du «Croissant-Rouge palestinien» mis hors 
d ’usage lors des affrontements.1,1

La Première Convention ne prescrit pas que les secours destinés à donner 
des soins aux militaires blessés ou malades bénéficieront de la franchise 
douanière, sans doute parce qu’on a estimé que la chose allait de soi. De 
fait, cette exonération a été octroyée de façon constante depuis la guerre de 
1870." Au demeurant, on concevrait mal qu’un belligérant prétende taxer 
des secours dont il est en définitive le premier bénéficiaire.

Enfin, puisque le Comité international n’a pas de revenu mais qu ’il dé
pend des fonds qu ’on veut bien mettre à sa disposition, il faut qu’il puisse 
répondre de l’utilisation de ces ressources. Il convient donc que les institu
tions qui bénéficient de son assistance lui fournissent des rapports rendant 
compte de l’affectation des moyens qui leur sont remis, et que ses délégués 
puissent, à l’occasion, s’assurer de la bonne utilisation de ces secours de m a
nière à pouvoir en témoigner. Il ne s’agit pas d ’exercer un contrôle tatillon 
qui serait aussi inutile que vexatoire, mais d’établir une forme de collabora
tion entre des institutions qui ont à coeur le même but.

Comme par leur nature même, cependant, les secours médicaux ne peu
vent être détournés au profit de forces combattantes, le Comité internatio
nal ne sera pas tenu d ’exercer un contrôle aussi rigoureux que celui qui 
pourrait s’imposer pour d ’autres secours.

Ainsi, tout au long de la guerre du Viet-Nam, le CICR a pu envoyer des 
quantités importantes de secours médicaux à la Croix-Rouge de la Républi

9 T outes ces o p é ra tio n s  o n t é té  signalées p a r  des com m uniqués de p resse  ainsi que pa r 
des no tices in sé rées dans la Revue internationale de la Croix-Rouge  e t dans les Rapports 
d'activité du  C IC R .

10 Rapport d ’activité 1982, p. 59.
11 Actes du Comité international, 1871, p. 200.
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que démocratique du Viet-Nam, notamment un hôpital de campagne de 60 
lits et un autre de 120 lits, alors même qu’il ne pouvait exercer aucun 
contrôle de l’utilisation de ces envois puisqu’il n’était pas représenté à 
Hanoï.12

On le constate, même s’ils ne sont que très imparfaitement réglés par la 
Première Convention de Genève, les envois de secours médicaux destinés 
aux soins des militaires blessés ou malades ne soulèvent, en règle générale, 
pas de véritables difficultés juridiques. Les obstacles seront bien davantage 
de nature financière, logistique et opérationnelle, à commencer par la diffi
culté de conduire une action cohérente dans des situations où, trop souvent, 
la confusion est reine.

C’est seulement lorsque les envois de secours adressés à l’une des Parties 
au conflit ne pourront parvenir à cette Partie sans l'accord de la Partie 
adverse que le Comité international risque de se voir confronté à des 
difficultés juridiques susceptibles de paralyser son action. Deux situations 
peuvent ici se présenter:

-  le blocus maritime;13
-  la situation d ’une place assiégée.

*

L’État belligérant qui s’efforce d ’entraver les relations commerciales et le 
ravitaillement de son adversaire est-il en droit d ’intercepter les envois de 
secours sanitaires destinés exclusivement à donner des soins aux blessés et 
aux malades? Est-il au contraire tenu d ’autoriser le passage de ces envois?

La Première Convention de Genève ne règle malheureusement pas cette 
question. C’est donc à la lumière du droit de la guerre maritime qu ’il faut 
tenter d ’y répondre, puisque c’est essentiellement à l’occasion des trans
ports par voie de mer qu’elle se trouvera posée.

L’article 29 de la Déclaration de Londres relative au droit de la guerre 
maritime du 26 février f909 dispose que «les objets et matériaux servant exclusi
vement à soigner les malades et les blessés ne peuvent être considérés comme 
contrebande de guerre».14 A moins qu ’elle n ’en ait un urgent besoin pour son 
propre service de santé et qu’elle ne soit prête à verser une indemnité équi

12 RtC R , N° 589, jan v ie r 1968, pp. 16-17; Rapport d'activité 1968, pp. 32-33 et 56.
13 A u sens p ro p re , le b locus m aritim e désigne la m esure  p a r  laquelle  un  É ta t b e llig éran t 

d éclare  l’in te rd ic tio n  de com m unica tions, p a r  e n tré e  ou p a r so rtie , e n tre  la h au te  m er 
et le litto ra l ennem i. D e façon plus g én éra le , ce te rm e  est u tilisé p o u r d ésig n er l’en sem 
ble des m esures navales, d ip lo m atiq u es e t fin an c iè res a d o p té es  en vue de re s tre in d re  
et, si possible, d ’in te rd ire  le com m erce e t le rav ita illem en t de l’ennem i (C harles 
R O U S S E A U , Le droit des conflits armés, Paris, P ed o n c , 1983, pp. 258-259). C ’est dans 
son sens le plus g én éra l que ce term e  se ra  u tilisé  dans les pages qui suivent.

14 D écla ra tio n  re la tive  au d ro it de la g u e rre  m aritim e, signée à L on d res le 26 fév rie r 1909, 
Recueil général des Lois et Coutumes de la Guerre, D o cum en ts recueillis e t an n o tés  
p a r  M. M arcel D E L T E N R E , Bruxelles, Les É d itio n s W ellens-Pay, 1943 (c i-après: 
D E L T E N R E , Recueil général), pp. 600-631, ad  p. 612.
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table, la Puissance bloquante sera donc tenue d ’autoriser le passage de ces 
envois qui ne pourront être ni saisis, ni condamnés.

Bien que la Déclaration de Londres n ’ait pas été ratifiée, il est générale
ment admis qu ’elle reflétait le droit en vigueur au moment de son adop
tion.15 Depuis lors, cependant, de larges pans de cette Déclaration sont tom 
bés en désuétude en raison des innombrables violations dont ils ont fait 
l’objet, notamment à l’occasion des deux guerres mondiales; mais tel ne 
semble pas être le cas de l’article 29 qui, dans l’ensemble, paraît avoir été 
respecté.

L’article 38 de la Deuxième Convention de Genève dispose en outre:

«Les navires affrétés à cette fin  seront autorisés à transporter du matériel ex
clusivement destiné au traitement des blessés et des malades des forces armées 
ou à la prévention des maladies, pourvu que les conditions de leur voyage soient 
signalées à la Puissance adverse et agréées par elle. La Puissance adverse 
consen’era le droit de les arraisonner, mais non de les capturer ni de saisir le 
matériel transporté.

D'accord entre les Parties au conflit, des observateurs neutres pourront être 
placés à bord de ces navires pour contrôler le matériel transporté. A cette fin, ce 
matériel devra être aisément accessible».

Cet article autorise-t-il la Puissance bloquante à interdire tout envoi de 
secours sanitaires adressé à la Partie adverse? L’autorise-t-il seulement à se 
prononcer sur les modalités pratiques et sur l’itinéraire qui lui est proposé, 
le principe même de la libre circulation des secours médicaux étant admis? 
Le texte de l’article 38 semble autoriser l’une ou l’autre interprétation.

Les travaux préparatoires, en revanche, dissipent toute incertitude. Le 
rapport de la Première Commission de la Conférence diplomatique de 1949 
précise en effet:

«Les conditions du voyage doivent être signalées à la Puissance adverse et 
agréées par elle. Elle ne pourra jamais considérer la nature sanitaire du matériel 
transporté comme un m otif de refuser son agrément. Seules, les conditions du 
voyage, c'est-à-dire, par exemple, la destination, la route, etc., peuvent être 
discutées».16

La Puissance bloquante est donc tenue d ’autoriser le passage des secours 
de nature exclusivement médicale; elle n ’est appelée à se prononcer que sur 
les «conditions du voyage», soit l’itinéraire, la date, la vitesse du navire, sa

15 «Les Puissances signataires sont d ’accord pour constater que les règles contenues dans les cha
pitres suivants répondent, en substance, aux principes généralement reconnus du Droit interna
tional» a ffirm e la D isposition  p ré lim in a ire  de la D éc la ra tio n  de L ondres, D E L T E N R E , 
Recueil général, p. 600.

lr’ Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, 4 volum es, B erne, D é p artem en t 
p o litiq u e  féd éra l, 1949, vol. II-A , p. 197.
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signalisation, etc.17 Tel est également le point de vue que le Comité interna
tional devait adopter au cours des deux guerres mondiales.18

Le Comité international devait adopter une position identique à l’occa
sion des deux seuls cas de blocus maritimes proclamés depuis 1945.

Ainsi, dès le début de la guerre civile du Nigéria et l’établissement du blo
cus des provinces sécessionnistes, le CICR s’efforça d ’obtenir l’accord du 
gouvernement de Lagos à l’envoi de secours médicaux vers le réduit bia- 
frais. De fait, les premiers envois d ’assortiments standardisés de médica
ments et de matériel de pansement furent expédiés par la voie des airs en 
juillet 1967. Le Comité international devait développer son action médicale 
en proportion de l’accroissement du nombre des blessés et des malades, mi
litaires ou civils, appartenant à l’un ou à l’autre parti, jusqu’à ce que la des
truction en vol d ’un avion que la Croix-Rouge suédoise avait mis à sa dispo
sition, le 5 juin 1969, l’oblige à interrompre le pont aérien dont il assurait le 
fonctionnement.19

Le Comité international n ’eut pas à intervenir pour rappeler le principe 
du libre passage des secours médicaux dans le cas de l’embargo décrété 
contre l’Irak à la suite de l’occupation du Koweit. En effet, la Résolution 661 
(1990), adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le 6 août 1990, 
qui instituait l’embargo, en excluait expressément «les fournitures à usage 
strictement médical», que ces envois fussent destinés aux blessés et malades 
militaires ou civils.

En dépit des bombardements du territoire irakien qui se sont poursuivis 
du 17 janvier au 28 février 1991, le Comité international a pu organiser trois 
convois de secours à partir de l’Iran. Ces convois ont permis d’acheminer 
vers Bagdad 44 tonnes de secours médicaux, notamment des médicaments, 
du matériel de pansement, des perfusions et des sels de réhydratation. Une 
partie de ces secours avaient été donnés par des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, notamment par le Croissant-Rouge 
iranien. Chaque convoi faisait l’objet d ’une notification adressée aux États 
belligérants, ainsi qu’au Comité institué par le Conseil de Sécurité pour 
contrôler l’application des sanctions économiques décrétées contre l’Irak.20

17 D ans le m êm e sens, Les C onven tions de G en èv e  du 12 ao û t 1949, Commentaire, Publié 
sous la d irec tio n  de Je a n  S. PIC T E T, 4 volum es, G enève, C IC R , 1952-1959, vol. II,
p. 216.

18 Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, N° 187, ju ille t 1916, pp. 328-331; 
RICR, N° 4, avril 1919, pp. 465-469; Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur 
son activité pendant la seconde guerre m ondiale  (1er sep tem b re  1939-30 ju in  1947), volum e 
I, A ctiv ités de c a ra c tè re  g énéra l, G enève , C IC R , m ai 1948, pp. 192-195.

19 R IC R, No 584, a o û t 1967, p. 372; No 585, sep tem b re  1967, pp. 411-412; Rapport d ’activité 
1967, pp. 38-39 et 52; Rapport d'activité 1968, pp. 16-17 e t 54; Rapport d ’activité 1969, 
pp. 16—17 e t 68; Rapport d ’activité 1970, pp. 5-10.

20 « U p d a tes  N r 13,14 and 15 on In te rn a tio n a l R ed  C ross and  R ed  C rescen t action  in the 
M iddle E ast» , 1, 10 and  19 F eb ru ary  1991, A rchives du  C IC R , dossier 202 (222).
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*

Ces conclusions valent-elles également pour l’acheminement des secours 
destinés à une place investie? On ne saurait en l’espèce se contenter d ’une 
simple transposition, le régime juridique applicable à la guerre de siège 
n’étant pas identique à celui du blocus maritime.

L’acheminement des secours destinés à une place assiégée est régi par 
l’article 15, alinéa 3, de la Première Convention:

«De même, des arrangements locaux pourront être conclus entre les Parties au 
conflit pour l'évacuation ou l'échange des blessés et malades d'une zone assiégée 
ou encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel 
sanitaire à destination de cette zone».

La rédaction de cet article ne permet aucune incertitude: le commandant 
d ’une troupe assiégeante pourra autoriser le passage de secours; il n’est pas 
tenu de le faire. C’est donc uniquement à bien plaire et sur la base d ’une 
entente que les secours pourront être acheminés.

Doit-on conclure qu’ils s’agit d ’une disposition purement platonique et 
dépourvue de toute efficacité? La pratique du Comité international 
démontre que tel n’est pas le cas.

Au printemps 1945, le CICR entreprit plusieurs actions de secours pour 
ravitailler la population civile des régions de Saint-Nazaire, La Rochelle, 
Lorient et Dunkerque où d ’importantes garnisons allemandes s’étaient re
tranchées lors de la libération de la France. Les commandants de ces garni
sons dem andèrent à recevoir également des médicaments pour soigner les 
militaires allemands grands blessés qui étaient hospitalisés dans ces villes. 
Le Comité international obtint l’accord du gouvernement français, mais la 
fin des hostilités survint avant que ces envois aient quitté l’Allemagne.21

Lors du conflit de Palestine, la délégation du CICR a pu faire parvenir 
des médicaments urgents aux forces égyptiennes encerclées dans la poche 
de Falluja.22

Lors de la guerre civile de l’été 1958 au Liban, la délégation du Comité 
international a organisé, avec l’accord de toutes les Parties intéressées, plu
sieurs opérations en vue de ravitailler les hôpitaux et les dispensaires des ré
gions tenues par les insurgés. La situation était particulièrement tragique 
dans la montagne du Chouf où, pour une population de plus de 100 000 habi-

21 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 
mondiale, vol. I, p. 195.

22 C e tte  o p é ra tio n  est m en tio n n ée  dans la Revue internationale de ta Croix-Rouge, N° 361, 
jan v ie r  1949, p. 4, ainsi que dans le R ap p o rt m ensuel N° 11 de la dé lég a tio n  p o u r la P a 
lestine  (A rch ives du C IC R , d ossie r G .59/I/G C , d ossie r IV, G u e rre  civile en  Pa lestine , 
m ission de M. de R eynier, c a rto n  830), d ’où il re sso rt que les délégués se son t eux- 
m êm es ren d u s dans la poche de Falu ja  p o u r  d is trib u e r des secours et p o u r v isiter les p r i
so n n ie rs israélien s qui s’y tro u v aien t. N ous n ’avons m alh eu reu sem en t pas pu  m ettre  la 
m ain su r un ra p p o rt dé ta illé  re la tif  à cette  o p é ra tio n .
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tants, on ne comptait qu’un seul médecin qui ne possédait qu’un matériel 
rudimentaire et qui en était réduit à réaliser des opérations importantes, 
notamment des laparotomies, sur une table de cuisine et sans anesthésie. 
Ayant obtenu l’accord des autorités concernées, les délégués du CICR sont 
parvenus à livrer sur place plusieurs envois de médicaments ainsi que du 
matériel permettant d ’équiper un petit hôpital de campagne situé à Mouk- 
tara. Un médecin et une infirmière de nationalité libanaise profitèrent des 
convois du CICR pour se rendre sur place et pour y rester.

Les délégués du CICR ont également ravitaillé les hôpitaux et les dispen
saires de Tyr, Sidon et Tripoli, alors que ces trois villes étaient aux mains des 
insurgés et se trouvaient coupées du reste du pays.23

A l’issue de la guerre israélo-arabe d’octobre 1973, la Troisième Armée 
égyptienne s’est trouvée complètement encerclée dans le Sinaï et coupée de 
ses bases d ’approvisionnement. La situation des blessés -  dont près d’un 
millier avaient été évacués sur l’hôpital de Suez -  était dramatique: les 
réserves de médicaments étaient pratiquement épuisées et les possibilités 
de transfusion inexistantes.

Le 26 octobre, les autorités israéliennes mirent à la disposition du Comité 
international un avion grâce auquel les délégués du CICR purent apporter 
au service de santé de la Troisième Armée égyptienne 200 litres de sang frais 
et 200 unités de plasma sanguin. Une nouvelle opération eut lieu deux jours 
plus tard et permit de transporter 117 litres de sang et 200 unités de plasma. 
Ces secours -  qui avaient été fournis par la Société israélienne du Magen 
David Adom -  furent transportés par la voie des airs jusqu’à Ras-el-Sudr, 
puis par voie de terre jusqu’aux lignes de cessez-le-feu où les délégués du 
CICR purent les remettre directement aux officiers du service de santé de 
l’armée égyptienne.

De même, le 26 octobre, les délégués du CICR au Caire purent acheminer 
à l’hôpital de Suez, qui était également enclavé dans les lignes israéliennes, 
un important convoi de secours médicaux.

De nouvelles opérations étaient prévues pour les jours suivants mais elles 
durent être annulées, le gouvernement israélien s’opposant au passage de 
nouveaux convois de secours aussi longtemps que l’Égypte n ’observerait 
pas les dispositions de la Troisième Convention de Genève. De fait, c’est 
seulement les 11 et 12 novembre que les délégués du CICR purent réaliser 
de nouvelles opérations.24

La guerre civile qui déchire le Liban depuis 1975 a, dès le début, été carac
térisée par le retour à la guerre de siège. A de nombreuses reprises, la délé
gation du Comité international a dû s’entrem ettre entre les différentes Par-

23 R /C R , N° 476, ao û t 1958, pp. 415—416; N° 480, décem b re  1958, pp. 661-662; Rapport d'acti
vité 1958, pp. 15-17; A rchives du C IC R , d ossie r 252 (152).

24 RIC R, N° 659, novem bre  1973, p. 669; A rchives du C IC R , dossiers 280 (43), 264 (43), 200 
(43) e t 252 (171)- X I I I  a.
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ties pour pouvoir ravitailler les hôpitaux et les dispensaires des villes assié
gées, notamment lors du siège de Beyrouth-ouest par l’armée israélienne 
durant l’été 1982, lors du siège de Tripoli par les forces dissidentes du Fatah 
en automne 198325 et dans bien d’autres situations. On ne doit pas sous-esti
mer l’importance ni la difficulté de ces opérations qui nécessitent l’accord 
de toutes les Parties et le franchissement des lignes dans des situations où 
les chefs n’exercent souvent sur leurs troupes qu’un contrôle nominal et où 
les francs-tireurs ont acquis depuis longtemps la conviction de jouir d ’une 
parfaite impunité.

*

Les secours matériels ne seront cependant que d ’une très faible utilité si 
l’on ne dispose pas de suffisamment de personnel qualifié pour donner des 
soins aux militaires blessés ou malades. Or, quel que soit leur nombre, les 
médecins et les infirmiers seront débordés. Un secours neutre sera donc né
cessaire. De fait, il a été envisagé dès l’origine de l’oeuvre: plus encore que 
les caisses de pansements et les ballots de charpie, c’était la présence d ’infir
miers volontaires appartenant aux nations neutres, venus soigner les blessés 
sur le lieu même des combats, qui devait donner la preuve de l’idéal de soli
darité internationale dont la croix rouge était le symbole. Au demeurant, 
Dunant lui-même n ’avait-il pas montré la voie en soignant les blessés de 
Solférino?

Mais pour que ces volontaires pussent secourir les blessés, encore fal
lait-il assurer leur protection tout en écartant les suspicions auxquelles la 
présence de civils étrangers sur le champ de bataille pourrait éventuelle
ment donner lieu.

Ces objectifs ont été atteints pas le biais d ’une double assimilation: les vo
lontaires des Sociétés neutres seraient assimilés à ceux des Sociétés natio
nales des États belligérants, qui seraient eux-mêmes intégrés aux services de 
santé des forces armées. Etant placés sous le contrôle de l’autorité militaire, 
les médecins et les infirmiers volontaires appartenant aux Sociétés nationa
les des États belligérants ou des neutres bénéficieraient également de la 
protection reconnue aux services sanitaires officiels.

C’est le système qui fut instauré par la Conférence diplomatique de 1864 
et que les Conventions de 1949 ont confirmé. L’article 27 de la Première 
Convention dispose en effet:

«Une société reconnue d'un pays neutre ne pourra prêter le concours de son 
personnel et de ses formations sanitaires à une Partie au conflit qu 'avec l ’assen
timent préalable de son propre gouvernement et l'autorisation de la Partie au 
conflit elle-même. Ce personnel et ces formations seront placés sous le contrôle de 
cette Partie au conflit.

25 RIC R. N° 736, ju ille t-ao û t 1982, pp. 244-246; N° 737, sep tem b re-o c to b re  1982, 
pp. 303-305; Rapport d ’activité 1982, p. 56; RICR. N° 744, n o v em bre-décem bre  1983, 
pp. 346-347; Rapport d'activité 1983, p. 65.
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Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment à la partie adverse de l ’Etat 
qui accepte ce concours. La Partie au conflit qui aura accepté ce concours est 
tenue, avant tout emploi, d'en faire la notification à la partie adverse.

En aucune circonstance ce concours ne devra être considéré comme une ingé
rence dans le conflit[...]».26

On le constate, cette organisation de l’assistance volontaire ne requiert 
aucune intervention du Comité international. Tel est aussi le point de vue que 
le Comité lui-même devait adopter lorsque des médecins et des infirmiers 
demandèrent à se placer sous son autorité. De l’avis du Comité de Genève, 
c’était aux Comités centraux des nations bel l igéran tes-e t  à eux s e u l s -q u ’il 
appartenait de coordonner l’assistance volontaire dans leurs champs d ’ac
tion respectifs; lui-même n’avait aucune compétence en la matière.27

A la longue, cependant, il apparut que cette organisation des secours 
internationaux n’était pas dépourvue d’inconvénients.

Les Sociétés neutres auraient en effet souvent préféré pouvoir mettre 
leurs volontaires à la disposition d ’une institution humanitaire internatio
nale plutôt qu’à la disposition de l’une ou de l’autre des Sociétés nationales 
des États belligérants.

En outre, les Sociétés nationales qui bénéficiaient de ce concours exté
rieur n’étaient pas toujours en mesure d ’assurer la direction effective des 
secours volontaires. On se souvient, par exemple, qu’à l’occasion de la 
guerre d ’Éthiopie, c’étaient dans une large mesure les délégués du CICR 
qui avaient assuré cette coordination pour le compte de la Croix-Rouge 
éthiopienne.28

Mais surtout, cette organisation de l’assistance volontaire risquait de se 
révéler totalement impraticable en cas de conflit armé non international. 
Dans certaines situations, en effet, la Société nationale du pays déchiré par 
la guerre civile apparaissait complètement identifiée à l’un des partis en 
lutte et, dans ce cas, les Sociétés neutres hésitaient à mettre leur personnel à 
la disposition de cette Société de crainte que cette subordination n’apparût 
comme une prise de position partisane; dans d ’autres cas, cette Société était 
elle-même divisée et entraînée dans le chaos où s’abîmait l’État, de telle 
sorte qu’elle était incapable de diriger l’assistance étrangère.

La coordination des secours volontaires n ’en était pas moins nécessaire. 
Dès 1921, la Croix-Rouge a décidé d ’en confier la responsabilité au Comité

26 C e tte  double  assim ila tion  est réa lisée  à tous p o in ts de vue, sau f en  ce qui co n cern e  la 
ré te n tio n  du  p e rso n n el san ita ire . E n effe t, a lors que les m em bres des services de san té  
des fo rces a rm ées e t les vo lo n ta ires  des Sociétés n a tio n a le s  des É ta ts  be llig éran ts  qui 
son t tom bés au  p o uvo ir de la P a rtie  adverse  p o u rro n t ê tre  re te n u s  si l’é ta t  san ita ire  e t le 
nom bre  des p riso n n iers  de g u e rre  l’exigent, les m em bres du p e rso n n el e t des fo rm a
tions san ita ires  a p p a r te n a n t à une société  de secours reco n n u e  d ’un pays n e u tre  ne 
p o u rro n t en  au cun  cas ê tre  re ten u s  (a rtic les  28 e t 32 de la P rem ière  C onven tion ).

27 L ettre  à M. le p ro fesseu r de H ü b b en e t, 25 ao û t 1870, re p ro d u ite  dans les Actes du Comité 
international, 1871, pp. 184—186.

28 Supra, livre p rem ier, ch ap itre  V II, section  6, pp. 164-165.
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international.29 C’est donc au Comité qu ’il appartient de coordonner l’ac
tion secourable de l’ensemble du mouvement lorsque la Société nationale 
du pays déchiré par la guerre civile n’est pas désireuse ou n’est pas en 
mesure de s’acquitter de cette tâche. Cela dit, il est évident que le CICR ne 
saurait constituer un État dans l’État, fût-ce sur le seul plan de l’assistance 
volontaire. Il restera donc comptable de son action à l’égard des Parties 
au conflit intéressées.

L’importance des actions médicales d ’urgence dont la Croix-Rouge a pris 
l’initiative depuis la fin de la seconde guerre mondiale n’a cessé de croître 
du fait que la plupart des conflits survenus au cours des quarante dernières 
années avaient pour théâtre des pays du Tiers-Monde dont l’infrastructure 
sanitaire ne permettait pas de répondre aux besoins exceptionnels que ces 
affrontements provoquaient, et en raison des efforts considérables aux
quels les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont 
consenti pour secourir les victimes de ces conflits. S’il fallait une preuve que 
l’idéal de solidarité que la Croix-Rouge prétend incarner est toujours vi
vant, c’est à n ’en pas douter dans l’aptitude du mouvement à mobiliser dans 
les délais les plus brefs des dizaines ou des centaines de médecins, d ’infir
mières et d ’infirmiers provenant de tous les continents qu’il faudrait la 
chercher.

Mais c’est alors la question de la coordination de l’action de nombreuses 
équipes médicales provenant d ’horizons les plus divers et parlant plusieurs 
langues différentes qui se trouve posée avec d ’autant plus d’acuité que cette 
action devra immanquablement se greffer sur une situation où la guerre 
aura semé la plus grande confusion.

On ne doit pas en sous-estimer la difficulté. En effet, on ne saurait se 
contenter d’assigner à chaque équipe médicale un théâtre d ’opération et de 
la laisser ensuite se tirer d ’affaire au mieux de ses possibilités. Il faut en p re
mier lieu dresser un plan d ’engagement tenant compte des besoins mais 
aussi des conditions de sécurité prévalant dans les régions concernées, et 
cela, en dépit du fait que les informations disponibles seront toujours frag
mentaires et souvent contradictoires; il faut ensuite définir la mission de 
chaque équipe, assurer la liaison avec les autorités civiles et militaires ainsi 
qu’entre les différentes équipes, renouveler leur matériel et garantir leur 
ravitaillement, alors même que les voies de communication sont fréquem
ment coupées par les combats, évacuer les blessés qui ne peuvent recevoir 
sur place des soins appropriés, modifier l’affectation de certaines équipes 
en fonction de l’évolution de la situation et des besoins, préparer la relève 
du personnel soignant, etc.

Ces différentes activités, le Comité international a prouvé à l’occasion de 
nombreux conflits qu’il était capable de s’en acquitter, soit directement, soit

29 R éso lu tio n  N° X IV  de la D ixièm e C onfé ren ce , Dixième Conference internationale de la 
Croix-Rouge tenue à Genève du 30 mars au 7 avril 1921, Compte rendu, pp. 217-218. Le texte 
de cette  ré so lu tio n  est re p ro d u it au livre p rem ier, ch ap itre  IX, section  5, du p résen t 
ouvrage, pp. 299-301, ci-dessus.
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par l’intermédiaire d ’un organisme conjoint du CICR et de la Ligue. Il 
convient notamment de citer la guerre civile du Yémen (1962-1970), le 
conflit du Nigéria (1967-1970), la guerre civile du Cambodge (1970-1975), 
et le conflit libanais (dès 1975).

Mais c’est sans doute le bref conflit qui ravagea la Jordanie en septembre 
1970 qui constitue l’exemple le plus significatif. La guerre civile qui éclata le 
17 septembre fut caractérisée par des combats d ’une rare violence dans les 
agglomérations urbaines, causant d ’innombrables victimes aussi bien parmi 
la population civile que parmi les combattants. Dès le 24 septembre, le Co
mité international lançait un appel aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge qui mirent à dispo
sition onze équipes médicales comprenant 516 médecins, infirmières et in
firmiers, ainsi que le personnel technique correspondant.30 La plupart de 
ces équipes furent acheminées vers Amman à bord d ’avions spéciaux; les 
autres gagnèrent leur destination par la route. En l’espace de quelques 
jours, ces équipes médicales parvinrent à traiter plus de 5100 patients, dont 
un grand nombre de blessés graves. Les combats ayant pris fin aux environs 
du 30 septembre, ces équipes se retirèrent progressivement au cours des 
mois d ’octobre, de novembre ou de décembre 1970, après avoir confié aux 
hôpitaux les derniers patients dont elles avaient la charge et remis la plus 
grande partie de leur matériel -  y compris trois hôpitaux de campagne 
entièrement équipés -  aux services de santé jordaniens.

Cette action de secours d ’une envergure exceptionnelle était dirigée par 
un groupe de coordination ad hoc présidé par le secrétaire-général de la 
Croix-Rouge finlandaise, étant entendu que le Comité international assu
mait la responsabilité ultime de cette opération conformément à la 
demande expresse du gouvernement jordanien et aux règles statutaires de 
la Croix-Rouge internationale.31

Enfin, les circonstances particulières de la guerre civile du Yémen 
(1962-1970) amenèrent le Comité international à prendre l’initiative de 
créer un hôpital de campagne dont il assumait directement la responsabi
lité. En effet, si le service de santé de l’armée républicaine bénéficiait du 
soutien logistique du corps expéditionnaire égyptien et pouvait s’appuyer 
sur les installations sanitaires de la capitale et des autres villes du pays, les 
tribus royalistes, qui tenaient les régions montagneuses du centre et de l’est 
du Yémen, ne possédaient pas l’embryon d ’un service de santé. A moins 
d’une évacuation vers Najran ou Djeddah, en Arabie Saoudite, il n’existait 
aucune possibilité de donner des soins aux blessés. Or, cette évacuation né
cessitait des marches épuisantes que la plupart des patients ne pouvaient 
endurer. Sur place, les possibilités de traitement étaient inexistantes.

A u to ta l, des éq u ip es m éd icales a p p a rte n a n t à vingt pays d iffé ren ts  on t pa rtic ip é  à 
l’action  de secours en Jo rd an ie .

31 Rapport f in a l sur l'opération de secours en Jordanie, G enève, C IC R , 1970; Rapport d ’activité 
1970, pp. 68-76.
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Ayant envoyé en zone royaliste plusieurs équipes médicales itinérantes, 
le Comité international dut se convaincre que la seule solution efficace 
consistait à créer un hôpital de campagne vers lequel les blessés pourraient 
être évacués. Cet hôpital fut implanté à Uqd, sur un plateau montagneux 
proche de la frontière saoudienne. Le coeur en était constitué par le «Clino- 
box», véritable clinique préfabriquée comprenant une salle d ’opération et 
les autres installations nécessaires à la chirurgie. Les équipements annexes, 
notamment le service de radiologie, les laboratoires et la policlinique 
étaient installés sous la tente. Prévu à l’origine pour une capacité de 50 lits, 
l’hôpital d ’Uqd abrita souvent plus de 100 patients simultanément. La poli
clinique permettait de donner des soins à un grand nombre de patients 
ambulatoires qui venaient s’établir à proximité de l’hôpital, sous la tente 
ou dans des grottes. En outre, l’hôpital d ’Uqd servait de base logistique à 
plusieurs équipes médicales mobiles qui opéraient à proximité du front de 
manière à donner des soins d ’urgence aux victimes des combats.

Le cessez-le-feu consécutif aux accords conclus à Djeddah à la fin de l’été 
1965 entraîna une diminution progressive de l’activité de l’hôpital d’Uqd 
dont le Comité international décida la fermeture en novembre 1965.

Huit équipes médicales de vingt à vingt-cinq personnes, comprenant mé
decins, infirmières, infirmiers, techniciens et auxiliaires, se sont succédé à 
Uqd; pour soulager les souffrances engendrées par la guerre civile, ces équi
pes ont dû faire face à des conditions climatiques particulièrement éprou
vantes. notamment des vents de sable et des températures atteignant 
parfois 50 degrés.

Les résultats ont été à la mesure de ces sacrifices. En deux ans, 1700 pa
tients ont été hospitalisés, tandis que les médecins, infirmières et infirmiers 
réalisaient 2088 opérations chirurgicales et donnaient plus de 60 500 consul
tations à la policlinique. En outre, les équipes médicales itinérantes ont 
donné plus de 12 000 consultations, la plupart dans des régions d'accès diffi
cile où jamais, sans doute, aucun Européen ne s’était aventuré auparavant.32

Ce précédent ne devait pas tomber dans l’oubli.
C ’est ainsi qu ’en raison des très violents combats qui ravagèrent la capi

tale libanaise au printemps 1976, le Comité international établit un hôpital 
de campagne d ’une capacité de 120 lits dans un quartier pauvre de Beyrouth 
où les possibilités sanitaires étaient notoirement insuffisantes. Le person
nel médical était fourni par les Sociétés nationales danoise, finlandaise, 
norvégienne et suédoise. Alors que cet hôpital avait tout d ’abord été installé 
sous tentes, les combats intenses qui faisaient rage dans le quartier où il 
était établi obligèrent à le transférer dans les sous-sols d ’un bâtiment en dur 
où médecins et infirmiers travaillèrent sans discontinuer. En l’espace de dix 
mois, les équipes médico-chirurgicales ont réalisé 635 opérations majeures, 
3266 opérations mineures, et ont donné plus de 24 400 consultations.33 A la

32 Rapport d'activité 1963, pp. 17-24; Rapport d'activité 1964, pp. 10-13; Rapport d ’activité 1965, 
pp. 28-31; Le C ICR et le conflit du Yemen, G enève , C IC R , 1964, pp. 15—28.

33 Rapport d'activité 1976, pp. 7-8.



596

suite de l'invasion israélienne de l’été 1982, le CICR engagea trois hôpitaux 
de campagne; l’un, d ’une capacité de 40 lits, fut installé dans le sous-sol d ’un 
hôtel de Beyrouth-ouest pendant le siège de la capitale et fut ensuite trans
féré à Baalbek; un autre était à disposition à Zahlé et le troisième à 
Tripoli.34

De même, le Comité international a inauguré le 15 juin 1981 à Peshawar, 
au Pakistan, un hôpital chirurgical d ’une capacité de 110 lits, où les victimes 
des combats qui se déroulent en Afghanistan peuvent recevoir des soins. En 
juillet 1983, le Comité a ouvert un second hôpital, d ’une capacité de 50 lits, à 
Quetta, au Pakistan également. Ces deux hôpitaux ont été progressivement 
agrandis; le premier a atteint une capacité de 390 lits, tandis que le second 
peut recevoir 250 patients. Au 31 décembre 1990, ces établissements avaient 
permis l’hospitalisation de 29 425 patients, tous blessés de guerre. Le per
sonnel médical, mis à disposition par plusieurs Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, avait effectué 59 485 interventions chirurgicales et donné plus 
de 130 000 consultations à des patients ambulatoires.35

Plus de la moitié des patients soignés dans ces deux hôpitaux y avaient été 
transportés à partir des postes de premiers secours qui jalonnent la fron
tière pakistano-afghane. Ces postes, gérés par le CICR en coopération avec 
le Croissant-Rouge pakistanais, ont pour mission d ’accueillir les blessés 
non loin de la zone des combats, de leur donner les premiers soins puis de 
les évacuer vers les hôpitaux de Peshawar ou de Quetta. A la fin de l’année 
1990, le Comité international et le Croissant-Rouge pakistanais assuraient 
le fonctionnement de sept postes de premiers secours situés au Pakistan; six 
autres postes fonctionnaient en territoire afghan.36

En outre, après des négociations prolongées, le Comité international a 
reçu l’autorisation d ’ouvrir un hôpital chirurgical à Kaboul. Cet hôpital, 
d ’une capacité de 150 lits, a été inauguré le 1er octobre 1988. A la fin de l’an
née 1990, il avait déjà reçu 6362 blessés. On y avait pratiqué 13 180 opéra
tions chirurgicales, alors que 17 625 patients ambulatoires y avaient reçu des 
soins.37

*

On le constate, les imperfections et les lacunes du régime conventionnel 
n’ont pas entravé le développement de la pratique du Comité international. 
En effet, si la Première Convention de Genève de 1949 est restée fidèle au

34 Rapport d'activité 1982, p. 59.
35 Rapport d ’activité 1981, p. 38; Rapport d'activité 1982, pp. 40—41 ; Rapport d'activité 1983, 

pp. 42-43; Rapport d'activité 1984, pp. 48-50; Rapport d'activité 1985, pp. 50-51 ; Rapport 
d ’activité 1986, pp. 50-51 ; Rapport d'activité 1987, pp. 58-59; Rapport d'activité 1988, p. 62; 
Rapport d'activité 1989, p. 61 ; Rapport d'activité 1990, pp. 57-58.

36 Rapport d'activité 1989, pp. 61-62; Rapport d'activité 1990, p. 58.
37 Rapport d ’activité 1988, pp. 59-60; Rapport d ’activité 1989, p. 59; Rapport d ’activité 1990, 

p. 55; R ap p o rt m ensuel de la d é légation  du C IC R  à K aboul, d écem bre  1990, p. 13, 
A rchives du  C IC R , d o ss ie r 252 (2).
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système instauré par les Conférences de 1863 et 1864, qui fondait l’assis
tance volontaire sur un faisceau d’arrangements bilatéraux, l’expérience a 
constamment démontré les avantages d ’une certaine centralisation des 
informations et des secours. Cette centralisation n ’était pas seulement un 
gage d ’efficacité, c’était plus encore le moyen de garantir l’impartialité de la 
Croix-Rouge. Ce rôle de plaque tournante de l’assistance volontaire en cas 
de conflit armé, quelle institution était mieux qualifiée que le Comité de 
Genève pour s’en acquitter?

Bien que la Première Convention ne lui assigne aucune tâche définie, le 
Comité international a donc été conduit de plus en plus fréquemment à as
surer la coordination de l’action de l’ensemble du Mouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge sur le plan international, et cela, non seule
ment pour l’acheminement des secours matériels, mais aussi pour l’affecta
tion du personnel volontaire. Il a acquis dans ce domaine une expérience et 
une autorité qui sont généralement reconnues et respectées bien au-delà 
des limites de la Croix-Rouge.

En outre, certaines situations ont conduit le Comité international à s’ac
quitter d’actions de secours dont il assumait directement la responsabilité. 
C’est notamment le cas des opérations visant à acheminer des secours médi
caux vers des places assiégées -  opérations qui s’inscrivent à l’évidence dans 
le cadre du rôle d ’intermédiaire neutre que le droit humanitaire assigne au 
Comité de Genève -  ainsi que la constitution d ’unités sanitaires de campa
gne dans des situations du type de celles qui se sont présentées au Yémen, 
au Liban et en marge du conflit afghan.

On constate en outre que le rôle de garant des principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge, qui a été assigné au Comité international dès l’origine de 
l’oeuvre, ne se limite pas à des prises de position sur le plan théorique ou 
doctrinal. Ce rôle entraîne également des responsabilités opérationnelles 
que l’on ne saurait négliger.

*

Ces conclusions n’épuisent cependant pas les possibilités d’action du C o
mité international en ce qui concerne l’assistance aux militaires blessés ou 
malades. En effet, si le Comité n ’a pas de responsabilités à l’égard des bles
sés recueillis par les forces armées auxquelles ils appartiennent dès lors 
qu’ils ont reçu les soins que requiert leur état, il en va tout autrement pour 
ceux qui sont tombés au pouvoir de la Partie adverse; le CICR va s’efforcer 
de les suivre tout au long de leur captivité; ses délégués vont les rencontrer 
au cours des visites de lieux d’internement; selon les cas, il faudra leur faire 
parvenir des secours; enfin, le Comité peut être requis d ’organiser leur ra
patriement, soit en cours d ’hostilités s’il s’agit de militaires grands malades 
ou grands blessés, soit au terme de celles-ci.

Toutefois, conformément à l’article 14 de la Première Convention et sous 
réserve des soins que requiert leur état, les blessés et malades d ’un belligé
rant tombés au pouvoir de la Partie adverse sont des prisonniers de guerre
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et doivent être traités comme tels. C’est donc dans le cadre des chapitres 
relatifs aux activités déployées par le Comité international en faveur des 
prisonniers de guerre que nous ferons état de ces activités.

*

La paix guérit bien des plaies, mais elle ne les guérit pas toutes. Parmi les 
blessures permanentes que toute guerre laisse après soi, l’une des plus dou
loureuses est sans conteste le sort des mutilés et des invalides que leur infir
mité condamne trop souvent à une existence misérable et diminuée.

Dans la mesure de ses moyens, le Comité international s’est efforcé de 
leur venir en aide, notamment par la fourniture de prothèses, de béquilles, 
de fauteuils roulants ou d ’autres équipements. Sa pratique, dans ce do
maine, est fort ancienne puisque c’est à la suite de la guerre franco-alle
mande de 1870 que le Comité prit les premières initiatives dans ce sens.38

Plus récemment, le Comité international a provoqué la création d ’a te
liers de fabrication de prothèses dans les pays bénéficiaires. Par rapport à 
l’envoi d ’équipements fabriqués dans les pays industrialisés, cette solution 
présente l’immense avantage d ’assurer la production d’appareils qui sont 
bien adaptés aux conditions locales; elle permet en outre de former le per
sonnel technique et paramédical qui sera en mesure d ’assurer durablement 
l’entretien des équipements orthopédiques et la rééducation des patients.

C’est à la suite de la guerre civile du Yémen que le Comité international 
créa le premier atelier dont il était le maître d ’oeuvre. Cette guerre, en effet, 
avait laissé un grand nombre d’invalides qui ne pouvaient recevoir sur place 
un équipement approprié. Plutôt que d ’organiser leur transfert dans un au
tre pays, le CICR jugea plus judicieux de provoquer la création au Yémen 
d ’un centre de réhabilitation comprenant un atelier permettant la fabrica
tion de prothèses ainsi que les installations nécessaires à la rééducation des 
invalides. Outre la fourniture de machines, d ’ébauches et d’autres appa
reils, le Comité international mit à la disposition de cet établissement un 
technicien-prothésiste ainsi que des physiothérapeutes; en outre, des stages 
furent organisés en vue de permettre à des employés yéménites de parfaire 
leur formation. Ce centre fut inauguré à Sanaa en août 1970; il fonctionna 
deux ans sous la responsabilité du CICR, permettant de donner des soins à 
306 invalides dont 240 purent être équipés de prothèses avant la remise de 
cet établissement au ministère yéménitc de la Santé qui s’était engagé à en 
assurer le fonctionnement avec l’appui de l’Organisation mondiale de la 
Santé.39

Cette expérience ayant donné pleine satisfaction, des centres analogues 
ont été créés en Éthiopie, en Angola, au Mozambique, au Tchad, au Pakis
tan, au Liban, en Syrie, au Soudan, au Nicaragua, au Zimbabwe, en Birma

38 Actes du Comité international, 1871, pp. 242-245.
39 Rapport d'activité 1970, pp. 85-86; Rapport d'activité 1971, pp. 68-69; Rapport d ’activité 1972,

p. 88.
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nie, en Afghanistan, en Ouganda et au Viet-Nam. Au cours des douze der
nières années (1979-1990), ces différents centres ont assuré la fabrication 
de 37 896 prothèses, permettant d ’équiper 26 857 patients. En outre, 11 717 
orthèses, 68 487 paires de cannes anglaises et 3410 fauteuils roulants ont été 
fabriqués et remis à des invalides.40

L’utilité de ces différents centres ne se limite cependant pas à la période 
au cours de laquelle le Comité international en assume la responsabilité. En 
effet, le CICR a pris soin d'associer à chacune de ces réalisations un parte
naire national -  généralement le ministère de la Santé ou la Société natio
nale -  susceptible d’en assurer le fonctionnement à long terme. C ’est ainsi 
qu’à l’occasion d ’un récent déplacement au Yémen, un délégué du CICR a 
pu constater non seulement que le centre orthopédique inauguré en 1970 
continuait à rendre des services, mais encore que son équipement avait été 
modernisé et sa capacité accrue.41

Dans le cadre de «l’année internationale des personnes handicapées», 
proclamée pour 1981 par l’Assemblée générale des Nations Unies, et se fon
dant sur la Résolution XXVII de la Vingt-Quatrième Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, réunie à Manille en 1981, le Comité international a 
créé un Fonds spécial en faveur des handicapés. Ce fonds, qui est destiné à 
soutenir des projets durables en faveur d ’invalides de guerre, a déjà permis 
de financer deux programmes de réhabilitation au Zimbabwe et en Birma
nie.42

Enfin, alarmé par le nombre des victimes de lésions médullaires accueil
lies dans ses hôpitaux de Peshawar et de Quetta, le Comité international a 
décidé de créer à Peshawar, en coopération avec le Croissant-Rouge pakis
tanais, un centre pour paraplégiques où seraient accueillis des invalides, 
tant afghans que pakistanais. Ce centre, d ’une capacité de cent lits, a été ou
vert en février 1984. Au 31 décembre 1990, il avait accueilli 1837 patients, 
dont 1747 avaient pu le quitter après avoir reçu une rééducation et des soins 
appropriés.43

40 A lain  G arach o n . R e p o rt on IC R C  o rth o p ae d ic  p ro g ram m es fo r w ar d isab led , 1990, pp. 
12-13, A rchives du C IC R , d ossie r 263 (00); Le Comité international de la Croix-Rouge et 
les handicapés, deuxièm e éd ition , G enève, C IC R , 1988; A lain  G A R A C H O N , «Treize ans 
d ’ex p crien ce  dans l’appare illag e  des am p u tés de g u erre» , RICR, No 791, sep tem b re- 
o c to b re  1991, pp. 520-522. Les p ro th èses rem p lacen t des m em bres ou segm ents de 
m em bres m an q u an ts; les o rth èses  stab ilisen t les m em bres paralysés. L’éca rt e n tre  le 
nom bre  des p ro th èses  fab riq u ées dans ces d iffé ren ts  cen tres  e t le n om bre  des invalides 
ap p are illés  p ro v ien t essen tie llem en t de l’u sure  consécu tive  à l 'u tilisa tio n  des p ro th è 
ses: ap rès qu e lq u es an n ées, une  p ro th èse  ne  p eu t plus ê tre  ré p a ré e  m ais do it ê tre  rem 
p lacée , de telle  so rte  que le m êm e p a tie n t recev ra  deux p ro th èses  à tro is ou cinq ans 
d ’in tervalle . E n o u tre , q u e lques p a tien ts , v ictim es de m utila tio n s m ultip les, doivent 
p o r te r  deux p ro th èses  s im ultaném en t.

41 C om pte  ren d u  de la tab le  ro n d e  o r th o p éd iq u e  des 24, 25 e t 26 ao û t 1983, G enève, 23 
novem bre  1983, p. 4, A rchives du C IC R , d ossie r 263 (00).

42 5 28e c ircu la ire  aux C om ité  cen traux , 20 jan v ie r 1984, re p ro d u ite  dans RICR, N° 745, 
janv ie r-fév rie r 1984, pp. 36-37; A rchives du  C IC R , d ossie r 263 (00).

43 Rapport d'activité 1984, p. 49; A lain  G arach o n , R e p o rt on IC R C  o rth o p aed ic  p ro g ram 
m es fo r w ar d isab led , 1990, pp. 12-13, A rchives du  C IC R , d ossie r 263 (00).



C O N C L U S I O N S

On ne peut manquer d’être frappé par la profonde parenté qui relie les si
tuations décrites dans les rapports des délégués et des médecins du Comité 
international à celle dont Henry Dunant nous a laissé la bouleversante évo
cation. Ce sont toujours les mêmes visions d’hôpitaux surpeuplés, de blessés 
entassés à même le sol, les mêmes images de plaies purulentes et de sang sé
ché, la même odeur de chair putréfiée. Et les médecins toujours trop peu 
nombreux, débordés par l’immensité de leur tâche en même temps qu’écra- 
sés par la cruauté des choix que la situation leur impose, sachant que quel
ques minutes consacrées à sauver tel blessé en condamnent un autre à qui 
des soins non moins urgents ne pourront être prodigués à temps. Ce sont 
toujours les mêmes cris et les mêmes gémissements, l’image pathétique de 
la souffrance humaine, l’angoisse de l’homme abandonné et qui sait qu’il 
mourra seul et sans secours.

C’est qu ’à la vérité, l’humanité n’a pas fait que des progrès depuis Solfé- 
rino. Si la médecine a réalisé les conquêtes que l’on sait, les moyens de 
destruction ont évolué de façon combien plus fulgurante.

Mais ce n’est pas tout. Alors que les acquis récents de la médecine n’ont 
guère pénétré dans le Tiers-Monde, théâtre de toutes les guerres survenues 
depuis 1945, les armements les plus destructeurs y sont livrés à profusion.

Enfin, ce qui était impensable au siècle dernier, des villes, sous nos yeux, 
jour après jour, sont transformées en champs de bataille. La guerre révolu
tionnaire, sur ce point, tend la main aux moyens massifs de destruction.

Pour toutes ces raisons, et même s’il faut rester conscient des limites de 
l’action humanitaire, le secours volontaire des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est plus nécessaire que jamais; on ne 
saurait davantage se passer du concours d ’un intermédiaire neutre, unique, 
chargé de rappeler aux belligérants les principes humanitaires fondamen
taux, de veiller à la mise en oeuvre de ces principes et de concourir à leur 
application par une action secourablc.



Q U A T R I È M E  P A R T IE

LA  P R O T E C T I O N  D E S  M I L I T A I R E S  B L E S S É S ,  

M A L A D E S  O U  N A U F R A G É S  

D A N S  LA  G U E R R E  M A R I T I M E





I N T R O D U C T I O N

Le principe de l’inviolabilité des militaires blessés ou malades s’applique 
à la guerre maritime aussi bien qu’à la guerre terrestre.

Dans la mise en oeuvre de ce principe, cependant, l’élément marin 
impose des modalités qui lui sont propres.

Ainsi, les naufragés devront être secourus au même titre que les combat
tants blessés ou malades, la perte du navire entraînant, dans la guerre mari
time, une incapacité comparable à celle qu’entraîne la blessure ou la mala
die dans la guerre terrestre. Il en va de même de l’équipage d ’un aéronef en 
perdition, dont la situation est identique à celle des naufragés.

D ’autre part, c’est le navire-hôpital qui apparaît comme le moyen essen
tiel permettant de porter secours aux combattants blessés, malades ou 
naufragés; c’est donc autour du navire-hôpital que s’articule, en pratique, 
le système conventionnel de protection.



Chapitre I

LA P R O T E C T I O N  D E S  M I L I T A I R E S  B L E S S É S ,  

M A L A D E S  O U  N A U F R A G É S  

C O N T R E  L E S  E F F E T S  D E S  H O S T I L I T É S

BIBLIOGRAPHIE. -  Nous n’avons connaissance d ’aucune étude géné
rale portant sur l’activité du CICR dans ce domaine. En revanche, il existe 
une étude de cas relative au conflit de l 'Atlantique- sud: Sylvie-Stoyanka 
JUNOD, La protection des victimes du conflit armé des Iles Falkland-Malvinas 
(1982), Droit international humanitaire et action humanitaire, Genève, 
CICR, 1984, en particulier les pp. 23-27.

La littérature relative aux navires-hôpitaux est abondante; on pourra no
tamment se reporter aux ouvrages et travaux suivants: Les Conventions de 
Genève du 12 août 1949, Commentaire, Publié sous la direction de Jean S. 
PICTET, 4 volumes, Genève, CICR, 1952-1959, vol. II, avec la collaboration 
de M. le Contre-Amiral M. W. MOUTON, en particulier les pp. 156-200; 
Erik CASTRÉN, The present Law o f  War and Neutrality, Helsinki, Suomalai- 
sen Tiedeakatemian Toimituksia, 1954, pp. 256-263; Constantine John 
COLOMBOS, The International Law o f  the Sea, Sixth Edition, London, Long
mans, 1967, pp. 589-603; Paul DES GOUTTES, «Le torpillage des navires- 
hôpitaux par l’Allemagne», Revue générale de Droit international public, tome 
XXIV, 1917, pp. 469-486; Gerald I. A. D. DRAPER, The Red Cross Conven
tions, London, Stevens & Sons, 1958, pp. 85-92; Philippe EBERLIN, «Iden
tification des navires-hôpitaux et des navires protégés par les Conventions 
de Genève du 12 août 1949», RICR, N° 738, novembre-décembre 1982, pp. 
325-339; J. GALLO Y, L'inviolabilité des navires-hôpitaux et l ’expérience de la 
guerre 1914-1918, Paris, Si rey, 1931, 192 pages; James Wilford GARNER, 
International Law and the World War, London, Longmans, Green & Co, 1920, 
Vol. I, pp. 505-524; Raoul GENET, La Révision de la Xe Convention de La 
Haye relative à la Guerre sur Mer (tiré à part de la Revue Internationale Fran
çaise du Droit des Gens, 1951-1953); Alexander Pearce HIGGINS, The Hague 
Peace Conferences, Cambridge, Cambridge University Press, 1909, pp. 
382-394; J.-C. MOSSOP, «Hospital Ships in the Second World War», The 
British Year Book o f  International Law, Vol. XXIV, 1947, pp. 398-406; Daniel 
Patrick O ’CONNELL, «International Law and Contemporary Naval O pe
rations», The British Year Book o f  International Law, Vol. XLIV, 1970, pp. 
19-85, en particulier les pp. 59-61 ; Daniel Patrick O ’CONNELL, The Inter-
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national Law o f  the Sea, Edited by I. A. SHEARER, Vol. II, Oxford, Claren
don Press, 1984, pp. 1119-1122; L. O PPENHEIM , International Law, Vol. II, 
Seventh Edition by Sir Hersch LAUTERPACHT, London, Longman, 1952, 
pp. 499-508; Charles ROUSSEAU, Le droit des conflits armés, Paris, Pedone, 
1983, pp. 293-295; Georg SCH W A RZEN BERG ER, International Law as ap
plied by International Courts and Tribunals, Vol. II, The Law of Armed 
Conflict, London, Stevens & Sons, 1968, pp. 433-439; Julius STONE, Legal 
Controls o f  International Conflict, London, Stevens & Sons, 1954, pp. 673-679; 
Robert W. TUCKER, The Law o f War and Neutrality at Sea (International 
Law Studies, Vol. 50), Newport, Rhode Island, United States Naval War 
College, 1955, pp. 123-138; Jan H. W. V ERZIJL, International Law in Histori
cal Perspective, Vol. IX-A, The Laws of War, Alphen aan den Rijn, Sijthoff & 
Noordhoff, 1978, pp. 302-312.

1. Le principe de l’inviolabilité des militaires blessés, 
malades ou naufragés, 

ainsi que du personnel et des équipements sanitaires

Le principe de l’inviolabilité des militaires blessés, malades ou naufragés 
dans la guerre maritime est posé à l’article 12 de la Deuxième Convention et 
à l’article 10 du Protocole I en ce qui concerne les conflits armés internatio
naux, à l’article 3 des Conventions de 1949 et à l’article 7 du Protocole II en 
ce qui concerne les conflits armés non internationaux. Sur le plan des princi
pes, les Conventions n ’établissent aucune distinction entre l’inviolabilité 
des militaires blessés, malades ou naufragés dans la guerre maritime et celle 
des militaires blessés ou malades dans la guerre terrestre; les dispositions 
pertinentes de la Deuxième Convention sont alignées sur celles de la P re
mière; quant aux articles 10 du Protocole I et 7 du Protocole II, ils s’appli
quent à la guerre maritime aussi bien qu’à la guerre terrestre.

De même, les dispositions relatives à la protection du personnel de santé 
dans la guerre maritime sont alignées sur les règles applicables au personnel 
sanitaire des forces armées en campagne.1 Une fois débarqué, le personnel 
médical des forces navales sera soumis aux dispositions de la Première 
Convention.2 L’identité du régime est donc parfaitement assurée.

La parenté des régimes juridiques détermine, de la part du Comité inter
national, des interventions semblables. S’agissant du principe de l’inviolabi
lité des combattants blessés ou malades ainsi que du personnel et des équi-

1 A rtic les 36 e t 37 de la D euxièm e C onvention . R elevons c ep en d an t que les équ ipages et 
les m em bres du  p e rso n n e l san ita ire  des navires- h ôp itaux  ne sau ra ien t en  au cun  cas ê tre  
cap tu rés  ni re te n u s  aussi long tem ps q u ’ils se tro u v en t au  service de ces navires, q u ’il y 
a it ou  non  des b lessés ou  des m alades à bo rd  (a rtic le  36 de la C onven tion  II). La raison 
de cette  exem ption  de c ap tu re  est facile  à concevoir: privé de son équ ipage  e t du 
p e rso n n el so ignant, un n av ire -h ô p ita l n ’est plus q u ’une  épave.

2 A rtic le  37, a linéa  4, de la D euxièm e C onvention .
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pemcnts sanitaires, du respect de l’emblème et du sort du personnel médi
cal retenu, les démarches du Comité international ne font aucune distinc
tion entre la guerre maritime et la guerre terrestre. Il n’y a donc pas lieu d ’y 
revenir.3

De même, le Comité international a traité selon des procédures identi
ques les plaintes relatives à la destruction de navires-hôpitaux et celles qui 
visaient la destruction d ’installations sanitaires dans la guerre te r re s t re /

Seuls deux aspects requièrent une étude plus approfondie:

-  la question de la notification de la mise en service des navires-hôpitaux;
-  la question du contrôle de l’utilisation des navires-hôpitaux.

2. La notification de la mise en service des navires-hôpitaux

La mise en service de tout navire-hôpital militaire doit faire l’objet d’une 
communication à la Partie adverse, conformément aux dispositions de 
l’article 22 de la Deuxième Convention:

«Les navires-hôpitaux militaires, c ’est-à-dire les navires construits ou aména
gés par les Puissances, spécialement et uniquement en vue de porter secours aux 
blessés, malades et naufragés, de les traiter et de les transporter, ne pourront en 
aucune circonstance être attaqués ni capturés, mais seront en tout temps respec
tés et protégés, à condition que leurs noms et caractéristiques aient été communi
qués aux Parties au conflit, dix jours avant leur emploi.

Les caractéristiques qui doivent figurer dans la notification comprendront le 
tonnage brut enregistré, la longueur de la poupe à la proue et le nombre de mâts 
et de cheminées».

Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge ou du Croissant-Rouge, par des Sociétés de secours officiellement 
reconnues ou par des particuliers relevant d’une Partie au conflit ou d ’un 
État neutre devront faire l’objet de communications identiques.5

La Convention ne précise pas le canal par lequel ces notifications seront 
transmises à la Partie adverse. Dans le passé, c’est habituellement aux Puis
sances protectrices que l’on a eu recours, et c’est également la solution que

3 Pour plus d ’in fo rm atio n s , le lec teu r v oudra  bien  se re p o rte r  au c h ap itre  I de  la tro i
sièm e p a rtie  du p ré sen t ouvrage, pp. 534—548 ci-dessus.

4 O n p o u rra  consu lte r, en  ce qui co n cern e  la p rem iè re  g u erre  m ond ia le : Bulletin interna
tional des Sociétés de la Croix-Rouge, N° 190, avril 1917, pp. 140-142, 144-145,155-167; N c 
191, ju ille t 1917, pp. 223-236,260-267,281-282; N° 192, oc to b re  1917, pp. 384-390; Rapport 
généra! du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, G enève, 
C IC R , 1921, pp. 18-19; en ce qui co n cern e  la seconde g u e rre  m ondia le: RICR, N° 301, 
jan v ie r 1944, pp. 2-5; Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité 
pendant la seconde guerre mondiale  (1er sep tem b re  1939 -  30 ju in  1947), G enève, C IC R , 
m ai 1948, vol. I, pp. 212-214.

5 A rtic les 24 e t 25.
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la Conférence de 1949 semble avoir envisagée.6 En l’absence d ’une Puis
sance protectrice, c’est généralement le Comité international qui apparaî
tra comme l’intermédiaire le mieux qualifié.

Cette conclusion est confirmée par la pratique. C’est ainsi qu ’en novem
bre 1944, le Gouvernement provisoire de la République française chargea le 
CICR de notifier au gouvernement du Reich et aux autorités de la «Répu
blique sociale italienne» la mise en service du navire-hôpital Canada.1

De même, lors du conflit de Suez, le gouvernement français demanda au 
Comité international d ’aviser tous les belligérants de la mise en service du 
navire-hôpital Marseillaise,8

Enfin, lors du conflit vietnamien, le Comité international fut appelé à no
tifier la mise en service des navires-hôpitaux U.S.S. Repose et U.S.S. Sanc
tuary. Sans pour autant contester au CICR la compétence de transmettre 
ces notifications, le gouvernement de la République démocratique du 
Viet-Nam ne manqua pas de protester vigoureusement contre la présence 
de ces navires dans les eaux territoriales vietnamiennes. Quant au Front 
National de Libération, il se contenta de re tourner au CICR la première de 
ses communications et de laisser les autres sans réponse.9

Lors du récent conflit de l’Atlantique-sud (printemps 1982), les belligé
rants se communiquèrent réciproquement la mise en service de leurs navi
res-hôpitaux par l’intermédiaire des Puissances protectrices chargées de 
sauvegarder leurs intérêts; ils communiquèrent également ces notifications 
au Comité international à titre d ’information.10

3. Le contrôle de l’utilisation des navires-hôpitaux

L’inviolabilité des navires-hôpitaux repose en définitive sur la bonne foi 
des Parties. Cependant, les Conventions de Genève reconnaissent égale
ment aux Parties au conflit un droit de contrôle réciproque, dans le respect 
des règles générales du droit de la guerre maritime. C’est ainsi que les navi
res de guerre des belligérants pourront exercer le droit de contrôle et de vi

6 Actes de la Conference diplom atique de Genève de 1949, 4 volum es, B erne, D é p a rte m e n t 
p o litiq u e  féd éra l, 1949 (c i-après: Actes 1949), vol. II-A , pp. 62, 105-106, 107, etc.; Les 
C onven tions de G enève  du 12 ao û t 1949, C om m entaire , Pub lié  sous la d irec tio n  de Jean  
S. P IC T E T , 4 volum es, G enève, C IC R , 1952-1959 (ci- ap rès: Commentaire), vol II, p. 163.

7 A rchives du C IC R , d ossie r C R  97.
8 A rchives du C IC R , d ossie r 240 (43).
9 A rchives du C IC R , dossiers 202 (69) -  D ossier Ha, e t 240 (69). Le C IC R  fu t ég alem en t 

chargé  p a r le go u v ern em en t de la R ép u b liq u e  féd éra le  d ’A llem agne  de n o tifie r l’envoi
dans les eaux  v ie tn am ien n es du  navire- h ôp ita l H elgoland  a ffré té  p a r  la C ro ix-R ouge a l
lem ande. Ce nav ire- h ôp ita l ayan t eu  p o u r m ission de so ig n er des b lessés e t m alades ci
vils, il d o it ê tre  assim ilé à un  h ô p ita l civil au  sens de l’a rticle  18 de  la Q u a trièm e  C o nven
tion , p lu tô t q u ’à un n av ire -h ô p ita l au  sens des a rticles 22 e t su ivants de la C onven tion  II.

1(1 La Suisse re p ré se n ta it les in té rê ts  b ritan n iq u es en  A rg en tin e  a lors que  le B résil re p ré 
sen ta it les in té rê ts  a rg en tin s au R oyaum e-U ni, A rchives du C IC R , dossie rs 240 (20) et 
240 (52).
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site sur les navires-hôpitaux belligérants ou neutres;11 ils pourront refuser 
leur concours, leur enjoindre de s’éloigner, leur imposer une direction dé
terminée, régler l’emploi de leurs moyens de communication et même les 
retenir pour une durée maximum de sept jours à partir du moment de l’ar
raisonnement si la gravité des circonstances l’exige.12 La protection due aux 
navires-hôpitaux pourra même cesser s’il en est fait usage pour commettre, 
en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi; tou
tefois, la protection ne cessera qu’après une sommation qui serait dem eu
rée sans effet.13 En cas d’abus manifeste, le bâtiment concerné peut être 
saisi et condamné par une Cour des prises.14.

En pratique, cependant, l’exercice de ces mesures de contrôle réciproque 
par l’un et l’autre belligérant présuppose un relatif équilibre des forces. En 
cas d’inégalité prononcée des forces navales, ces mesures resteront l’apa
nage d ’un seul belligérant: celui qui aura réussi à chasser du théâtre des hos
tilités la flotte de surface de son adversaire. La guerre étant ce qu’elle est, ne 
risque-t-on pas de voir ce dernier dénoncer bientôt les plus noirs abus et 
suspendre l’exécution d ’une Convention dont il ne retire qu’un médiocre 
bénéfice?

Cette situation s’est présentée au cours de la première guerre mondiale: 
en janvier 1917, en effet, l’Allemagne tira argument de ce que les Alliés au 
raient prétendum ent abusé de leurs navires-hôpitaux aux fins de transpor
ter des troupes et des munitions pour annoncer qu’à l’avenir, ses sous- 
marins attaqueraient sans sommation tous les navires- hôpitaux rencontrés 
dans la Manche et en M éditerranée.15 De fait, plusieurs bâtiments hospita
liers furent coulés dans les mois qui suivirent. Les protestations et les mesu
res de représailles adoptées par les Alliés étant restées sans effet, le gouver
nement français proposa d ’apporter la preuve de sa bonne foi en soumet
tant tous les navires- hôpitaux naviguant sous son pavillon au contrôle de 
commissaires neutres qui auraient toutes facilités pour séjourner à bord et 
pour inspecter les opérations d ’embarquement et de débarquement. Paris 
demanda également au Comité international de déléguer un de ses mem
bres pour visiter les navires-hôpitaux de l’Entente et s’assurer de la confor
mité de leur utilisation avec les dispositions de la Xe Convention de La 
Haye.16 C’est en définitive à l’Espagne, Puissance protectrice des intérêts 
français, que la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne s’entendirent

11 A l’excep tion  des n av ires-hôp itaux  m ilita ires b a tta n t le pavillon d ’un É ta t n eu tre .
12 A rticle  31 de la D euxièm e C onvention .
13 A rticle  34.
14 C o n stan tin e  Jo h n  C O L O M B O S, The International Law o f  the Sea, Sixth E d ition , L o n 

don , Longm ans, 1967, pp. 591-592; L. O P P E N H E IM , International Law, Vol. II, Seventh  
E d itio n  by S ir H ersch L A U T E R PA C H T , L ondon , L ongm an, 1952, pp. 504-505; C harles 
R O U S S E A U , Le droit des conflits armés, Paris, P ed o n e , 1983, p. 294.

15 N ote  a llem ande  du 29 jan v ie r 1917, rep ro d u ite  dans l’a rtic le  de  Paul D E S G O U T T E S , 
«Le to rp illage  des n av ires-hôp itaux  p a r  l’A llem agne» , Revue générale de Droit internatio
nal public, tom e XXIV, 1917, pp. 469-471.

16 Bulletin international, N° 190, avril 1917, p. 145.
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pour confier le contrôle des navires-hôpitaux naviguant en Méditerranée. 
Des officiers de la Marine royale espagnole embarquèrent à bord des navi
res-hôpitaux alliés, dont l’inviolabilité fut, dès lors, rigoureusement respec
tée. En revanche, des négociations prolongées n ’ont pas permis d ’aboutir à 
un accord semblable relatif à l’Atlantique, à la Manche et à la Mer du Nord; 
les attaques continuèrent et plusieurs navires-hôpitaux périrent corps et 
biens.17

Cette leçon méritait d ’être retenue. Aussi les experts réunis en 1937,18 
comme ceux de 1946 et de 1947, recommandèrent-ils de prévoir dans la 
Convention révisée la possibilité d ’un contrôle neutre. On aboutit ainsi à 
l’article 31, alinéa 4, de la Deuxième Convention:

«Les Parties au conflit pourront, soit unilatéralement, soit par accord spécial, 
placer à bord de leurs navires-hôpitaux des observateurs neutres qui constate
ront la stricte observance des dispositions de la présente Convention».19

Q u’on ne s’y méprenne pas, cependant: il s’agit d ’une faculté ouverte aux 
Parties au conflit; il ne saurait être question d ’en faire une obligation.20 
L’inviolabilité des navires-hôpitaux découle de leur vocation sanitaire, de 
leur signalisation et de la notification dont ils ont fait l’objet; elle ne saurait 
dépendre de la présence d’observateurs neutres. En d ’autres termes, un bel
ligérant ne saurait tirer argument de l’absence de tels observateurs pour se 
libérer de ses obligations conventionnelles.

La mission de ces observateurs découle assez nettement des termes utili
sés et des travaux préparatoires. Il s’agit «de constater les faits, de manière à 
pouvoir en rendre compte».21 Leur témoignage doit permettre d ’établir

17 J. G A L L O  Y, L ’inviolabilité des navires-hôpitaux et l ’expérience de la guerre 1914-1918, 
Paris, Sirey, 1931, pp. 103-129.

18 « R a p p o rt re la tif  à la révision de la Xe C onven tion  de La H aye de 1907 p o u r  l’ad ap ta tio n  
à la g u erre  m aritim e des p rincipes de la C onven tion  de G enève  de 1906», RIC R, N° 226, 
o c to b re  1937, pp. 901-959, e t N° 227, novem bre  1937, pp. 1092-1110, en p a rticu lie r  les 
pp. 929-931.

19 P o u r l’h isto ire  législative de l’a rtic le  31 de la D euxièm e C onven tion , il convient de se 
re p o rte r  aux d o cu m en ts  suivants: Rapport sur les travaux de la Conference préliminaire des 
Sociétés nationales de la Croix- Rouge pour l'étude des Conventions et de divers problèmes 
ayant trait à la Croix-Rouge (G enève , 26 ju illet-3  aoû t 1946), G enève, C IC R , jan v ie r 1947, 
pp. 62-63; Rapport sur les travaux de la Conference d'experts gouvernementaux pour l ’étude 
des Conventions protégeant les victimes de la guerre (G enève , 14-26 avril 1947), G enève, 
C IC R , d écem bre  1947, pp. 91-92; X V lIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C roix-R ouge 
(S tockholm , aoû t 1948), Projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes 
de la guerre, D o cu m en t N° 4, G enève, C IC R , m ai 1948, pp. 44^15; X V IIe  C onférence  
in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge (S tockholm , ao û t 1948), Résumé des débats des sous- 
commissions de la Commission jurid ique  ( ro n éo g rap h ié ), p. 22; Projets de Conventions revi
sées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre, Textes app ro u v és e t am endés p a r la 
X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de  la Croix- R ouge, G enève, C IC R , o c to b re  1948, 
p. 40; Actes 1949, vol. I, pp. 65 e t 230-231; vol. II-A , pp. 73, 143, 195, 218-219; vol. 1I-B, 
pp. 161 e t 244-245.

211 D ans le m êm e sens, Commentaire, vol. II, p. 188.
21 Rapport sur les travaux de la Conference d ’experts gouvernementaux pour l ’étude des Conven

tions protégeant les victimes de la guerre, p. 92.
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d ’éventuelles infractions, comme il doit permettre de disculper le comman
dant du navire qui aurait fait l’objet d’accusations infondées et d’écarter, 
par ce biais, le recours à d ’éventuelles représailles. Ces observateurs sont 
également fondés à donner leur avis sur l 'attitude à observer dans certaines 
circonstances, s’ils sont consultés ou de leur propre initiative. En revanche, 
il ne leur appartient pas de donner des ordres au commandant du navire, qui 
est seul responsable de ses décisions et qui doit garder sa pleine liberté 
d ’action.22

Qui fournira ces observateurs neutres? La Convention ne le précise pas. 
Leur mission, cependant, s’inscrit exactement dans le cadre du mandat gé
néral que l’article commun 8/S/8/9 des Conventions de Genève confie aux 
Puissances protectrices et qui consiste à concourir à la mise en oeuvre de ces 
Conventions et à en contrôler l’application. C’est donc en premier lieu aux 
Puissances protectrices que l’on pourra faire appel. Rien n ’interdit cepen
dant aux belligérants de s’adresser à cette fin au Comité international en 
agissant soit individuellement, soit par accord spécial. Rien n’interdit non 
plus au CICR de faire usage de son droit d ’initiative humanitaire dans ce 
domaine.

Nous ne connaissons qu’un seul cas d ’application de cette disposition.
Lors du conflit des Iles Malouines, au printemps 1982, le Royaume-Uni et 

l’Argentine s’accusèrent réciproquement d ’abuser des navires-hôpitaux à 
des fins militaires; l’une des Parties menaça même de couler un navire-hôpi
tal qu ’elle accusait d ’entraver le mouvement de ses forces armées. Parallèle
ment, et par des démarches séparées, les deux gouvernements demandèrent 
formellement au Comité international de contrôler l’utilisation des navi
res-hôpitaux engagés par l’une et l’autre Partie. Tout en soulignant qu’il ne 
disposait que d ’un seul expert suffisamment qualifié pour remplir le rôle 
d’observateur neutre prévu à l’article 31, alinéa 4, de la Deuxième Conven
tion et tout en suggérant que les belligérants s’adressent aux Puissances pro
tectrices ou à d’autres institutions mieux à même de nommer des délégués 
qualifiés, le Comité international accepta de s’acquitter du mandat qu’on 
voulait lui confier. En l’espace de quelques jours, l’expert du CICR parvint à 
visiter les six navires-hôpitaux engagés dans l’Atlantique-sud (4 bâtiments 
britanniques et 2 argentins) et put s’assurer de la conformité de leurs instal
lations avec les exigences de la Deuxième Convention; il suggéra en outre 
une série de mesures concrètes qui furent immédiatement acceptées par les 
commandants des navires concernés.

Cette intervention permit d ’écarter les suspicions qui étaient sur le point 
de compromettre l’activité -  et même la sécurité -  des navires-hôpitaux. 
Ceux-ci furent très largement utilisés pour l’évacuation et pour le traite

22 R IC R, N° 226, o c to b re  1937, pp. 929-930; Rapport sur les travaux de la Conference d ’experts 
gouvernementaux pour l'étude des Conventions protégeant les victimes de la guerre , pp. 91-92.



611

ment des nombreux marins et soldats blessés lors des opérations de débar
quement et lors des combats qui suivirent.23

A l’initiative de la Grande-Bretagne, et sans qu’un accord écrit ait été 
conclu à cet effet, les deux Parties ont reconnu une zone neutralisée en mer. 
Cette zone, dite «Red Cross Box», avait un diamètre d ’environ 25 milles ma
rins et se trouvait à 30 milles au nord de l’Archipel. Les navires-hôpitaux de 
l’une et de l’autre Partie pouvaient y stationner en sécurité et sans entraver 
les mouvements des combattants, tout en étant suffisamment proches du 
théâtre des hostilités pour pouvoir intervenir à bref délai. Cette zone neu
tralisée permit en outre de réaliser plusieurs opérations d ’échanges de 
grands blessés entre les navires- hôpitaux britanniques et argentins.24

Cette innovation, qui ne repose sur aucune disposition spécifique de la 
Deuxième Convention, mais qui en respecte parfaitement l’esprit, démon
tre l’extraordinaire pouvoir d ’adaptation du droit humanitaire lorsque les 
Parties au conflit sont prêtes à l’appliquer de bonne foi.

La mise en oeuvre de l’article 31, alinéa 4, de la Deuxième Convention 
soulève cependant des problèmes théoriques et pratiques que le Comité 
international ne peut ignorer.

Sur le plan pratique, la principale difficulté réside dans le recrutement 
d ’experts suffisamment qualifiés en matière de navigation maritime pour 
pouvoir s’assurer effectivement de la stricte observance des dispositions 
conventionnelles.

Sur le plan théorique, la question la plus délicate est la détermination des 
conséquences que le Comité international devrait attacher à la découverte 
d ’un abus manifeste de l’inviolabilité des navires-hôpitaux, notamment 
l’utilisation de ces navires pour commettre, en dehors de leurs devoirs hu
manitaires, des actes nuisibles à la Partie adverse. Il est bien certain que si le 
Comité international est requis de fournir les observateurs neutres prévus à 
l’article 31, alinéa 4, de la Deuxième Convention, il est en droit de présumer 
que les Parties au conflit ont la volonté de s’acquitter de bonne foi de leurs 
obligations conventionnelles. C’est donc dans le cadre d ’un rapport de 
confiance que le CICR acceptera de prêter son concours. La guerre étant ce 
qu’elle est, cependant, il est non moins certain que le Comité international 
doit également envisager, ne serait-ce qu’à titre d'hypothèse, l’éventualité 
que ses délégués mettent le doigt sur des actes graves et manifestement in
compatibles avec le statut de navire-hôpital. De toute évidence, le CICR ne 
saurait couvrir de tels abus de son autorité. Au cas où ses démarches reste
raient sans effet, le Comité international n’aurait alors d’autre possibilité

23 Rapport d'activité 1982, p. 30; A rchives du C IC R , dossiers 240 (20) e t 240 (52).
24 Sylvie-S toyanka JU N O D , La protection des victimes du conflit armé des Iles Falkland-M al- 

vinas (1982), D ro it in te rn a tio n a l h u m an ita ire  e t action  h u m an ita ire , G enève, C IC R , 
1984, p. 26; Ph ilippe  E B E R L IN , « Iden tifica tio n  des nav ires-h ô p itau x  e t des navires 
p ro tég és p a r  les C onven tions de G enève du 12 ao û t 1949», RICR, No 738, novem bre- 
décem b re  1982, pp. 325-339, ad  p. 335.
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que de retirer ses délégués du navire en question et d ’en informer les belli
gérants. Nul doute, dans ce cas, que la Partie adverse ne considère que les 
circonstances visées à l’article 34 de la Deuxième Convention sont réunies 
et qu’elle est en droit, après une sommation qui resterait sans effet, de 
conclure que le navire en question ne bénéficie plus de la protection 
conventionnelle.

On le constate, dans une affaire d ’une telle gravité, il est essentiel d ’éviter 
toute équivoque.



Chapitre II

L A  R E C H E R C H E  D E S  M I L I T A I R E S  B L E S S É S ,  

M A L A D E S ,  N A U F R A G É S  O U  D I S P A R U S  

D A N S  L A  G U E R R E  M A R I T I M E

B IBLIOGRAPHIE. -  Les Conventions de Genève du 12 août 1949, Com
mentaire, Publié sous la direction de Jean S. PICTET, 4 volumes, Genève, 
CICR, 1952-1959, vol. II, avec la collaboration de M. le Contre-Amiral 
M. W. MOUTON, pp. 137-152.

*

Les dispositions relatives à l’enregistrement et à la communication des ren
seignements d ’identité concernant les militaires blessés, malades, naufra
gés ou décédés en cas de guerre maritime sont rigoureusement alignées sur 
les dispositions correspondantes applicables à la guerre terrestre. Il en va de 
même des prescriptions relatives aux morts: en cas d’immersion, les Parties 
au conflit prendront toutes les précautions raisonnables en vue de constater 
la mort et d ’établir l’identité du décédé. De fait, les articles 19 et 20 de la 
Deuxième Convention sont pratiquement calqués sur les articles 16 et 17 de 
la Première.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge et pour l’Agence cen
trale de recherches, les activités qui découlent de l’une et de l’autre Conven
tion sont rigoureusement identiques: transmission de l’état nominatif des 
militaires blessés, malades, naufragés ou décédés, ainsi que des objets de va
leur retrouvés sur les dépouilles, transmission des renseignements relatifs à 
l’immersion des corps, enregistrement de ces informations, recherches en 
vue d ’établir le sort des disparus, etc. Ces tâches ont été décrites dans le 
cadre du chapitre relatif aux activités déployées par l’Agence centrale de 
recherches en faveur des militaires blessés ou malades dans la guerre 
terrestre.1 Il n ’y a pas lieu d ’y revenir.

1 Supra , tro is ièm e p a rtie , ch ap itre  II, pp. 568-579.



Chapitre III

L E S  A C T IO N S  D E  S E C O U R S  

E N  F A V E U R  D E S  M I L I T A I R E S  

B L E S S É S ,  M A L A D E S  O U  N A U F R A G É S

BIBLIOGRAPHIE. -  Nous n ’avons connaissance d ’aucune étude 
portant sur les questions qui font l’objet du présent chapitre.

*

Dans la guerre maritime, aussi bien que dans la guerre terrestre, c’est en 
premier lieu aux services de santé des forces armées et, subsidiairement, aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge des États 
belligérants qu’il appartient de recueillir les combattants blessés ou mala
des, ainsi que les naufragés, et de leur donner les soins que requiert leur 
état. Ce sont d ’ailleurs les services de santé et les Sociétés nationales des 
États belligérants qui bénéficient au premier chef des immunités instituées 
par la Deuxième Convention de Genève du 12 août 1949.

Mais dans la guerre maritime également, les ressources des belligérants 
risquent d ’apparaître insuffisantes. Un concours neutre sera dès lors néces
saire. Il pourra notamment prendre la forme d’envois de secours médicaux 
et de la mise à disposition de personnel sanitaire. Les règles qui le régissent 
sont alors identiques à celles que nous avons décrites précédemment.1

Toutefois, c’est évidemment par la mise à disposition de navires-hôpitaux 
que les neutres peuvent contribuer de façon décisive à l’amélioration du 
sort des combattants blessés, malades ou naufragés appartenant aux forces 
navales.

Les navires-hôpitaux militaires des États neutres sont protégés de plein 
droit par la Deuxième Convention pour autant que leurs noms et leurs ca
ractéristiques aient été communiqués aux Parties au conflit conformément 
aux dispositions de l’article 22.

En revanche, il semble bien que les navires-hôpitaux utilisés par des so
ciétés de secours de pays neutres ne bénéficieront de la protection conven-

1 Pour plus de dé ta ils , on  se re p o rte ra  au c h ap itre  III de la tro is ièm e p a rtie  du p ré sen t 
ouvrage, ci-dessus pp. 580-599.
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tionnelle qu ’à la condition d ’être placés sous la direction de l’une ou de 
l’autre des Parties au conflit. L’article 25 dispose en effet:

«Les navires-hàpitaux utilisés par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
par des Sociétés de secours officiellement reconnues ou par des particuliers de 
pays neutres, jouiront de la même protection que les navires-hôpitaux militaires 
et seront exempts de capture, à condition qu ’ils se soient mis sous la direction de 
l ’une des Parties au conflit, avec l ’assentiment préalable de leur propre gouver
nement et avec l ’autorisation de cette Partie et pour autant que les dispositions 
de l ’article 22 concernant la notification auront été observées».

Cette condition peut paraître exagérément onéreuse à l’endroit des so
ciétés de secours des pays neutres qui se proposeraient de porter assistance 
aux victimes des combats navals. On en comprend cependant les motifs. En 
effet, seuls les commandants des flottes en présence sont en mesure de pré
voir le théâtre des affrontements éventuels et d’ordonner en conséquence 
les mouvements des navires-hôpitaux placés sous leur commandement. Un 
navire-hôpital naviguant de façon indépendante risquerait d ’entraver les 
mouvements des belligérants et n ’aurait guère de chance de se trouver au 
bon endroit au moment où on aurait besoin de ses services. On peut dès lors 
exclure que le Comité international soit appelé à jouer dans la guerre mari
time le rôle de coordonnateur de l’assistance volontaire internationale dont 
il a parfois été investi dans la guerre terrestre.

Le Comité international est-il lui-même en droit d ’affréter un navire- 
hôpital pour prê ter secours aux combattants blessés, malades ou naufragés 
appartenant aux forces navales? C’est une possibilité que la Deuxième 
Convention de Genève n ’avait pas envisagée expressément. L’article 22, pa
ragraphe 2, du Protocole I admet cette éventualité puisqu’il étend la protec
tion conventionnelle aux navires-hôpitaux affrétés par une organisation 
internationale impartiale de caractère humanitaire. A n ’en pas douter, le 
Comité international est en droit de se prévaloir de cette disposition. Mais 
dans ce cas également, la protection conventionnelle n ’est accordée qu’aux 
navires-hôpitaux mis à la disposition des Parties au conflit.

On le constate, les possibilités ouvertes au Comité international de se
courir les militaires blessés, malades ou naufragés appartenant aux forces 
navales sont étroitement circonscrites et passent obligatoirement par la 
mise à disposition de secours matériels, de personnel sanitaire ou de navi
res-hôpitaux qui devront être placés sous la direction de l’une ou de l’autre 
des Parties au conflit. On doit bien l’admettre, il s’agit de possibilités large
ment théoriques. De fait, nous n ’avons connaissance d ’aucune pratique du 
CICR en la matière.

Ces conclusions n ’épuisent cependant pas les possibilités d’action du 
Comité international. Il peut en effet arriver que le CICR utilise la voie 
maritime pour secourir les victimes de combats terrestres, notamment 
en cas d’affrontements dans des villes côtières.
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Deux éventualités peuvent ici se présenter: l’utilisation de cargos pour 
transporter des secours sanitaires, ou l’utilisation de navires-hospitaliers 
pour donner des soins aux blessés et aux malades ou pour les évacuer.

De simples cargos ne sauraient être qualifiés de navires-hôpitaux, même 
s’ils sont utilisés pour le transport de secours sanitaires; l’on ne saurait donc 
invoquer en leur faveur la protection que la Deuxième Convention de 
Genève garantit aux navires-hôpitaux.

Cela dit, la mer n’appartient pas aux belligérants. Les neutres ont le droit 
d ’y naviguer sans être inquiétés pour autant qu’ils ne se livrent à aucune as
sistance hostile et qu ’ils se soumettent aux mesures de contrôle que le droit 
de la guerre maritime autorise les navires de guerre des belligérants à exer
cer sur les navires marchands battant pavillon neutre. Un navire de com
merce affrété par le Comité international pour transporter des secours et 
battant pavillon neutre a donc droit à la protection générale qui est due aux 
bâtiments neutres. Il a également droit à la protection de l’emblème de la 
croix rouge, dont l’article 44, alinéa 3, de la Première Convention autorise le 
CICR à se servir en tout temps.2

Tout navire chargé d ’une mission philanthropique est en outre protégé 
par l’article 4 de la Onzième Convention de La Haye du 18 octobre 1907 que 
l’on peut considérer comme essentiellement déclaratoire du droit coutu- 
mier.3

Enfin, les navires affrétés pour transporter du matériel exclusivement 
destiné au traitement des blessés et des malades des forces armées ou à la 
prévention des maladies sont protégés par l’article 38 de la Deuxième 
Convention de Genève du 12 août 1949, «pourvu que les conditions de leur 
voyage soient signalées à la Puissance adverse et agréées par elle».*

2 B ien q u ’il fasse p a rtie  de la P rem ière  C onven tion  de G enève , l’a rticle  44, a linéa  3, a u to 
rise  le C IC R  à se serv ir de  l’em blèm e de la croix rouge p o u r  s ignaler ses activ ités re la ti
ves à la m ise en o euvre  de to u te s  les C onventions. Le tex te  m êm e de l’a rtic le  e t les t r a 
vaux p ré p a ra to ire s  ne laissent p lace à aucune  in ce rtitu d e  su r ce p o in t (Actes de la Confe
rence diplomatique de Genève de 1949, 4 volum es, B erne, D é p a rte m e n t p o litiq u e  fédéra l, 
1949, vol. II-A , pp. 132 e t 192). L’a rtic le  44 de  la D euxièm e C onven tion  co n d u it aux 
m êm es conclusions.

3 «Sont également exempts de capture, les navires chargés de missions religieuses, scientifiques 
ou philanthropiques», a rticle  4 de la C onven tion  (X I) re la tive  à ce rta in es  restric tio n s à 
l’exercice du d ro it de  c ap tu re  dans la g u e rre  m aritim e du 18 oc to b re  1907, Recueil général 
des Lois et Coutumes de la Guerre , D o cu m en ts  recueillis e t an n o té s  p a r M. M arcel D E L - 
T E N R E , B ruxelles, Les É d itions W ellcns-Pay, 1943, pp. 354-362, ad  p. 356; The Laws o f  
Arm ed Conflicts, A C ollection  o f C onven tions, R eso lu tio n s and O th e r  D ocum ents, E d i
ted  by D ie trich  S C H IN D L E R  & Jiri T O M A N , Second ed ition , A lphcn  aan  den R ijn, 
S ijtho ff & N o o rdhoff, and G eneva , H enry  D u n an t In s titu te , 1981, pp. 731-736, ad  p. 733. 
O n p o u rra  éga lem en t se re p o rte r  à: C o n stan tin e  Jo h n  C O L O M B O S, The International 
Law o f  the Sea, Sixth E d ition , L ondon , Longm ans, 1967, pp. 606-607.

4 En ce qui co n cern e  l’in te rp ré ta tio n  de l’a rtic le  38 de la D euxièm e C onven tion , le 
lec teu r v o u d ra  b ien  se re p o rte r  aux ind ica tions d o n n ées  au c h ap itre  III de la tro is ièm e 
p a rtie  du p ré sen t ouvrage, ci-dessus, pp. 587-588.
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Le Comité international est donc pleinement en droit d ’affréter des navi
res de commerce pour transporter des secours destinés à donner des soins 
aux blessés et aux malades. Ces navires sont protégés par le droit internatio
nal et les belligérants ont l’obligation de les respecter.5

Toutefois, c’est seulement sur la base d ’une entente entre le CICR et les 
Parties au conflit intéressées que ces navires pourront être utilisés pour 
acheminer des secours vers une place assiégée. L’article 18, alinéa 2, de la 
Deuxième Convention écarte toute incertitude sur ce point.

Ces conclusions sont confirmées par la pratique du Comité international 
qui a affrété plusieurs cargos, en général de relativement faible tonnage, 
pour acheminer des secours vers le Liban. Ces navires naviguaient sous leur 
pavillon national et sous l’emblème de la croix rouge. L’accord des belligé
rants a toujours été requis lorsque ces navires avaient pour destination une 
place assiégée.6

Le Comité international est-il également fondé à utiliser des navires- 
hôpitaux pour secourir les victimes de combats terrestres? La réponse qu ’il 
convient de donner à cette question dépend bien évidemment de la possibi
lité d ’assurer la protection des navires en cause. Or, force est de reconnaître 
que la Deuxième Convention de Genève, qui vise essentiellement à régir les 
rapports réciproques des belligérants, n ’est pas sur ce point d ’une aveu
glante clarté. En effet, la Convention ne prévoit pas expressément que le 
CICR puisse affréter un navire-hôpital, mais elle ne s’y oppose pas non plus. 
En outre, la Deuxième Convention et le Protocole I semblent subordonner 
l’octroi de la protection conventionnelle aux navires-hôpitaux affrétés par 
des Sociétés de secours de pays neutres ou par une organisation internatio
nale impartiale de caractère humanitaire à la condition que ces navires 
soient mis sous la direction de l’une des Parties au conflit. Or, cette condi
tion, dont on comprend sans peine les motifs lorsqu’il s’agit de secourir les 
victimes des affrontements entre forces navales, ne se justifie aucunement 
lorsque des navires-hôpitaux sont engagés pour secourir les victimes des 
combats terrestres. Quoi qu’il en soit, la Convention a essentiellement pour 
objet l’amélioration du sort des blessés, malades et naufragés des forces ar
mées sur mer. Elle ne saurait faire obstacle à l’utilisation de navires-hôpi
taux à d ’autres fins pour autant qu’il s’agisse d ’activités conformes au droit

C ette  d isposition , qui p ro tèg e  au p re m ie r c hef les navires des É ta ts  b e llig éran ts qui sont 
chargés d ’une m ission secourab le , s’ap p liq u e  a fortiori aux navires qui son t a ffré tés  pa r 
le C om ité  in te rn a tio n a l.

5 II d em eu re  e n te n d u  que  les nav ires de g u e rre  des É ta ts  b e llig éran ts  sont en d ro it d ’ex er
cer su r les navires de com m erce  a ffré tés  p a r le C om ité  in te rn a tio n a l les m esures de 
co n trô le  p révues p a r  le d ro it in te rn a tio n a l, e t cela dans les lim ites p rescrites  p a r  le d ro it 
in te rn a tio n a l.

6 C ’est ainsi, p a r  exem ple, que d ’ao û t à d écem bre  1976, le cargo Kalliopi, a ffré té  p a r le 
C IC R , a e ffec tu é  13 voyages e n tre  C hypre e t les p o rts  de Tripoli, Jo u n ieh , Tyr et 
B eyrouth  au L iban, p e rm e tta n t l’ach em in em en t de 3988 to n n es de secours, Rapport 
d ’activité 1976, pp. 9-10.
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humanitaire. Mais il n ’est pas certain, dans ce cas, que l’on puisse fonder la 
protection de ces navires sur la Convention elle-même.

La question n’en reste pas moins posée. A notre avis, la protection des na- 
vires-hôpitaux affrétés ou utilisés par une institution humanitaire telle que 
le CICR découle avant tout de leur caractère neutre et de leur mission se- 
courablc. Elle découle en outre de l’emblème de la croix rouge, dont les 
Conventions de Genève autorisent le CICR à se servir en tout temps, ainsi 
que de l'article 4 de la Onzième Convention de La Haye du 18 octobre 1907, 
qui interdit la capture de navires chargés de missions religieuses, scientifi
ques ou philanthropiques.

Nous pensons donc que le Comité international est en droit d ’utiliser des 
navires-hôpitaux naviguant sous sa responsabilité et sous son emblème, no
tamment pour secourir les victimes de combats terrestres. Nous pensons 
aussi qu’indépendamment de toute convention spéciale conclue à cet effet, 
les belligérants ont l’obligation de respecter ces navires en raison de leur 
caractère neutre et de leur mission secourable.

Toutefois, ces navires ne pourront être engagés pour évacuer les blessés 
et malades d ’une place assiégée qu ’avec l’accord des belligérants intéressés. 
L’article 18, alinéa 2, de la Deuxième Convention de Genève dispose en 
effet:

«Toutes les fois que les circonstances le permettront, les Parties au conflit 
concluront des arrangements locaux pour l'évacuation par mer des blessés et 
malades d ’une zone assiégée ou encerclée et pour le passage de personnel sani
taire et religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone».

L’immunité des navires-hôpitaux engagés dans une opération d’évacua
tion découle donc des principes sus-mentionnés et de l’accord des belligé
rants à la réalisation de l’opération en question.

A notre connaissance, le Comité international a utilisé à deux reprises des 
navires-hôpitaux pour l’évacuation de victimes des combats au sol.

A la fin de l’été 1982, le navire- hôpital Flora, affrété par la Croix-Rouge 
allemande dans la République fédérale d ’Allemagne et mis à la disposition 
du CICR, a été engagé pour évacuer les combattants palestiniens blessés 
qui se trouvaient bloqués dans Beyrouth-ouest, assiégée par les forces israé
liennes. Au cours de deux voyages réalisés les 26 août et 6 septembre, ce na
vire a évacué vers Larnaca et Athènes 238 blessés, dont un nombre impor
tant de grands blessés auxquels des soins durent être prodigués durant la 
traversée.7

Le 17 décembre 1983, le CICR a procédé à l’évacuation de 94 blessés pa
lestiniens de Tripoli (Liban) à Larnaca à bord du navire Appia affrété par le 
gouvernement italien et converti en navire-hôpital pour cette opération.8

7 Rapport d ’activité 1982, p. 59; R a p p o rt de m ission du  Dr. G. M uheim , 10 sep tem b re  1982, 
A rchives du C IC R , dossie r 322 (175).

8 Rapport d ’activité 1983, p. 65; A rchives du C IC R , d ossie r 264 (175-100).
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Ces deux opérations ont été réalisées par le Comité international qui 
s’était assuré de l’assentiment de toutes les Parties au conflit intéressées. Le 
CICR avait placé à bord des deux navires des délégués et du personnel mé
dical. Ces bâtiments arboraient, en plus du pavillon neutre, l’emblème de la 
croix rouge.





C I N Q U I È M E  P A R T I E

L A  P R O T E C T I O N  D E S  P R I S O N N I E R S  D E  G U E R R E  

E T  D E S  D É T E N U S  C IV IL S





«La fin  de la guerre étant la destruction de 
l'État ennemi, on a droit d'en tuer les 
défenseurs tant qu 'ils ont les armes à la main; 
mais sitôt qu ’ils les posent et se rendent, cessant 
d ’être ennemis ou instruments de l ’ennemi, ils 
redeviennent simplement hommes, et l'on n 'a 
plus de droit sur leur vie».

Jean-Jacques ROUSSEAU,
Du Contrat social, Livre I, chapitre IV.

I N T R O D U C T I O N

Le sort des combattants tombés au pouvoir de l’ennemi n ’a jamais été en
viable. Ils étaient tenus pour responsables des souffrances que toute guerre 
inflige aux populations et condamnés pour avoir servi une cause injuste. 
Leur défaite suffisant à prouver leur culpabilité, ils pouvaient être massa
crés, quel que fût leur nombre. De fait, les historiens nous ont laissé le récit 
d ’innombrables tueries, fréquemment précédées d ’effroyables sévices dont 
la simple évocation fait frémir. Si les vaincus échappaient au massacre, 
c’était, le plus souvent, au prix de leur condition d ’hommes libres. Les pri
sonniers faisaient partie du butin, au même titre que les biens ou les ani
maux. En les vendant comme esclaves, le vainqueur ne faisait que récupérer 
les sommes qu’il avait dû débourser pour se mettre en campagne. Seul le 
maintien, très hypothétique, d’une situation d’équilibre des forces débou
chant sur une paix de compromis pouvait donner aux captifs une chance de 
recouvrer leur liberté et leur dignité. La défaite de leur cité, en revanche, 
leur enlevait tout espoir et scellait leur déchéance. Quant à la mansuétude 
du vainqueur, il n’y fallait pas trop compter. Certes, les chroniqueurs ont re
levé de nombreux exemples de magnanimité envers les prisonniers enne
mis, comme l’empressement -  où le calcul politique avait d ’ailleurs une 
large part -  avec lequel Philippe II de Macédoine fit libérer les prisonniers 
athéniens capturés à Chéronce (22 août 338 avant J.-C.) sans exiger de 
rançon et sans même attendre la conclusion d ’un traité de paix; toutefois, 
ils n ’ont jamais manqué de souligner combien ces actes de générosité 
tranchaient sur les moeurs de leur temps.

Seule la pratique de la rançon, qui permettait au prisonnier de se racheter 
en payant une somme d ’argent, devait restituer une valeur, fût-elle pure
ment pécuniaire, à la vie de l’ennemi capturé, puisqu’elle permettait au
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vainqueur de tirer un plus grand profit de la libération de son captif que de 
son asservissement ou de sa mort. De fait, c’est essentiellement le dévelop
pement de cette pratique bassement mercantile qui conduisit à l’abolition 
des usages effroyablement cruels qui sont attestés à travers toute l’Anti
quité. Sa généralisation, au Moyen Age et jusqu’à l’aube des Temps m oder
nes, est à l’origine de la première ébauche du statut des prisonniers de 
guerre. Toutefois, si nous sommes relativement bien renseignés sur le sort 
des rois et des nobles, nous ne savons presque rien de celui des petites gens. 
Etaient-ils libérés sur place parce qu’il ne valait pas la peine de les emmener 
en captivité? Etaient-ils au contraire massacrés parce qu’insolvables? Les 
chroniques sont le plus souvent muettes sur cette question.

En Europe, tout au moins, c’est seulement à partir du milieu du XVIIe 
siècle qu’en raison de l’affermissement du pouvoir monarchique et du déve
loppement des armées de métier, la captivité de guerre cessa d ’être perçue 
comme une déchéance ou comme une punition, pour n’être plus considérée 
que comme une mesure de sûreté par laquelle le capteur empêchait l’en
nemi qu’il avait capturé de reprendre les armes contre lui. Tel est le fonde
ment du statut des prisonniers de guerre qui devait être codifié par les 
Conventions de La Haye de 1899 et de 1907, puis par les Conventions de 
Genève de 1929 et de 1949.

Quant aux captifs civils, qu ’ils s’agisse des populations des cités prises par 
l’ennemi, des paysans surpris à découvert ou des innombrables non-com
battants -  serviteurs, valets, femmes et enfants -  qui suivaient autrefois les 
armées en campagne, leur sort n ’était guère plus enviable. S’ils échappaient 
généralement au massacre, c’était pour être vendus sur le marché aux escla
ves. «C'est une loi universelle et éternelle que, dans une ville prise par des ennemis 
en état de guerre, tout, et les personnes, et les biens, appartienne aux vainqueurs» 
constatait laconiquement l’athénien Xénophon.1 Si l’esclavage fut en prin
cipe aboli dès la fin de l’Antiquité -  mais seulement dans les rapports entre 
nations chrétiennes -, le sort des prisonniers civils ne fut pas amélioré pour 
autant. On sait en effet que les guerres de religion et la guerre de Trente Ans 
donnèrent lieu à d ’innombrables massacres de prisonniers militaires ou ci
vils, dont les gravures d’un Jacques Callot nous ont laissé la terrifiante 
image. Là encore, c’est en définitive l’affermissement de l’absolutisme royal 
qui, en debarrassant l 'Europe du fléau de la guerre privée, mit un frein à la 
violence et conduisit à la reconnaissance du principe fondamental de l’im
munité des populations civiles: les armées royales, immédiatement re
connaissables au port de l’uniforme, se combattaient entre elles; les popula
tions pacifiques, qui ne prenaient aucune part à la lutte, devaient être épar
gnées et protégées. Ce principe devait progressivement s’imposer en doc
trine et dans la pratique des États à partir du milieu du XVIIe siècle et

1 X É N O P H O N , Cyropédie, V II, 5, 73.
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trouva sa consécration dans les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907. 
Toutefois, il restait admis qu’une armée qui campait en territoire ennemi 
était en droit de prendre des gages pour s’assurer de la soumission des po
pulations; elle pouvait en outre adopter toute mesure de sûreté à rencontre  
des civils qui prenaient part à des actions hostiles ou qui étaient seulement 
suspectés d ’en préparer. De même, alors qu’il était constant, au XVIIIe et 
au XIXe siècles, de laisser aux ressortissants de nationalité ennemie -  mar
chands, précepteurs, domestiques ou simples voyageurs -  qui se trouvaient 
sur le territoire d ’un État belligérant au moment de l’ouverture des hostili
tés un délai pour leur permettre de quitter le pays, ces civils furent générale
ment internés au XXe siècle. On sait les abus auxquels ces différentes mesu
res ont donné lieu, en particulier au cours de la seconde guerre mondiale. 
C’est pour en prévenir le retour que fut adoptée la Quatrième Convention 
de Genève du 12 août 1949, qui a pour objet de protéger les personnes civiles 
qui se trouvent au pouvoir de la Partie adverse et, tout particulièrement, les 
détenus et les internés civils.

La Croix-Rouge, qui avait été créée pour secourir les militaires blessés 
sur le champ de bataille, n ’avait-elle pas également pour vocation de venir 
en aide aux prisonniers de guerre? On se souvient que par l’intermédiaire 
de l’Agence de Bâle, le Comité international avait pris les premières initia
tives dans ce sens dès la guerre franco-allemande de 1870. Toutefois, c’est 
seulement à l’occasion de la Neuvième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, réunie à Washington en 1912, que cette question trouva une 
solution sur le plan doctrinal. Par sa Résolution N° VI, la Conférence pro
clama le droit, mais aussi la responsabilité de la Croix-Rouge à cet égard et 
fit du Comité international la cheville ouvrière de l’action de l’ensemble du 
mouvement en faveur des prisonniers de guerre.

Pouvait-on secourir les militaires tombés au pouvoir de la Partie adverse, 
mais refuser la même assistance aux prisonniers civils? Là aussi, la réponse 
s’imposait d ’elle-même. De fait, la question fut résolue par la pratique bien 
avant d ’avoir été tranchée, ou même simplement abordée, sur le plan doctri
nal. On se souvient en effet que le Comité international ouvrit la section 
civile de l’Agence internationale des prisonniers de guerre en octobre 1914 
de sa propre initiative et en dépit de l’absence de toute base conventionnelle.

Telle est l’origine des nombreuses activités dont le Comité international 
pourra être appelé à s’acquitter en vue de la protection des prisonniers de 
guerre et des détenus civils. Ces activités auront pour objet la protection des 
captifs contre les effets de la guerre, leur identification et la transmission 
des nouvelles familiales, les visites de lieux d’internement, les actions de 
secours, la libération et le rapatriement des captifs. Tels seront les objets 
des cinq chapitres qui suivent.

Les puristes pourront trouver bien audacieux que l’on traite de front les 
actions entreprises en faveur des prisonniers de guerre et celles qui concer
nent les détenus civils.
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Cette objection n’est pas dépourvue de fondement théorique. Il est indé
niable, en effet, que la protection des prisonniers civils s’inscrit dans le 
cadre général de la protection des populations civiles et ne se fonde pas sur 
les dispositions protégeant les prisonniers de guerre.

Toutefois, traiter de la protection des détenus civils dans le cadre des cha
pitres relatifs à la protection des populations civiles nous obligerait, soit à 
d'interminables répétitions, soit à d ’innombrables renvois d ’une partie à 
l’autre. Nous avons donc préféré y renoncer. De plus, notre propos n ’est pas 
d ’examiner le régime juridique applicable à telle ou telle catégorie de victi
mes de la guerre, mais bien d ’exposer les activités que le Comité internatio
nal peut être appelé à entreprendre en vue de la protection de ces victimes. 
Or, ce n ’est pas parce que deux activités se fondent sur les dispositions de 
deux conventions différentes qu'elles seront nécessairement différentes; 
elles peuvent aussi bien être identiques, en particulier lorsque les disposi
tions de deux traités différents sont apparentées par leur contenu. Il n’y a 
pas lieu de s’en étonner. En effet, plus encore que les fondements juridi
ques, ce sont les besoins des victimes qui façonnent les activités du CICR. 
Or, de ce point de vue. la situation des captifs civils est infiniment plus 
proche de celle des prisonniers de guerre que de celle des civils laissés 
en liberté.

C’est donc à la fois dans un souci de clarté et pour mieux rendre compte 
de l’unité intrinsèque de l’action du Comité international que nous traite
rons de front les tâches exercées en faveur des prisonniers de guerre et 
celles qui concernent les détenus civils, tout en indiquant, de cas en cas, les 
infléchissements que les différences éventuelles dans les régimes juridiques 
applicables aux uns ou aux autres imposeront aux activités du CICR.

Au demeurant, les dispositions de la Troisième Convention de Genève 
qui concernent les prisonniers de guerre et celles de la Quatrième Conven
tion qui se rapportent aux internés civils présentent des liens de parenté 
suffisamment évidents pour autoriser ce mode de présentation.



Chapitre I

LA  P R O T E C T I O N  D E S  P R I S O N N I E R S  D E  G U E R R E  

E T  D E S  D É T E N U S  C IV IL S  

C O N T R E  L E S  E F F E T S  D E S  H O S T I L I T É S

«Le Prophète a dit:
Les captifs sont vos frères et vos collaborateurs. 
C 'estpar la grâce de Dieu qu 'ils sont entre vos 
mains. Puisqu’ils sont à votre merci, traitez-les 
comme vous-mêmes quant à la nourriture, aux 
vêtements et à l'habitation. N'exigez pas d ’eux 
un travail au-dessus de leurs forces, aidez-les 
plutôt à accomplir leurs tâches».
Mahomet, «Hadith».

BIBLIOGRAPHIE. - Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur 
son activité pendant la seconde guerre mondiale (1er septembre 1939 -  30 juin 
1947), vol. I, Activités de caractère général, Genève, CICR, 1948, pp. 
311-335; Les Conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaire, Publié 
sous la direction de Jean S. PICTET, 4 volumes, Genève, CICR, 1952-1959, 
vol. III, pp. 182-183 et 197-202; vol. IV, pp. 223-225 et 408-410.

*

L’ennemi qui se rend doit être épargné. Dès lors qu’il a déposé les armes, 
on n’a plus aucun droit sur sa vie. Mais il doit aussi être protégé contre la 
violence des combats. Concrètement, cela signifie qu’il doit être évacué vers 
l’arrière aussitôt que les circonstances le permettront; en attendant son éva
cuation, il ne doit pas être exposé inutilement. L’article 19 de la Troisième 
Convention dispose en effet:

«Les prisonniers de guerre seront évacués, dans le plus bref délai possible 
après avoir été faits prisonniers, vers des camps situés assez loin de la zone de 
combat pour être hors de danger.

Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une zone dangereuse que 
les prisonniers de guerre qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies, 
courraient de plus grands risques à être évacués qu 'à rester sur place.
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Les prisonniers de guerre ne seront pas inutilement exposés au danger, en 
attendant leur évacuation d'une zone de combat».

Jusqu’au début du siècle, une distance de vingt ou trente kilomètres suffi
sait à mettre les prisonniers de guerre à l’abri des dangers. Ce n ’était déjà 
plus le cas lors de la seconde guerre mondiale: des milliers de prisonniers 
ont été tués ou blessés lorsque les camps où ils étaient retenus ont été bom
bardés par les forces aériennes de leur pays ou par celles de leurs alliés.1 
On comprend dès lors que la Conférence diplomatique de 1949 se soit effor
cée de protéger les prisonniers de guerre contre les dangers résultant des 
hostilités. L’article 23 de la Troisième Convention prévoit les mesures 
suivantes:

«Aucun prisonnier de guerre ne pourra, à quelque moment que ce soit, être en
voyé ou retenu dans une région où il serait exposé au feu  de la zone de combat, 
ni être utilisé pour mettre par sa présence certains points ou certaines régions à 
l ’abri des opérations militaires.

Les prisonniers de guerre disposeront, au même degré que la population civile 
locale, d ’abris contre les bombardements aériens et autres dangers de guerre; à 
l ’exception de ceux d'entre eux qui participeraient à la protection de leurs can
tonnements contre ces dangers, ils pourront se rendre dans les abris aussi rapide
ment que possible, dès que l'alerte aura été donnée. Toute autre mesure de pro
tection qui serait prise en faveur delà population leur sera également appliquée.

Les Puissances détentrices se communiqueront réciproquement, par l'entre
mise des Puissances protectrices, toutes indications utiLs sur la situation géogra
phique des camps de prisonniers de guerre.

Chaque fois que les considérations d'ordre militaire le permettront, les camps 
de prisonniers de guerre seront signalisés de jour au moyen des lettres PG ou PW 
placées defaçon à être vues distinctement du haut des airs; toutefois, les Puissan
ces intéressées pourront convenir d ’un autre moyen de signalisation. Seuls les 
camps de prisonniers de guerre pourront être signalisés de cette manière».

Des principes analogues s’appliquent aux personnes civiles de nationalité 
ennemie. La Puissance détentrice ne saurait en aucun cas s’en servir comme 
d ’un bouclier pour se protéger des opérations militaires de l’adversaire. 
L’article 28 de la Quatrième Convention dispose en effet:

«Aucune personne protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par sa pré
sence, certains points ou certaines régions à l ’abri des opérations militaires».

Les camps d ’internés civils devront être signalés dans les mêmes condi
tions que les camps de prisonniers de guerre:

«La Puissance détentrice ne pourra placer les lieux d'internement dans des 
régions particulièrement exposées aux dangers de la guerre.

1 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 
mondiale, vol. I, pp. 311-326.
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La Puissance détentrice communiquera, par l ’entremise des Puissances 
protectrices, aux Puissances ennemies toutes indications utiles sur la situation 
géographique des lieux d'internement.

Chaque fois que les considérations militaires le permettront, les camps d'inter
nement seront signalés par les lettres IC placées de manière à être vues de jour  
distinctement du haut des airs; toutefois, les Puissances intéressées pourront 
convenir d ’un autre moyen de signalisation. Aucun autre emplacement qu'un 
camp d'internement ne pourra être signalisé de cette manière»?

En ce qui concerne les conflits armés non internationaux, l’article 3 des 
Conventions de 1949 prévoit que «les personnes qui ne participent pas directe
ment aux hostilités, y  compris les membres de forces armées qui ont déposé les 
armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, 
détention ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec 
humanité ...». Il est donc interdit de les exposer délibérément à la violence 
des combats, que ce soit pour mettre, par leur présence, certains objectifs à 
l’abri des opérations militaires ou pour toute autre raison. L’article 5 du 
Protocole II dispose en outre que «les lieux d'internement et de détention ne 
seront pas situés à proximité de la zone de combat» et que les personnes privées 
de liberté «seront évacuées lorsque les lieux où elles sont internées ou détenues 
deviennent particulièrement exposés aux dangers résultant du conflit armé, si 
leur évacuation peut s ’effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité».

Le Comité international n ’a pas manqué, lors de chaque nouveau conflit, 
de rappeler l’obligation fondamentale de respecter et de protéger toute 
personne tombée au pouvoir de la Partie adverse.

Ainsi, dans un appel du 12 mars 1948 relatif au conflit de Palestine, le 
CICR demandait «la sécurité de tous ceux qui ne participent pas à la lutte» et «le 
droit pour tout combattant tombé aux mains de l ’adversaire, à être traité comme un 
prisonnier de guerre»?

De même, dès le 26 juin 1950, le Comité international rappelait à toutes 
les Parties au conflit coréen le texte de l’article 3 qui se fonde sur les mêmes 
principes.4

Dans un appel radiodiffusé du 31 octobre 1956 relatif aux événements de 
Hongrie, le CICR rappelait que «tous ceux qui ne combattent pas doivent être 
respectés», que «la prise d'otages est interdite», «qu 'il est interdit de tuer ou de bles
ser un ennemi qui se rend», que «les prisonniers doivent être traités avec humanité» 
et «qu'en aucun cas ils ne peuvent être l'objet d ’une condamnation quelconque 
sans jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué».5

2 Article  83 de la Q u a t r iè m e  Convention .
3 RIC R, N° 353, mai 1948, p. 334.
4 Le Comité international de la Croix-Rouge et le conflit de Corée, Recueil de documents, 

Genève ,  C IC R ,  1952, vol. 1, pp. 3-7.
5 RIC R, N° 455, novem bre  1956, p. 652.
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De même, dans un message radiodiffusé du 2 novembre 1956 relatif au 
conflit de Suez, le Comité international rappelait que «tout militaire ennemi 
qui se rend ou qui est capturé de toute autre manière doit être traité comme prison
nier de guerre».6

Dans un appel du 11 juin 1965 relatif au conflit vietnamien, le CICR souli
gnait que «tout combattant capturé en uniforme ou muni d ’un signe marquant 
clairement son appartenance aux forces armées, doit avoir la vie sauve et bénéfi
cier, en qualité de prisonnier de guerre, d'un traitement humain».1

Il n ’y a pas lieu de multiplier les exemples. Il s’agit en effet d ’une pratique 
régulière: lors de chaque nouveau conflit, le Comité international est inter
venu pour rappeler que l’ennemi qui se rend doit être épargné et pour souli
gner que tout captif doit être traité avec humanité. Dans ce domaine, on ne 
saurait faire aucune distinction entre les conflits internationaux et les 
conflits internes.

De la même manière, le Comité international n’a pas manqué d ’interve
nir lorsqu’il a eu connaissance de violations de ces principes. Dans l’im
mense majorité des cas, il s’est agi de démarches confidentielles, conduites 
avec la discrétion dont le CICR est coutumier. Dans quelques cas, cepen
dant, le Comité international en a rendu compte publiquement. Ainsi, dans 
le cadre du conflit irano-irakien, le CICR a dénoncé, au titre des violations 
graves des règles humanitaires, imputables aux deux Parties, l’exécution 
sommaire de soldats ennemis capturés.8

, La sécurité des prisonniers de guerre et des internés civils dépend dans 
une large mesure de la localisation des camps où ils sont détenus. La proxi
mité d ’un aérodrome, d ’un noeud ferroviaire, d ’une usine d ’armements ou 
de tout autre objectif susceptible d ’attirer les bombardements est de nature 

/ à multiplier les risques auxquels les captifs sont exposés. Aussi le Comité 
international a-t-il instruit ses délégués d ’examiner cette question lors de 
leurs visites de lieux de détention et d ’intervenir auprès des autorités 
compétentes toutes les fois que les camps de prisonniers étaient situés à 
proximité d’objectifs militaires importants.9

De même, les délégués n’ont pas manqué d ’examiner si les prisonniers 
disposaient d ’abris contre les bombardements et de matériel de lutte contre 
l'incendie et s’ils pouvaient effectivement gagner leurs abris en cas 
d ’alerte.1"

6 Idem, p. 660.
7 RtC R, N° 560, aoû t  1965, pp. 385-386.
8 C o m m u n iq u é  de presse N° 1462 du 11 mai 1983, rep rodu i t  dans R IC R, N° 742, juil let- 

aoû t  1983, pp. 226-229, ad  p. 227.
9 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 

mondiale, vol. I, p. 316.
111 Idem, pp. 319-320.
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Aux termes de l’article 23 de la Troisième Convention et de l’article 83 de 
la Quatrième, la Puissance détentrice a l’obligation de communiquer, par 
l’entremise des Puissances protectrices, aux Puissances ennemies, toutes in
dications utiles sur la situation géographique des camps de prisonniers. 
L’absence de Puissance protectrice ne saurait en aucun cas dégager l’auto
rité détentrice d’une obligation instaurée en vue d ’assurer la sécurité des 
prisonniers dont elle a la responsabilité." L’autorité détentrice devra donc 
faire appel à un autre intermédiaire. Dans ce cas, c’est généralement le 
Comité international qui apparaîtra comme l’honnête courtier le mieux 
qualifié. Ainsi, lors du conflit coréen, le CICR fut chargé de transmettre au 
gouvernement de la République démocratique de Corée les indications 
fournies par le Commandement unifié sur la localisation des camps de 
prisonniers de guerre contrôlés par les forces des Nations Unies.12

Enfin, il peut arriver que les circonstances du combat soient telles que 
l’autorité détentrice n ’ait aucune possibilité d ’assurer la sécurité des 
prisonniers de guerre tombés en son pouvoir, ni aucune possibilité de les 
évacuer. Cela pourra notamment être le cas lorsque des prisonniers ont été 
capturés par des mouvements de résistance qui se livrent à des actions de 
guérilla.

S’il s’agit d ’un conflit entre États ou d ’une guerre de libération nationale 
au sens de l’article 1, paragraphe 4, du Protocole I, l’autorité détentrice a 
l’obligation de libérer les prisonniers qu’elle ne peut évacuer de la zone des 
combats. L’article 41, paragraphe 3, du Protocole I, dispose en effet:

«Lorsque des personnes ayant droit à la protection des prisonniers de guerre 
sont tombées au pouvoir d'une Partie adverse dans des conditions inhabituelles 
de combat qui empêchent de les évacuer comme il est prévu au Titre III, Section 
I, de la Ille  Convention, elles doivent être libérées et toutes les précautions utiles 
doivent être prises pour assurer leur sécurité».

Cette disposition, qui vise au premier chef les prisonniers de guerre, 
s’applique a fortiori aux personnes civiles qui auraient été capturées dans 
des conditions similaires.

Comme cette disposition reflète une pratique fort ancienne, on peut 
admettre qu’elle s’applique à tous les conflits armés internationaux, 
même lorsque les belligérants ne sont pas liés par le Protocole I.

Dans les situations de conflits internes, en revanche, il n ’est pas certain Cftid'- 
que l’autorité détentrice ait l’obligation de libérer les prisonniers qu’elle 
n’aurait pas les moyens d ’évacuer. Elle peut cependant le faire à bien plaire, 
et les exemples dans ce sens ne manquent pas.

C’est ainsi que le Comité international a été requis à différentes reprises

11 L’absence  de Puissance p ro tec tr ice  ne saurai t  en effe t const itue r  un cas de force 
m ajeure  e m p ê ch a n t  abso lum en t  la transmiss ion  des in form ations  en  question.

12 Le Comité international de la Croix-Rouge et le conflit de Corée, Recueil de documents, vol. 1, 
pp. 169-175.
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de prêter ses bons offices en vue de faciliter la libération de prisonniers mili
taires ou civils qui avaient été capturés par des groupements d ’insurgés, par 
des mouvements de résistance ou par des mouvements de libération. Ainsi, 
lors de la guerre d'Algérie, le CICR a participé aux opérations suivantes:

-  libération de 4 militaires français à Tunis le 20 octobre 1958;13
-  libération de 8 militaires français à Rabat le 3 décembre 1958;14
-  libération de 6 militaires français à Oujda le 20 février 1959;15
-  libération de 15 prisonniers français (9 militaires et 6 civils), ainsi que 

d ’un ressortissant suisse, en Kabylie les 15 et 18 mai 1959;lf’
-  libération de 3 civils et d’un militaire français en juin 1959;17
-  libération de 2 militaires français à Tunis le 31 décembre 1961.18

En dehors d'un échange ou d ’une libération unilatérale qui, dans une si
tuation de cette nature, dépend du bon vouloir de l’autorité détentrice, le 
seul moyen d ’assurer la sécurité des prisonniers sera de prévoir leur inter
nement dans un pays neutre en appliquant l’article 111 de la Troisième 
Convention qui se lit comme suit:

«La Puissance détentrice, la Puissance dont dépendent les prisonniers de
guerre et une Puissance neutre agréée par ces deux Puissances s'efforceront de
conclure des accords qui permettront l'internement des prisonniers de guerre sur
le territoire de ladite Puissance neutre jusqu 'à la cessation des hostilités».

C ’est une solution que le Comité international a envisagée à plusieurs re
prises. Nous ne connaissons cependant qu ’un seul cas où les démarches 
entreprises à cet effet ont abouti. Aux termes d ’accords conclus avec 
l’Union soviétique, la Suisse, le Pakistan et les mouvements de résistance 
afghans, trois prisonniers soviétiques capturés par les résistants afghans ont 
été remis au CICR et transférés en Suisse le 28 mai 1982 pour y être internés 

. sous la responsabilité des autorités helvétiques. Par la suite, huit autres pri
sonniers soviétiques ont été transférés en Suisse dans les mêmes conditions 
pour y être internés en application des mêmes accords.19

*

Sous réserve de fréquents retards dans l’évacuation des prisonniers, la 
mise en oeuvre de l’article 23 de la Troisième Convention et de l’article 28 
de la Quatrième n’a pas soulevé de difficulté fondamentale depuis l’adop
tion de ces dispositions. En règle générale, les belligérants se sont abstenus

13 RICR, N ” 479, novem bre  1958, pp. 617-618.
14 RICR, N° 480, décem b re  1958, pp. 662-663.
15 RICR, N ” 483, m ars 1959, p. 144.
16 RICR. N° 486, ju in  1959, pp. 308-309.
17 RICR. N° 487, juil let  1959, p. 342.
18 RICR, N° 518, février  1962, pp. 71-72.
19 Rapport d'activité 1982, pp. 39^10; Rapport d ’activité 1983, p. 41; Rapport d ’activité 1984, 

p. 48.
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d’exposer délibérément des prisonniers de guerre ou des captifs civils pour 
entraver les opérations militaires de leurs adversaires.

Seul le gouvernement irakien devait renouer avec des procédés juste
ment condamnés en utilisant des prisonniers de guerre et des internés civils 
pour mettre, par leur présence, certains objectifs à l’abri des opérations de 
ses adversaires. En effet, pour répondre aux sanctions économiques décré
tées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies à la suite de l’occupation 
du Koweit, ainsi qu’au déploiement des forces armées des États-Unis et de 
leurs alliés en Arabie Saoudite, le gouvernement de Bagdad ne se contenta 
pas de retenir contre leur gré plusieurs milliers de ressortissants étrangers 
qui se trouvaient en Irak ou au Koweit, mais annonça que ces ressortissants 
seraient internés sur des sites stratégiques afin de prévenir toute offensive 
militaire. Alors que le gouvernement de Bagdad qualifiait ces internés d’hô
tes retenus pour préserver la paix, la plupart des autres États dénonçaient 
ce procédé en le qualifiant de prise d’otages; par sa Résolution 664, adoptée 
le 18 août 1990, le Conseil de Sécurité ordonna la libération incondition
nelle de tous les étrangers retenus contre leur gré. Même s’il subsiste une 
certaine incertitude quant au statut international de ces ressortissants 
étrangers, puisqu’il n’y avait pas encore de relation de belligérance entre 
l’Irak et leurs États d ’origine, il n ’est guère douteux que leur internement 
sur des sites stratégiques constituait un acte préparatoire d ’une violation de 
l’article 28 de la Quatrième Convention. A l’exception d ’un sujet britanni
que, ces étrangers furent libérés au cours des derniers mois de l’année 
1990.20

Comme on le sait, la crise provoquée par l’occupation du Koweit devait 
déboucher, le 17 janvier 1991, sur un conflit armé opposant l’Irak à une coali
tion d ’États conduite par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’A ra
bie Saoudite et le Koweit. Renouant avec l’attitude qu ’il avait adoptée dans 
l’affaire des otages, le gouvernement de Bagdad annonça que les prison
niers de guerre que ses forces avaient capturés seraient gardés sur des sites 
stratégiques.21 Bien que cette menace n’ait, semble-t-il, pas été mise à exé
cution,22 elle n ’en reflétait pas moins une intention affichée de s’affranchir 
des dispositions de l’article 23 de la Troisième Convention et d ’exposer déli
bérément des prisonniers de guerre pour entraver les opérations militaires 
de l’adversaire.

C ’est dans le cadre d ’une approche globale des problèmes humanitaires 
engendrés par l’occupation du Koweit et par les événements subséquents

2,1 K eesing’s Record o f  World Events, A ugus t  1990, pp. 37638-37639; S ep tem b er  1990, 
p. 37697; O c to b er ' l9 9 0 ,  pp. 37758-37759; N o vem ber  1990, p. 37871; D ecem b er  1990, 
p. 37926.

21 Keesing's Record o f  World Events, Jan u a ry  1991, p. 37937.
22 R a p p o r t  B A G  91/R 33 de la dé légation  du C IC R  à Bagdad, 24 m ars 1991, Archives du 

C IC R ,  doss ier  210 (70); «I though t  I was going to die», Newsweek, Vol. CXV, No 12, 25 
March  1991, p. 18.
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que le Comité international s’est efforcé d ’aborder la question du sort des 
étrangers retenus sur des sites stratégiques en Irak ou au Koweit; en effet, 
en dépit des pressions de l’opinion publique et des gouvernements occiden
taux, le CICR a tenu à démontrer qu ’il ne privilégiait aucune catégorie de 
victimes et qu’il se préoccupait du sort des populations irakiennes affectées 
par le blocus et du sort des populations du Koweit occupé tout autant que de 
celui des otages occidentaux.

Dans ce cadre, cependant, le Comité international a clairement fait sa
voir que le fait de placer des captifs sur ou à proximité de sites stratégiques 
était contraire au droit international humanitaire. En outre, le CICR a of
fert les services de ses délégués afin de rendre visite à tous les étrangers re 
tenus qui ne bénéficiaient pas des services consulaires de leur pays d ’ori
gine; il a également offert ses services pour faciliter l’échange de la corres
pondance entre les étrangers retenus, d ’une part, leurs gouvernements et 
les membres de leurs familles se trouvant en dehors de l’Irak ou du Koweit, 
d ’autre part; enfin, il a offert de s’employer à faciliter le départ de tous ceux 
qui seraient autorisés à quitter l’Irak et le Koweit.23

Ces propositions n ’ont pas abouti; en effet, le gouvernement de Bagdad a 
rejeté l’approche globale qui était celle du Comité international et qui com
prenait également une action en faveur des populations du Koweit occupé; 
en outre, les autorités irakiennes se sont probablement convaincues qu’elles 
serviraient mieux leurs intérêts en traitant du sort des étrangers retenus 
dans le cadre de négociations bilatérales avec chacun des États concernés; 
si elles avaient eu le moindre doute sur ce point, le nombre des émissaires 
qui prenaient alors la route de Bagdad aurait suffi à les convaincre. On 
connaît la suite.

De même, le Comité international n ’a pas manqué d ’intervenir auprès 
des autorités irakiennes lorsque Radio Bagdad annonça que les prisonniers 

. de guerre que l’Irak avait capturés seraient placés sur des sites stratégiques. 
Par une note du 22 janvier 1991, le CICR faisait part de sa vive préoccupa
tion et rappelait l’article 23 de la Troisième Convention.24 En définitive, la 
menace de transférer ces prisonniers sur des sites stratégiques n’a pas été 
mise à exécution.

23 Procès-verbal d ’en tre t ien  en tre  M. C orne lio  Som niaruga  et M. Tarek  Aziz, 2 sep tem bre  
1990; note  No 241 de la dé légation  de B agdad au C IC R  +  annexes,  12 sep tem b re  1990, 
Archives du  C IC R ,  doss ier  232 (214-00).

24 Note  du  C IC R  au Ministère  des Affaires  é t ran g ère s  d ’Irak, 22 janv ier  1991, Archives du 
C IC R ,  doss ier  210 (70).



Chapitre II

L ’ E N R E G I S T R E M E N T  D E S  P R I S O N N I E R S  D E  G U E R R E  

E T  D E S  D É T E N U S  C I V I L S  E T  L E  R É T A B L I S S E M E N T  

D E  L E U R S  L I E N S  F A M I L I A U X

«Un numéro matricule, ce n 'estpas un 
renseignement;c’est un homme».
Frédéric SIORDET. Inter Arma Caritas, p. 25.

BIBLIOGRAPHIE. -  Rapports de l'Agence internationale de secours aux 
militaires blessés, Genève, Imprimerie Soullier et Wirth, 1870-1871; Rapport 
du Comité international de Bale pour les secours aux prisonniers de guerre, Bâlc, 
Imprimerie G. A. Bonfantini, 1871; L ’Agence internationale des prisonniers de 
guerre, Genève, 1914-1918, Genève, CICR, 1919; Rapport général du Comité 
international de la Croix-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, Genève, CICR, 
1921, pp. 39-69; Inter Arma Caritas, L’oeuvre du Comité international de la 
Croix-Rouge pendant la seconde guerre mondiale, deuxième édition, 
Genève, CICR, 1947, pp. 25-36; Rapport du Comité international de la Croix- 
Rouge sur son activité pendant la seconde guerre mondiale (1er septembre 1939 -  
30 juin 1947), vol. II, L’Agence centrale des prisonniers de guerre, Genève, 
CICR, mai 1948; L ’Agence centrale de recherches, 5ème édition, Genève, 
CICR, sans indication de l’année de parution. On trouvera en outre un cha
pitre consacré à l’Agence centrale de recherches dans chacun des Rapports 
d'activité publiés chaque année par le CICR depuis 1948.

Il convient également de se reporter aux ouvrages suivants: Les Conven
tions de Genève du 12 août 1949, Commentaire, Publié sous la direction de 
Jean S. PICTET, 4 volumes, Genève, CICR, 1952-1959, vol. I, pp. 174-202, 
vol. II, pp. 137-152, vol. III, pp. 360-371,384-403,588-599 et 603-624, vol. IV, 
pp. 199-213, 305-312, 476-483, 490-504, 537-542 et 556-593; Claude 
PILLOUD, Jean DE PREUX, Yves SANDOZ, Bruno ZIM M ERM ANN, 
Philippe EBERLIN, Hans-Peter CASSER, Claude F. W EN GER, Sylvic-S. 
JUNOD, avec la collaboration de Jean PICTET, Commentaire des Protocoles 
additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Edité 
par Yves SANDOZ, Christophe SWINARSKI et Bruno ZIM M ERM ANN, 
Genève, CICR, et Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, pp. 341— 
381 et 1407-1417; Michael BOTHE, Karl Josef PARTSCH, Waldemar A.
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SOLF, New Rules fo r  Victims o f  Armed Conflicts, Commentary on the Two 1977 
Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, La Haye, Martinus 
Nijhoff, 1982, pp. 168-181 et 643-648; Les prisonniers de guerre des puissances 
belligérantes pendant ¡a campagne de Crimée, Extraits de la correspondance du 
prince Anatole DÉM IDOFF, Édités par Octave JAUNEZ-SPONVILLE, 
Paris, Librairie E. Dentu, 1870; Gradimir D JUROVIC, L ’Agence centrale de 
recherches du Comité international de la Croix-Rouge, Genève, Institut Henry- 
Dunant, 1981; André DURAN D, Histoire du Comité international de la Croix- 
Rouge, De Sarajevo à Hiroshima, Genève, Institut Henry-Dunant, 1978, en 
particulier les pp. 25-36 et 350-375; Renée-Marguerite FRICK-CRAMER, 
Organisation d'un bureau central de renseignements, Genève, CICR, 1932; 
Monique KATZ, «L’Agence centrale de recherches du CICR», RICR, 
N° 706, octobre 1977, pp. 452-458; Howard S. LE VIE, Prisoners o f  War in Inter
national Armed Conflict (International Law Studies, vol. 59), Newport, Rhode 
Island, United States Naval War College, 1978, pp. 154-158; Stefan ZWEIG, 
Le Coeur d e / ’ Europe, Genève et Paris, Les Éditions du «Carmel», 1918.

*

«Pendant les grandes guerres qui précédèrent 1815, un prisonnier de guerre était 
à peu près un homme oublié. La difficulté des communications à travers des 
contrées désorganisées par la guerre faisait considérer comme un rare bonheur 
l ’arrivée d ’une lettre de plusieurs mois de da te...» écrivait le prince Anatole Dé- 
midoff dans une lettre dont Henry Dunant donna lecture à la Conférence 
constitutive d ’octobre 1863.1

A moins qu ’il ne fût officier et qu’il n ’eût la chance d ’avoir la bourse bien 
garnie, un prisonnier de guerre n’avait pratiquement aucune possibilité 
d’envoyer un message à sa famille ni à ses chefs. Pour l’Intendance, tous les 
militaires manquant à  l’appel étaient considérés comme disparus. Etaient- 
ils vivants ou morts, blessés ou prisonniers? Il n’y avait aucun moyen de le 
savoir et personne, en haut lieu, ne semblait s’en préoccuper. Les prison
niers seraient restitués à la paix et l’on verrait bien, alors, qui revenait et qui 
ne revenait pas. Jusque-là, on ne pouvait qu’attendre. On devine sans peine 
l’anxiété des familles, torturées par une incertitude plus cruelle que le deuil, 
et celle des prisonniers eux-mêmes, envoyés dans les provinces les plus éloi
gnées au milieu d ’une population dont ils ne comprenaient ni la langue ni 
les coutumes, privés de toutes nouvelles de leurs parents et tenaillés par 
l’angoisse, pas toujours infondée, d ’être «oubliés» au moment de la paix.

Ces craintes, d ’ailleurs, n’ont pas disparu, et les délégués du Comité inter
national peuvent en témoigner: passé le choc de la capture, le premier souci

1 Compte rendu de la Conference internationale réunie à Genève les 26, 27, 28 et 29 octobre 1863 
pour étudier les moyens de pourvoir à l ’insuffisance du service sanitaire dans les armées en cam
pagne, G enève ,  Im prim erie  Fick, 1863 (ci-après: Compte rendu ... 1863), p. 28. De fait, il 
faud ra  a t te n d re  la seconde  moitié  du X IX c  siècle p o u r  que l’on assiste aux prem ières  
tenta tives en vue d ’o rgan iser  sur une base  sys tém atique  l’en reg is t rem en t  des p r ison 
niers de  guerre  et la transmission de leur correspondance .
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du prisonnier est d ’envoyer un message à ses proches, ne serait-ce que 
ces quelques mots: «Je suis vivant», qui sont aussi un appel: «Ne m'oubliez
pas!»

Quant aux prisonniers civils, surpris lors d ’une rafle ou arrachés brutale- j 
ment à leurs foyers, ils n ’ont pas moins de raisons de souffrir de l’isolement y 
et de l’angoisse; ils n’ont pas moins de raisons de craindre de se perdre dans y )  
la masse anonyme des captifs.

Pour les uns et les autres, un message adressé ou reçu, c’est plus qu’une 
consolation, c’est une lumière dans la nuit et presque la promesse des 
retrouvailles.

C ’est à l’occasion de la guerre de Crimée (1854-1856) que l’on essaya pour 
la première fois de tirer les prisonniers de guerre de l’isolement qui avait 
toujours été la rançon de la captivité. Le prince Anatole Démidoff, alors a t
taché à l’ambassade de Russie à Vienne, créa un bureau de renseignements 
qui avait pour premier objet la centralisation et l’échange des listes de pri
sonniers. Se fondant essentiellement sur l’argument de l’intérêt réciproque, .. - 
ce bureau put obtenir des listes détaillées des prisonniers occidentaux en 
Russie, ainsi que des prisonniers russes en Grande-Bretagne, en France et 
au Piémont. Des correspondants influents furent chargés de visiter les 
camps de prisonniers de guerre, de faire rapport sur la condition des captifs, 
de leur distribuer des secours et d ’enquêter sur le sort des disparus. Le bu 
reau de Vienne se préoccupa également de l’acheminement de la corres
pondance et des envois d ’argent, ainsi que de la transmission de documents 
intéressant les prisonniers ou leurs familles.2

La Croix-Rouge, qui se proposait de secourir les militaires blessés, 
n’avait-elle pas également pour vocation de soulager les souffrances m ora
les qui sont le prix de la captivité? Dès l’origine de l’oeuvre, le prince Démi
doff fit nettement part de sa conviction dans ce sens.3 Dunant lui-même 
devait s’en faire l’interprète lors de la première Conférence internationale 
des Sociétés de secours aux militaires blessés, réunie à Paris en 1867.4

Les faits devaient avoir raison de toutes les hésitations. Il n’y a pas lieu de y 
rappeler ici les travaux de l’Agence de Bâle, ni les réalisations gigantesques 
de l’Agence internationale des prisonniers de guerre au cours des deux 
guerres mondiales.5 Telle est l’origine d ’un ensemble de dispositions impor-

2 Les prisonniers de guerre des puissances belligérantes pendant la campagne de Crimée, 
Extra its  de  la co rre sp o n d an ce  du  prince A n a to le  D É M ID O F F ,  É dités  p a r  Octave 
J A U N E Z -S P O N V IL L E ,  Paris, Librairie  E. D cntu ,  1870.

3 Compte ren d u ... 1863, pp. 27-29.
4 Conferences internationales des Sociétés de Secours aux Blessés militaires des Armées de Terre 

et de Mer, tenues à Paris en 1867, deuxièm e édition, Paris, Im prim erie  Bail lière & fils, 
1867, p re m iè re  par tie ,  pp. 338-348.

5 Pour  plus de détails ,  on p o u r ra  se r e p o r te r  aux d ocum en ts  cités dans  la bib liographie  du 
p ré sen t  chap itre ,  ainsi q u ’à l’ouvrage de G rad im ir  D J U R O V I C ,  L ’Agence centrale de 
recherches du Comité international de la Croix-Rouge, G enève ,  Insti tut  H enry -D unan t,  
1981, en  pa r ticu lier  aux pages 9 -30 ,39 -76  et 117-202.
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tantes des Conventions de 1949 qui ont pour objet de tirer les prisonniers de 
guerre et les internés civils de l’isolement et de l’anonymat.

C’est vers ces dispositions qu’il faut maintenant se tourner.
Pour la clarté de l’exposé, on distinguera les aspects institutionnels, d ’une 

part, et les aspects fonctionnels, de l'autre, tout en gardant à l’esprit que si la 
fonction crée l'organe, l’organe à son tour façonne l’action.

*

Deux conditions doivent être réalisées pour tirer les prisonniers militaires 
ou civils de l’anonymat et de l'oubli: la centralisation, sur le plan national, 
des renseignements qui les concernent et l’établissement d’un organe 
chargé de la transmission de ces renseignements d ’un belligérant à l’autre.

En ce qui concerne les prisonniers de guerre, l’article 122 de la Troisième 
Convention impose à chacune des Parties au conflit l’obligation de consti- 

Q ,  ] tuer dès l’ouverture des hostilités et dans tous les cas d’occupation un bu
reau officiel de renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant en 
son pouvoir. Chaque Puissance belligérante veillera à ce que ce bureau dis
pose des locaux, du matériel et du personnel nécessaires pour qu'il puisse 
fonctionner de manière efficace; elle sera libre d ’y employer des prisonniers 
de guerre à condition de respecter les dispositions conventionnelles relati
ves au travail des prisonniers.

Chacune des Parties au conflit donnera à ce bureau, dans les délais les 
plus brefs, toutes les informations qui permettront d’aviser rapidement les 
familles intéressées. Ces informations devront notamment comporter tou
tes les indications nécessaires à l’identification du prisonnier, son adresse et 
celle de sa famille, ainsi que les notifications des mutations, libérations, 
rapatriements, évasions, hospitalisations et décès. Les renseignements sur 
l’état de santé des prisonniers de guerre malades ou blessés gravement 
atteints seront transmis régulièrement et, si possible, chaque semaine.

Ce bureau fera parvenir d ’urgence, par les moyens les plus rapides, ces in
formations aux Puissances intéressées par l’entremise des Puissances protec
trices, d ’une part, et de l’Agence centrale de renseignements, d ’autre p a r t / ’

Il sera également chargé de répondre à toutes les demandes qui lui se
raient adressées concernant des prisonniers de guerre, y compris ceux qui 
sont morts en captivité, et procédera aux enquêtes nécessaires afin de se 
procurer les renseignements demandés qu’il ne posséderait pas. Toutes les 
communications écrites faites par ce bureau seront authentifiées par une 
signature ou par un sceau.

Ce bureau sera en outre chargé de recueillir et de transmettre aux Puis
sances intéressées tous les objets personnels de valeur, y compris les som-

6 O n t rouvera  au chap itre  II de la sep tièm e  par tie  du livre II du  p ré sen t  ouvrage 
(pp. 1003-1007 ci-dessous) l’indication des motifs qui just if ient  l’obligation de t ran s 
m et t re  les rense ignem en ts  relatifs aux pr isonniers  de guerre  et aux in te rnés civils par  
l’en trem ise  de deux in te rm édia ires  et non d ’un seul.
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mes d ’argent en une autre monnaie que celle de la Puissance détentrice, 
ainsi que les documents présentant de l’importance pour les proches pa
rents, laissés par les prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, libéra
tion, évasion ou décès.7 Il aura également pour tâche de centraliser et de 
transmettre tous les renseignements relatifs aux militaires ennemis tombés 
au combat ou naufragés, ainsi que les objets de valeur recueillis sur les 
dépouilles mortelles.8

Les articles 136 à 139 de la Quatrième Convention prévoient la constitu
tion dans les mêmes conditions d ’un bureau officiel de renseignements rela
tifs aux personnes civiles; ce bureau sera notamment chargé de centraliser 
et de transmettre les renseignements relatifs à toute personne protégée par ¡ 
la Convention appréhendée depuis plus de deux semaines, mise en rési
dence forcée ou internée. Les tâches dévolues à ce bureau sont rigoureuse
ment alignées sur celles du bureau de renseignements sur les prisonniers de 
guerre, si ce n’est sur un point important: alors que les renseignements rela
tifs aux prisonniers de guerre sont en principe transmis d ’office à la Puis
sance dont ils dépendent, les renseignements relatifs à une personne civile 
ne seront pas transmis à la Puissance d’origine de cette personne dans les 
cas où cette transmission pourrait porter préjudice à la personne intéressée 
ou à sa famille. Même dans ce cas, cependant, ces renseignements ne pour
ront être refusés à l’Agence centrale qui, ayant été avertie des circonstan
ces, prendra les précautions appropriées.9

Les Conventions de Genève ont donc organisé de façon détaillée la c e n -1 
tralisation, sur le plan national, des renseignements relatifs aux prisonniers 
de guerre, d ’une part, et aux captifs civils, d ’autre part. Selon ses convenan
ces, chacune des Parties au conflit pourra constituer deux bureaux distincts 
ou, au contraire, confier ces deux fonctions à la même institution, les 
Conventions autorisant l’une ou l’autre solution.

Ces dispositions, toutefois, ne seront que d ’une très faible utilité si l'on ne 
dispose pas d ’un canal efficace et sûr pour la transmission des renseigne
ments entre les États belligérants.

Tel est précisément le rôle de l’Agence centrale de renseignements sur les 
prisonniers de guerre instituée par l’article 123 de la Troisième Convention:

«Une Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre sera ^ ¿ 
créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux 
Puissances intéressées, s'il le juge nécessaire, l'organisation d'une telle Agence.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements intéressant 
les prisonniers de guerre qu 'elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées;

1 C onvention  III, ar ticle  122.
8 C onvention  I, article  16; Convention  II, article  19.
9 C onvention  IV, articles 136 à 139. Pour  plus d ’informations ,  on p o u r ra  se re p o r te r  à 

l’é tude  de M arco  SASSOLI, «Le B ureau  na tiona l  de rense ignem en ts  en faveur des 
victimes des confli ts armés». R lC R , N° 763, janvier-février  1987, pp. 6-24.
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elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d'origine des prisonniers 
ou à la Puissance dont ils dépendent. Elle recevra de la part des Parties au conflit 
toutes facilités pour effectuer ces transmissions.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants 
bénéficient des services de l'Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci 
l'appui financier dont elle aurait besoin.

Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant l'activité 
humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des sociétés de 
secours mentionnées à l'artide 125».10

En ce qui concerne les personnes civiles, l’article 140 de la Quatrième 
Convention dispose en outre:

«Une Agence centrale de renseignements au sujet des personnes protégées, no
tamment au sujet des internés, sera créée en pays neutre. Le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s'il le juge néces
saire, l ’organisation de cette Agence qui pourra être la même que celle prévue par 
l'article 123 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de 
guerre du 12 août 1949.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements du caractère 
prévu à l ’article 136 qu 'elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées; elle 
les transmettra le plus rapidement possible au pays d ’origine ou de résidence des

111 L’histoire  législative de l’article 123 de la Troisième Convention  de G enève  de 1949 se 
confond dans une large m esure  avec celle de  l’article  79 de la C onvention  relative au 
t ra i tem en t  des p r isonniers  de guerre  du 27 juil let  1929, don t  il r e p ren d  les dispositions 
essentielles. Il convient donc  de se r e p o r te r  aux d o cum en ts  suivants: Actes de la Confe
rence diplom atique convoquée par le Conseil fédéra l suisse pour la révision de la Convention du  
6 ju illet 1906 pour l ’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne 
et pour l ’élaboration d 'une convention relative au traitement des prisonniers de guerre, réunie ci 
Genève du 1er au 27 ju illet 1929, Genève ,  Im prim erie  du Journa l  de G enève ,  1930 
(ci-après:  Actes 1929), pp.  32, 509, 636 et 708; Procès-verbaux des Sous-Commissions de 
la Conference diplom atique de 1929, dactylographiés ,  b ib lio thèque  du C IC R ,  cote 
341.33/4D. D euxièm e Sous-Comm iss ion (administrat ive  et sanita ire)  de la Commission 
II, séances  des 13,15 et 20 ju il let  1929; Rapport sur les travaux de la Conference préliminaire 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour l ’étude des Conventions et de divers problèmes 
ayant trait à la Croix-Rouge, Genève ,  C IC R ,  janv ier  1947, pp. 78-84; Rapport sur les tra
vaux de ta Conference d ’experts gouvernementaux pour l ’étude des Conventions protégeant les 
victimes de la guerre, Genève ,  C IC R ,  décem bre  1947, pp. 262-267 et 269-271; X V IIc  
C onfé rence  in te rna t iona le  de la Cro ix-R ouge  (Stockholm , août  1948), Projets de 
Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre, D o c u m en t  N° 4, 
Genève ,  C IC R ,  mai 1948, p. 132; X V IIe  C o nfé rence  in te rna t iona le  de la C roix-Rouge  
(Stockholm, aoû t  1948), Résumé des débats des sous-commissions de la Commission ju rid i
que  ( ronéograph ié ) ,  p. 43; Projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes 
de la guerre. Textes app rouvés  et a m en d és  pa r  la X V IIe  C o nfé rence  in te rna t iona le  de  la 
Croix-Rouge, Genève ,  C IC R ,  oc tob re  1948, pp. 98-99; Proje ts de Conventions revisées 
ou nouvelles p ro tég ean t  les victimes de la guerre ,  Remarques et propositions du Comité 
international de la Croix-Rouge, Genève ,  C IC R ,  février 1949, pp. 65-66; Actes de la Confe
rence diplom atique de Genève de 1949, Berne,  D é p a r te m e n t  polit ique fédéral,  1949,4 volu
mes (ci-après: Actes 1949), vol. I, pp. 97 et 271; vol. II-A, pp. 289-290,356,369,397,560 et 
587; vol. II-B, pp. 145, 177 et 316.
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personnes intéressées, sa u f dans les cas où cette transmission pourrait nuire aux 
personnes que ces renseignements concernent, ou à leur famille. Elle recevra de 
la part des Parties au conflit toutes les facilités raisonnables pour effectuer ces 
transmissions.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants 
bénéficient des services de l ’Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci 
l'appui financier dont elle aurait besoin.

Les dispositions qui précèdent ne devront pas être interprétées comme restrei
gnant l'activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des 
Sociétés de secours mentionnées à l ’article 142» f

L’essentiel tient dans le premier alinéa de ces deux articles; la rédaction 
n ’en est pas particulièrement heureuse. Les travaux de la Conférence diplo
matique de 1929 en éclairent cependant le sens et la portée. En effet, le Co
mité international avait introduit dans le projet de Code des prisonniers de 
guerre une disposition qui l’autorisait à créer en pays neutre une Agence 
centrale de renseignements et de secours à laquelle les belligérants seraient 
tenus d ’accorder leur appui et de donner toutes facilités.12 Sans contester la 
nécessité de constituer une Agence en pays neutre, la délégation des États- 
Unis, s’exprimant au nom des pays éloignés de Genève, demanda qu’en plus 
de la solution proposée, on n’exclût pas d’autres moyens de créer une 
Agence centrale dans le cas où des raisons géographiques ou d ’autres 
raisons d ’ordre pratique le rendraient souhaitable.13 On aboutit ainsi au 
premier alinéa de l’article 79 de la Convention de 1929 que la Conférence 
de 1949 devait reprendre à son compte sans modification.

La portée juridique de cette disposition n’autorise aucune incertitude: la 
création d ’une Agence centrale en pays neutre est obligatoire; le Comité 
international est invité à en proposer l’organisation s’il le juge nécessaire. ' ¿ 
Les Parties au conflit n ’ont donc pas l’obligation d ’accepter les propositions 
que le CICR pourrait leur communiquer à cette fin pour autant qu’elles 
soient parvenues à se mettre d ’accord pour charger un autre organisme de

11 P our  l’histoire  législative de l’article 140 de la Q u a t r iè m e  C onvention ,  il convient de se 
re p o r te r  aux do cu m en ts  suivants: Rapport sur les travaux de ta Conference d ’experts gouver
nem entaux pour l ’étude des Conventions protégeant les victimes de la guerre, p. 347; X V IIe  
C o n fé ren ce  in te rna t iona le  de la C roix-Rouge  (Stockholm, aoû t  1948), Projets de  
Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre, pp. 212-213; X V Ilc  
C o nfé rence  in te rna t ionale  de la C roix-Rouge, Projets de Conventions révisées ou nouvelles 
protégeant les victimes de la guerre. Addenda, D o cu m en t  N o  4 bis, Genève, C IC R ,  aoû t  
1948 ( ronéograph ié ) ,  p. 19; X V IIe  C onfé rence  in te rna t ionale  de la Croix-Rouge 
(S tockholm, aoû t  1948), Résumé des débats des sous-commissions de la Commission ju rid i
que, p. 83; Projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre, 
Textes approuvés  et am endés  p a r  la X V IIe  C onfé rence  in te rna t iona le  de la Croix- 
Rouge, p. 161 ; Actes 1949, vol. I, pp. 135 et 321; vol. II-A, pp. 397, 673, 775, 794,829-830 et 
856; vol. 11-13, pp. 197 et 466; vol. 111, p. 164.

12 Article  88 de l’avan t-pro je t  de code des prisonniers  de guerre ,  Actes 1929, p. 32.
13 Procès-verbaux des Sous-Commissions de la Conference diplomatique de 1929 (dacty logra

phiés), Deuxièm e Sous-Comm ission (administrat ive  et sanita ire)  de la Commission II, 
séances des 13,15 et 20 juil let  1929; Actes 1929, p. 509.
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créer une Agence centrale en pays neutre. A défaut d ’un tel accord, les 
Parties au conflit sont tenues d ’accepter les offres du CICR.

La pratique a cependant démontré que les scrupules de la délégation 
américaine n’étaient guère fondés. Depuis l’adoption de cette disposition 
par la Conférence de 1929 -  et même depuis la fondation de la Croix-Rouge 
-  nous ne connaissons qu’une seule situation où une Agence centrale a été 
constituée sans que le Comité international en ait pris l’initiative. Il s’agit de 
l’Agence de Montevideo, ouverte à l’occasion du conflit du Chaco sous les 
auspices du gouvernement uruguayen. A notre connaissance, les activités 
de cette Agence sont restées des plus modestes.14

Les Conventions de 1949 n'en ont pas moins préservé la possibilité de 
constituer une Agence centrale en dehors du Comité international. Mais 
dans ce cas, ce dernier ne risque-t-il pas de se voir privé des informations qui 
sont nécessaires à la conduite de ses autres activités? C’est une éventualité à 
laquelle les Conférences de 1929 et de 1949 ne semblent pas avoir prêté 
attention. La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le dévelop
pement du droit humanitaire s’est efforcée de remédier à cette situation par 
le biais de l’article 33, paragraphe 3, du Protocole I:

«Les renseignements sur les personnes dont la disparition a été signalée[...] et 
les demandes relatives à ces renseignements sont transmis soit directement, soit 
par l ’intermédiaire de la Puissance protectrice, de l'Agence centrale de recher
ches du Comité international de la Croix-Rouge, ou de Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge). Lorsque ces renseigne
ments ne sont pas transmis par l ’intermédiaire du Comité international de la 
Croix-Rouge et de son Agence centrale de recherches, chaque Partie au conflit 

fa it en sorte qu 'ils soient aussi fournis à l ’Agence centrale de recherches».

On doit bien l’admettre, cependant, la possibilité de créer une Agence 
centrale en dehors de l’initiative du Comité international demeure une 
éventualité largement théorique. En effet, même si les Conventions autori
sent les belligérants à s’entendre pour confier à un autre intermédiaire que 
le CICR le soin de créer une Agence centrale en pays neutre, il n’en de
meure pas moins que l’Agence centrale de recherches du CICR dispose 
d’atouts que l’on ne saurait ignorer: une expérience plus que centenaire, des 
méthodes éprouvées, un personnel dévoué et rompu à ce genre de travaux, 
un équipement technique approprié et, grâce aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, un réseau de correspondants de p re
mier ordre couvrant le monde entier. En outre, elle existe de façon perma
nente; elle est immédiatement disponible à tout instant. Dans ces condi
tions, on ne voit pas pourquoi des États soucieux d ’appliquer les Conven
tions de Genève écarteraient le concours qui leur est offert et s’adresse
raient à un autre intermédiaire.

14 XVc C onfé rence  in te rna t iona le  de la C roix-Rouge  (Tokio, oc tob re  1934), D ocum en t  
N° 4 bis, L ’intervention du Comité international de ta Croix-Rouge en Amérique latine 
(conflit  du C haco) ,  Genève ,  C IC R ,  1934, pp. 8 et 15-16.
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A l’époque de l’informatique et du télex, les raisons géographiques avan
cées par la délégation américaine à la Conférence de 1929 n ’ont plus aucune 
pertinence. Dans ces conditions, deux raisons seulement pourraient justi
fier la création ex nihilo d ’une Agence centrale sous d’autres auspices que 
ceux du Comité international: l’incapacité d’agir du CICR ou son refus de 
mettre à disposition les services de son Agence.

Il n’y a pas lieu d ’examiner ici la première éventualité. La seconde, en 
revanche, soulève une question de principe qui doit retenir l’attention: 
la nature de la compétence du Comité international.

Le Comité international est-il tenu, en cas de conflit, d ’offrir les services 
de l’Agence centrale de recherches? A cette question, le rapporteur de la 
Seconde Commission de la Conférence de 1929 répondait sans hésiter par la 
négative: «Cetteformule» écrivait-il à propos de l’article 79 «laisse le Comité 
international entièrement libre de prendre ou de ne pas prendre cette initiative, 
comme elle laisse les Puissances intéressées, si elles s'y croient fondées, et si elle se 
mettent d ’accord, libres de procéder autrement»,15 Un demi-siècle plus tard, 
nous pensons que la liberté du Comité international n’est plus entière: le 
Comité a offert les services de son Agence lors de pratiquement tous les 
conflits armés survenus depuis 1929, de telle sorte que les Etats qui ont sou
tenu son action dans le passé sont en droit d ’attendre les mêmes services à 
l’avenir, ne serait-ce qu ’en raison du principe d ’impartialité qui impose au 
Comité international de secourir toutes les victimes de la guerre sans dis
tinction de nationalité. Telle est aussi la conclusion que l’on doit tirer des 
nouveaux Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, approuvés par la Vingt-Cinquième Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge réunie à Genève en octobre 1986, qui disposent, 
en leur article 5, que le Comité international a notamment pour rôle «d’as
surer le fonctionnement de l'Agence centrale de recherches prévue par les Conven
tions de Genève».u' Les Statuts du Comité international contiennent une dis
position identique.17 Au demeurant, peut-on sérieusement envisager que le 
Comité international s’abstienne sans justes motifs de proposer les services 
de l’Agence centrale de recherches dans une situation à laquelle les 
Conventions de Genève sont applicables? La réponse tombe sous le sens.

Bien que les Conventions de Genève ne s’opposent pas à la création de 
deux Agences séparées, l’une en faveur des prisonniers de guerre et l’autre 
en faveur des personnes civiles, il est évident que l’établissement d ’un 
organe unique, cumulant les fonctions prévues à l’article 123 de la Troisième 
Convention et celles qui découlent de l’article 140 de la Quatrième, consti

15 Actes 1929, p. 636.
lf> S ta tu ts  du M ouvem en t  in te rna t ional  de la Croix-R ouge  et du  C ro issan t-R ouge  (a d o p 

tés p a r  la XXVe C o n fé ren ce  in te rna t iona le  de la C roix-Rouge  à G enève  en octobre  
1986), Article  5, chiffre 2, lettre  e, RICR. N° 763, janvier-février  1987, pp. 25-59, ad  
pp.  32-33.

17 S ta tu ts  du C om ité  in te rna t iona l  de la C roix-Rouge  (du  21 juin 1973, révisés le 6 d é ce m 
bre  1973, le 1er mai 1974, le 14 sep tem b re  1977, le 29 avril 1982 et le 20 janvier  1988), 
article  4, lettre  e, RICR, N° 770, mars-avril 1988, pp. 157-169, ad  p. 161.
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tue un gage d ’efficacité. C’est d’ailleurs la solution qui s’est constamment 
imposée en pratique.18

Les bureaux nationaux de renseignements ainsi que l’Agence centrale 
jouiront de la franchise de port en matière postale, de l’exemption de tous 
les droits d ’entrée, de douane ou autres, ainsi que de la franchise télégraphi
que ou, tout au moins, d ’importantes réductions sur les taxes.19

La guerre entraînant la rupture des voies de communication, l’Agence est 
en droit d ’utiliser les transports spéciaux que pourraient organiser les Puis
sances protectrices, le Comité international ou d ’autres organismes de se
cours agréés par les Parties au conflit; elle pourra notamment profiter de 
ces transports en vue d’acheminer la correspondance, les listes et les rap
ports échangés entre elle-même et les bureaux nationaux de renseigne
ments, ainsi que pour le transport de la correspondance des prisonniers de 
guerre et celle des civils protégés par la Quatrième Convention.20

L’Agence recevra en outre des Parties au conflit toutes les facilités raison
nables pour lui permettre de s’acquitter des tâches dont elle est chargée.21 
Ces facilités pourront notamment comprendre la mise à disposition de 
moyens de transport ou l’octroi de disponibilités à bord des moyens de 
transport des Parties au conflit, le respect des canaux et des fréquences 
radiophoniques réservés au CICR, ainsi que des facilités pour l’obtention 
de visas en faveur de ses délégués ou de ses courriers.

*

On s’est parfois interrogé sur le statut juridique de l’Agence: S’agit-il 
d ’une institution autonome, ayant sa propre vie juridique? S’agit-il au 
contraire d’un simple organe du Comité international?

On a constaté que les Conventions de Genève permettaient aux belligé
rants de s’entendre pour constituer une Agence centrale de renseignements 
en dehors du CICR. Dans ce cas, l’Agence existera indépendamment du 
Comité international. En revanche, l’hésitation n’est guère de mise en ce 
qui concerne l’Agence du CICR: c’est le Comité international qui nomme le 
directeur de l’Agence et qui lui donne les directives qu ’il juge utiles; 
l’Agence émarge au budget du CICR et ne dispose d ’aucun financement sé
paré; les activités de l’Agence s’intégrent aux opérations du CICR, etc. Il 
s'agit donc d’un organe du Comité international, que ce dernier met à la dis-

18 Le cumul des deux fonctions p a r  un m êm e organe  est expressém ent réservé à l’a linéa  1 
de l’article  140 de la C onvention  IV.

19 C onvention  III, articles 74 et 124; Convention  IV, articles 110 e t  141; article  17 de la 
C onvention  posta le  universelle  révisée à W ashington le 14 décem bre  1989, U n ion  p o s
tale universelle, Convention, Révisée p a r  le C ongres  de W ashington en 1989 et ann o tée  
p a r  le B ureau  in te rnat ional ,  2e fascicule du C ode  annoté ,  Berne,  B ureau  in te rnat ional  
de l’U n ion  posta le  universelle, 1991, pp. 26-27.

20 C onvention  III, article  75; Convention  IV, article  111.
21 Convention  III, article 123, a linéa  2; C onvention  IV, article  140, a linéa  2.



645

position des belligérants pour s’acquitter de certaines tâches spécifiques. Le 
fait que l’Agence fasse l’objet de dispositions particulières des Conventions 
de Genève et des Protocoles additionnels à ces Conventions n’est donc pas 
de nature à lui conférer une personnalité juridique séparée de celle du 
Comité international.

*

L’outil étant suffisamment connu, c’est vers les activités de l’Agence qu'il 
faut maintenant se tourner. x

La tâche première de l’Agence sera de centraliser tous les renseigne- Ly x
ments relatifs aux prisonniers de guerre et aux captifs civils qu’elle pourra 
obtenir par des voies officielles ou privées.22

Selon leur source, ces renseignements seront donc de deux ordres: les 
renseignements officiels, c’est-à-dire tous ceux qui émanent d’un service 
public d ’une Partie au conflit ou d’un État neutre, et les renseignements 
officieux ou privés, c’est-à-dire ceux qui émanent de toute autre source.

En règle générale, tous les renseignements officiels devraient parvenir à 
l’Agence par l'intermédiaire des bureaux nationaux de renseignements qui 
sont tenus de lui communiquer d ’urgence, par les moyens les plus rapides, 
toutes les informations devant lui permettre d’aviser rapidement les famil
les intéressées. Pour autant que ces bureaux les détiennent, ces informa
tions devront notamment comporter, pour chaque prisonnier de guerre, les 
indications suivantes: nom, prénoms, grade, numéro matricule, lieu et date 
de naissance, indication de la Puissance dont il dépend, prénom du père et 
nom de la mère, nom et adresse de la personne qui doit être informée, ainsi 
que l’adresse à laquelle la correspondance peut être adressée au prisonnier.

L’Agence recevra toutes les indications relatives aux mutations, libéra
tions, rapatriements, évasions, hospitalisations et décès. Les renseigne
ments sur l’état de santé des prisonniers de guerre malades ou blessés 
gravement atteints seront transmis régulièrement et, si possible, chaque 
semaine.23

De même, l’Agence recevra toute information sur les mesures prises à 
l’encontre de toute personne civile protégée par la Quatrième Convention, 
appréhendée depuis plus de deux semaines, mise en résidence forcée ou 
internée. Ces informations comprendront, pour chaque personne protégée, 
les indications suivantes: nom de famille, prénoms, lieu et date de naissance, 
nationalité, dernière résidence, signes particuliers, prénom du père et nom 
de la mère, la date et la nature de la mesure prise à l'égard de la personne, 
ainsi que le lieu où cette mesure a été prise, l’adresse à laquelle la corres
pondance peut lui être adressée ainsi que le nom et l’adresse de la personne 
qui doit être informée.

22 C onvention  III, article 123, a linéa  2; Convention  IV, article 140, a linéa 2.
23 C onvention  III, article 122.



646

?

L’Agence recevra en outre toutes les indications concernant les change
ments survenus dans l’état de ces personnes protégées, tels que les trans
ferts, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations, naissances et 
décès. Les renseignements sur l’état de santé des internés malades ou bles
sés gravement atteints seront transmis régulièrement et, si possible, chaque 
semaine.24

L’abondance des informations relatives à l’identification des prisonniers 
de guerre et des captifs civils pourra paraître excessive aux yeux des person
nes qui n ’ont pas l’expérience de ce genre de travaux. Toutefois, lorsqu’on 
sait qu’à la fin de la seconde guerre mondiale, les fichiers de l’Agence cen
trale détenaient des renseignements sur près de 50000 Meyer, près de 
50000 M ü l le r -d o n t  plus de 5000 Hans M üller- ,  des milliers ou des dizaines 
de milliers de Smith, de Martin, de Rossi,25 on comprend que des informa
tions aussi précises que détaillées permettent seules d ’éviter des erreurs 
d ’identification, dont on imagine sans peine les conséquences désastreuses 
qu’elles entraîneraient pour les prisonniers et pour leurs proches.

Les conflits survenus depuis la fin de la seconde guerre mondiale n’ont 
heureusement jamais précipité dans la captivité des nombres comparables 
de prisonniers de guerre ou d ’internés civils, mais les risques d ’erreurs 
n’étaient pas moindres, ne serait-ce qu’en raison des très nombreux cas 
d’homonymie qui ont été relevés, tout particulièrement chez les prisonniers 
de religion musulmane. C ’est ainsi qu’à la suite du conflit indo-pakistanais 
de 1971, l’Agence a reçu 7700 fiches de prisonniers pakistanais portant le 
nom de Mohamed Siddiqi, alors que pour les Indiens, un tiers des cartes 
portaient celui de Singh.26

Il demeure entendu que les bureaux nationaux de renseignements ne sont 
tenus de fournir les indications nécessaires à l'identification des prisonniers 
que dans la mesure où les prisonniers eux-mêmes les auront données. Si un 
prisonnier refuse de dévoiler sa véritable identité ou s’il ne donne que des 
informations fragmentaires, l’obligation de transmettre à l’Agence centrale 
les renseignements prévus par les Conventions ne saurait en aucun cas ser
vir de prétexte pour justifier des actes de violence ou d’intimidation en vue 
d’obtenir ces renseignements ou toute autre information. A n ’en pas douter, 
l’interdiction de la violence et de la contrainte prime sur toute autre 
obligation.27

Les Conventions de Genève imposent donc aux Parties au conflit l’obliga
tion de communiquer à l’Agence centrale de recherches toutes les informa
tions permettant d ’identifier les captifs, de suivre leur trace toute au long de 
leur captivité et de renseigner les familles intéressées. En principe, toutes 
ces informations seront communiquées par l’entremise des bureaux natio
naux de renseignements qui seront en quelque sorte les interlocuteurs privi-

24 Convention  IV, articles 137 et 138.
25 L'Agence centrale de recherches, pp. 21-22.
26 RIC R, N° 666. juin 1974, p. 346.
27 Convention  III, articles 17, a linéa  4, et 122, a linéa  4; C onvention  IV, articles 31 et 32.
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légiés de l’Agence centrale. Chaque communication écrite émanant de ces 
bureaux sera authentifiée par une signature ou par un sceau.28

Quel que soit le soin que l’on aura mis à ces communications, cependant, 
les renseignements fournis par les bureaux nationaux ne permettront pas 
d’éclaircir tous les cas ni de retrouver tous les disparus. Aussi les Conven
tions de Genève autorisent-elles l’Agence à utiliser, dans le respect du droit, 
toute autre source officielle ou privée de renseignements.29

Après les bureaux nationaux, ce sont bien entendu les prisonniers eux- 
mêmes qui pourront fournir les renseignements les plus précieux. Mais 
encore faut-il qu’ils aient la possibilité de se faire connaître.

C ’est peu après le début de la guerre qu’alarmée par la lenteur de certai
nes notifications, la délégation du CICR à Berlin proposa que chaque 
prisonnier de guerre fût autorisé, dès son arrivée dans un camp et lors de 
chaque transfert, à envoyer à l’Agence centrale une carte, appelée «carte de 
capture», annonçant sa capture et comprenant toutes les informations 
nécessaires à son identification ainsi que son adresse et celle de sa famille.-10 

Ce système a rendu les plus grands services. Vu les facilités dont le Co
mité international disposait pour l’acheminement de son courrier, ces car
tes circulaient beaucoup plus rapidement que celles que les prisonniers 
adressaient à leurs familles; d’ailleurs, quand ces dernières parvenaient à 
l’adresse indiquée, elles ne pouvaient souvent plus être distribuées, notam 
ment lorsque les familles concernées avaient été chassées de leur domicile 
par les bombardements ou par l’approche de l’ennemi. De même, ces cartes 
de capture parvenaient à l’Agence centrale bien avant les listes officielles; 
la carte de capture étant remplie par le prisonnier lui-même, ou sous sa dic
tée, les erreurs de graphie étaient moins nombreuses que sur les listes é ta
blies par l’autorité détentrice. En outre, ces cartes pouvaient être insérées 
directement dans les fichiers de l’Agence où elles rencontraient bien sou
vent les fiches sur lesquelles avaient été consignées les demandes des famil
les.31 Aussi le Comité international n’a-t-il pas tardé à demander la générali
sation de ce système. Telle est l’origine de l’article 70 de la Troisième 
Convention:

«Chaque prisonnier de guerre sera mis en mesure, dès qu 'il aura été fa it pri
sonnier ou, au plus tard, une semaine après son arrivée dans un camp, même s'il C\ ' 
s ’agit d'un camp de transit, et de même en cas de maladie ou de transfert dans i(r
un lazaret ou dans un autre camp, d ’adresser directement à sa famille, d'une
part, et à l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l'article 123, d ’au-l

28 C onvention  III, a r ticle 122, a linéa  8; C onvention  IV, article  137, a linéa  3.
29 C onvention  III, ar ticle 123, a linéa  2; C onvention  IV, article  140, a linéa  2.
311 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant ta seconde guerre 

mondiale, vol. II, pp.  38-40; Les C onventions  de G enève  du 12 aoû t  1949, Commentaire, 
Publié  sous la d irec tion  de Jean  S. PICTET, 4 volumes, Genève ,  C IC R , 1952-1959 
(ci-après: Commentaire), vol. III, pp. 360-364.

31 Rapport du Comité international d e là  Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 
mondiale, vol. II, pp. 38—40; Commentaire, vol. III, pp. 360-364; vol. IV, pp. 476—478.
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ire part, une carte établie si possible selon le modèle annexé à la présente 
Convention, les informant de sa captivité, de son adresse et de son état de santé. 
Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront 
être retardées d ’aucune manière».

L’article 106 de la Quatrième Convention établit des règles identiques en 
ce qui concerne les internés civils.32

Les hommes de confiance des prisonniers de guerre ainsi que les comités 
d ’internés seront souvent en mesure de fournir à l’Agence des renseigne
ments particulièrement précieux. Toutes facilités devront leur être accor
dées pour leur correspondance à cet effet.33

L’Agence pourra également collationner les informations qui ressortent 
du dépouillement des messages familiaux qui transitent par son intermé
diaire. On se souvient qu'à l’occasion de la guerre civile espagnole, notam 
ment, tous les messages écrits par des prisonniers et ceux qui leur étaient 
destinés faisaient à Genève l’objet d ’un traitement particulier: le nom et le 
lieu de détention de chaque prisonnier étaient enregistrés, ce qui permit de 
recueillir de précieux renseignements sur des personnes qui avaient disparu 
et sur la population pénitentiaire. Quelque 90 000 messages ont été analysés 
à cette fin.34

Outre les renseignements qui lui sont fournis par les bureaux officiels et 
ceux qui émanent des prisonniers eux-mêmes ou de leurs hommes de 
confiance, l’Agence pourra enregistrer tous les renseignements qui lui sont

32 L’article  70 de la Convention  III et l 'article 106 de la C onvention  IV disposent  que les 
p r isonniers  de guerre  et les in te rnés  civils se ron t  mis en m esure  de rem plir  une carte  de 
c ap tu re  ou  d ’in te rn em en t  dans  les plus brefs  délais après  le déb u t  de leur captivité  et 
lors de  chaque  t ransfer t  d ans  un lazaret ou  dans  un au tre  lieu de dé ten t ion ;  en rev an 
che, les C onven tions  ne p révo ien t  pas que  les p r isonniers  rem pli ron t  une car te  similaire 
lors de leur  ra p a t r ie m en t  ou  lors de  leur l ibération. Il y a là une lacune que  l’on doit  p ro 
bab lem en t  m et t re  au  com pte  du fait que le C IC R  et l’A gence  cen tra le  on t  é té  largem ent 
tenus à l’écart  des opé ra t io n s  de rap a t r ie m en t  e t  de l ibération  in te rvenues  à la suite  de 
la seconde  g u e rre  m ondia le .  C e tte  lacune  est regre t tab le .  En effet, l’Agence  est f ré 
q u em m en t  saisie de d e m an d es  de rense ignem en ts  con ce rn an t  d ’anciens prisonniers ,  
n o tam m en t  lorsque ceux-ci n ’on t  pas pu ou n ’ont pas voulu re jo indre  leurs p roches  
ap rès  leur libération.

Lors des o p é ra t io n s  de rap a t r iem en t  des p r isonniers  pakis tanais  cap tu rés  à la suite 
du  confli t  de décem bre  1971, l’A gence  mit  en c ircula tion des «cartes de rapatriement» sur 
lesquelles les p r isonniers  inscrivaient les rense ignem en ts  nécessaires à leur identif ica
tion ainsi que l’adresse  à laquelle  on pouvait  les a t te in d re  au  Pakistan. G râce  à ces c a r 
tes, que les p r isonniers  re m e tta ien t  aux dé légués  du C IC R  au m o m e n t  de franch ir  la 
f ron tiè re  et qui a llaient re jo indre ,  dans  les fichiers de l’Agence, les car tes  de cap ture  
que ces m êm es  pr isonniers  avaient  remplies  au d ébu t  de leur captivité, l’Agence  a pu 
rép o n d re  à de nom breuses  d e m an d es  de rense ignem en ts  qui, sans cela, se ra ien t  restées 
sans solution.  Il s’agit d ’une initiat ive par t icu l iè rem en t  h eu reuse  don t  il faut souha i te r  
la généralisa t ion .

33 C onvention  III, article  81, a linéa  4; C onvention  IV, article  104, a linéa  3.
34 X V IIe  C o nfé rence  in te rna t iona le  de la Croix-Rouge,  Stockholm, aoû t  1948, D ocum en t  

N° 6, Rapport complémentaire sur l'activité du Comité international de la Croix-Rouge relative 
à la guerre civile en Espagne (du 1er ju in  1938 au 31 août 1939) et à ses suites (cote A, 111,5 f), 
Genève ,  C IC R .  mai 1948, ro néograph ié ,  pp. 16-17.
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communiqués par d ’autres correspondants, notamment par les Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, par d ’autres institutions 
secourables, des collectivités locales, des paroisses, des directeurs d ’hôpi
taux ou des particuliers. On se souvient qu’à l’occasion des deux guerres 
mondiales, l’Agence a pu éclaircir des milliers de cas de disparitions grâce 
aux renseignements communiqués par des personnes privées.35

Enfin, l’Agence va compléter ces informations grâce aux renseignements 
recueillis par les délégués du CICR au cours de leurs activités et, tout parti
culièrement, au cours des visites de lieux de détention.

L’Agence a également pour mission de centraliser certains documents 
que la Puissance détentrice est tenue de lui faire parvenir, notamment le du
plicata de toute attestation de traitement médical remise à un prisonnier de 
guerre ou à un interné civil, le duplicata du certificat médical qui doit être 
remis à tout prisonnier de guerre victime d ’un accident de travail, le dupli
cata de toute déclaration remise à un prisonnier de guerre au sujet des 
sommes ou des objets de valeur qui lui auraient été retirés au moment de sa 
capture et ne lui auraient pas été restitués lors de son rapatriement, ainsi 
que les certificats de décès de tous les prisonniers de guerre ou internés 
civils morts en captivité.36

L’Agence pourra également se voir confier des documents destinés aux 
prisonniers de guerre ou aux internés civils, ainsi que des documents établis 
par eux, tels que des procurations, testaments, etc.37

Enfin, les bureaux nationaux de renseignements pourront confier à 
l’Agence centrale les objets de valeur et les documents recueillis sur des 
combattants décédés, ainsi que ceux qui auront été laissés par des prison
niers de guerre ou par des internés civils lors de leur rapatriement, libéra
tion, évasion ou décès.38

La première responsabilité de l’Agence sera d ’assurer la conservation des 
renseignements et des documents qui lui sont confiés. Il s’agit donc en pre-

35 C ’est ainsi q u ’à la fin de la p rem ière  guerre  m ondia le ,  la section française de l’Agence 
possédait  environ 10 000 pages de rense ignem en ts  officieux dus en g rande  pa r tie  à des 
c o r re sp o n d an ts  dévoués qui p a rco u ra ien t  les cham ps de bataille  de Belgique et de 
France.  L’infirmière  belge E lisabeth  Barbier, domiciliée à Charlero i,  fournit  à elle 
seule 4900 rense ignem en ts  sur des mili ta ires a llemands,  français , belges ou  anglais to m 
bés lors des com bats  d ’aoû t  et de sep tem b re  1914, Rapport général du Comité international 
de la Croix-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, pp. 43 et 51. Lors  de  la seconde  guerre  
m ondia le  éga lem en t,  l’Agence  eut  très largem ent recours  aux rense ignem ents  fournis 
p a r  des c o r re sp o n d an ts  officieux, en pa r ticu lier  lorsque les bu reaux  nationaux  de r e n 
se ignem en ts  ne  pouvaien t  plus s ’acqu i t te r  de leur tâche en  raison des bou leversem ents  
de la s ituat ion  milita ire, Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité 
pendant la seconde guerre mondiale, vol. II, pp. 49-50,141,146,147, etc.

36 C onven tion  III, articles 30, a linéa  4, 54, a linéa  2, 68, a linéa  2,120, alinéa 2; C onvention  
IV, articles 91, a linéa  4, et 129, a linéa  3.

37 C onvention  III, ar ticle  77; C onvention  IV, article  113.
38 C onvention  I, article  16, a linéa  3; Convention  II, article  19, a linéa  3; Convention  III, 

article  122, a linéa  9; C onvention  IV, article 139.



micr lieu d ’un rôle de dépositaire, comparable à celui du notaire qui est 
chargé d ’assurer la conservation d’actes ou d ’informations dont on veut ga
rantir la sauvegarde. Mais ce rôle ne sera pleinement rempli que si les ren
seignements sont ordonnés sous une forme qui permette à tout moment de 
les retrouver et d ’en faire usage. Il faudra donc sérier les informations et les 
analyser. En effet, si l’Agence est vraisemblablement tenue d ’enregistrer 
tous les renseignements pertinents qui lui parviennent, elle ne devra certai
nement pas leur attribuer à tous la même importance ni la même pondéra
tion. Il faudra donc procéder à un examen critique de chaque information 
en tenant compte à la fois de ses qualités intrinsèques et de la source dont 
elle provient, en suivant une démarche qui obéit aux principes qui doivent 
guider toute recherche scientifique.

Il faudra également organiser le classement de ces renseignements dont 
la masse s’accroît de jour en jour, tâche qui soulève infiniment plus de diffi
cultés qu’on ne saurait l’imaginer, notamment en raison des nombreux cas 
d ’homonymie, des nombreuses variantes dans la graphie d'un même nom,39 
voire dans la graphie du nom d ’une même personne, des changements 
d ’identité, des erreurs de transcription, du caractère souvent approximatif 
des renseignements donnés par les prisonniers et, plus encore, de ceux qui 
sont fournis par les familles, etc.

Mais l’Agence est aussi un intermédiaire entre les belligérants. Elle trans
mettra à la Puissance d ’origine des captifs -  ou, s’agissant de prisonniers de 
guerre, à la Puissance dans les forces armées de laquelle ils servaient au 
moment de leur capture -  tous les renseignements qu’elle a pour mission 
de communiquer.

En principe, les renseignements relatifs aux prisonniers de guerre seront 
transmis d ’office.411 L’article 123 de la Troisième Convention dispose en effet:

39 Ainsi,  on  a relevé 42 m an iè res  d ’o r th o g rap h ie r  le nom  de famille Schwarz et 33 graph ies  
du nom Wciss, L'Agence centrale de recherches, pp. 21-22.

411 La quest ion  de la transmission des rense ignem en ts  rela tifs aux pr isonniers  de guerre  
s’est posée  avec une acuité  pa r ticu l ière  à la suite de la guerre  du Golfe  (janvier-février 
1991); en effet, de n om breux  p r isonniers  de guerre  irakiens c ap tu rés  à l’occasion de ce 
confli t  se sont opposés  à tou te  notif ication  de leur cap tu re ,  aussi bien à leur Puissance 
d ’origine q u ’aux m em bres  de  leurs familles;  ces p r isonniers  n ’on t  accep té  de d o n n e r  
leur iden ti té  q u ’après  avoir  reçu l’assurance  q u ’aucun  rense ignem en t  les con ce rn an t  ne 
serait  co m m uniqué  aux au to r i tés  irakiennes.  A l’occasion d ’une  conférence  organisée  
sous les auspices du C IC R  à Riyadh le 7 m ars 1991, les re p ré sen tan ts  de l’Irak, de l’A r a 
bie Saoudite , du  Koweit,  des É ta ts-Unis ,  du R oyaum e-U ni  et de la France  on t  convenu 
que les p r isonniers  qui s’o p p o se ra ien t  à leur rap a t r iem en t  ne fe ra ien t  l’objet d ’aucune  
notif ication  à leur Puissance d ’origine ni à leurs p roches  («M ém o ran d u m » ,  5 mars 1991, 
annexe au message No 326 du C IC R  à la dé légation  de Riyadh; « M em o ran d u m  of  U n 
derstanding»,  7 m ars  1991, annexe à la no te  du  8 m ars 1991 de la dé légation  de Riyadh au 
C IC R ,  Archives du C IC R ,  doss ier  210 (19-70) ). O n  doit  toutefois  re lever  que cette  
in te rp ré ta t ion  des dispositions de la Troisième C onvention  de Genève ,  qui en respec te  
sans dou te  l’esprit  en p re n an t  en com pte  la volonté  des pr isonniers ,  rend  impossible  le 
tra i tem en t  des dossiers des disparus. En effet, lorsque la Puissance d é ten tr ice  des pri-
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«Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements intéressant 1 ¡ • 
les prisonniers de guerre qu 'elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées; 
elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d'origine des prisonniers ' 
ou à la Puissance dont ils dépendent».

Les renseignements relatifs aux captifs civils seront également transmis, 
sauf dans le cas où cette transmission pourrait nuire au prisonnier lui-même 
ou à sa famille, l’avis des intéressés devant, en l’espèce, être considéré 
comme concluant.41 L’article 140 de la Quatrième Convention précise en 
effet:

«Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements [...] qu 'elle r -x 
pourra obtenir par les voies officielles ou privées; elle les transmettra le plus rapi- ' 
dement possible au pays d'origine ou de résidence des personnes intéressées, sau f ftj 
dans les cas où cette transmission pourrait nuire aux personnes que ces rensei
gnements concernent, ou à leur famille».

L’Agence se chargera également de l’acheminement des documents 
légaux, en particulier des testaments et des procurations, établis par des f i  
prisonniers de guerre ou des internés civils, ou qui leur sont destinés.42

L’Agence pourra également être chargée de faire parvenir à qui de droit 
les objets recueillis sur les dépouilles des combattants décédés, notamment 
la moitié de la double plaque d ’identité, les testaments et les autres docu
ments présentant de l’importance pour la famille du décédé, les sommes 
d’argent et tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective; il en ira 
de même pour les objets personnels de valeur, les sommes d’argent en une 
autre monnaie que celle de la Puissance détentrice et les documents présen
tant de l’importance pour les proches parents, laissés par des prisonniers 
de guerre ou par des internés civils lors de leur rapatriement, libération, 
évasion ou décès.43

En revanche, l’Agence conservera par-devers elle les duplicata des cer
tificats médicaux et des attestations de traitement remis à des prisonniers 
de guerre ou à des internés civils.44 Les informations portées sur ces 
documents ne sauraient être communiquées à la Puissance d ’origine des 
captifs, si ce n’est dans des conditions propres à garantir le respect du secret 
médical.

sonniers  de guerre  donne  des réponses  telles que «Inconnu» ou  «Aucune information dis
ponible», la Puissance dont  relève le milita ire recherche  n ’a aucun  moyen de savoir si ce 
mil i ta ire  a e ffectivement d isparu  sans laisser de trace  ou  s’il est vivant et prisonnier  
mais s’oppose  à la com m unica t ion  de tou te  in form ation  le concernan t .

41 Sur les motifs qui o n t  en tra îné  l’adop tion  de deux régim es différents ,  on p o u rra  consu l
te r  les Actes 1949, vol. II-A, p. 397.

42 Convention  1 1 1 , article 77; C onvention  IV, article 113.
43 Convention  I, ar ticle 16, a linéa  3; C onvention  II, article  19, a linéa  3; Convention  1 1 1 , 

article  122, a linéa  9; Convention  IV, article  139.
44 C ’est du moins la conclusion qui ressort  assez ne t te m e n t  de la r édac tion  des articles 30 

et 54 de  la Convention  III, p a r  opposi t ion  à celle de l’article 68 de la m êm e Convention.
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En ce qui concerne la correspondance des prisonniers de guerre et des 
internés civils, les Conventions de Genève disposent simplement que les 
cartes et les lettres expédiées par des prisonniers ou qui leur sont destinées 
devront être acheminées par les moyens les plus rapides.45

En revanche, les Conventions ne précisent pas par quel canal ces messa
ges parviendront à destination. Dans le passé, les belligérants ont fréquem
ment eu recours aux bons offices de l’administration postale d ’un État 
neutre,46 mais rien ne leur interdit de recourir à cette fin aux services de 
l’Agence centrale de recherches.

Ainsi, à la suite du conflit indo-pakistanais de décembre 1971, l’Agence 
assura l’acheminement de 15 millions de messages échangés entre les 
prisonniers capturés au cours de ce conflit et leurs familles. Les sacs de 
courrier contenant ces messages ont été transportés gratuitement entre le 
Bangladesh, l’Inde et le Pakistan par les soins de la compagnie aérienne 
«Japan Air Lines».47

La correspondance, les envois de secours et les envois autorisés d’argent 
adressés aux prisonniers de guerre ou aux internés civils ou expédiés par eux 
par voie postale, soit directement, soit par l’entremise des bureaux natio
naux de renseignements et de l’Agence centrale, seront exonérés de toutes 
taxes postales, aussi bien dans les pays d ’origine et de destination que dans 
les pays intermédiaires.48

45 C onven tion  III, article  71, a linéa  1. L’article 107 de la C onvention  IV dit s im plem ent 
«dans un délai raisonnable», ce qui est d ’une  imprécision consternan te .

46 La Revue internationale de la Croix-Rouge  a publié  des do n n ées  statis t iques im press ion 
nan tes  sur le nom bre  de le t t res  et de colis qui on t  é té  achem inés  pa r  l’en trem ise  de l’ad 
m inistra tion  fédéra le  des Postes au  cours de  la p rem ière  guerre  m ondia le ,  «La Poste  
suisse et les prisonniers  de guerre» ,  RIC R, N° 3, m ars  1919, pp. 309-313.

47 R IC R , N° 666, ju in  1974, p. 348; D J U R O V IC ,  op. cit., p. 260.
48 C onvention  III, ar ticle 74; C onvention  IV, article 110; C onvention  posta le  universelle, 

article 17. L’article  63 de la Convention  postale universelle  révisée à Rio de Ja n e iro  en 
1979 prévoyait  expressém ent que les envois admis en franchise posta le  et,  n o tam m ent ,  
la c o rre spondance  des p r isonniers  de guerre  et celle des in te rnés  civils ainsi que celle 
des bu reaux  na tionaux  de rense ignem en ts  et celle de l’A gence  cen tra le  é ta ien t  exem p 
tés des frais de transit  et des frais te rm inaux  {Les Actes de l'Union postale universelle, R év i
ses à Rio  de Ja n e iro  en 1979 et ann o té s  pa r  le B ureau  in te rnat ional ,  2e fascicule, 
Convention  posta le  universelle, Berne,  B u reau  in te rna t ional  de l’U n ion  posta le  un iver
selle, 1980, p. 96). C e tte  m ention  a é té  suppr im ée  de la Convention  posta le  universelle 
révisée à H a m b o u rg  en 1984 puis à W ashington en 1989 (Les Actes de l'Union postale uni
verselle, Révisés à H am b o u rg  en  1984 e t  ann o té s  p a r  le B ureau  in te rnat ional ,  2e fasci
cule, Convention  posta le  universelle, Berne, B ureau  in te rna t ional  de l’U n ion  postale 
universelle, 1985, p. 107; U nion  posta le  universelle, Convention, Révisée pa r  le Congrès 
de W ashington en 1989 et a n n o tée  p a r  le B ureau in te rnat ional ,  2c fascicule du C ode  a n 
noté,  Berne, B ureau  in te rna t iona l  de l’U n ion  posta le  universelle, 1991, p. 116). Il y a u 
rait lieu de p ro f i te r  d ’une p rochaine  révision de la C onven tion  postale  universelle  p our  
d e m a n d e r  le ré tab lissem ent de cet te  exem ption afin d 'év ite r  tou te  d ivergence en tre  la 
Convention  posta le  universelle, d ’une part,  et les C onventions  de Genève ,  d ’au tre  part,  
puisque la quasi- to ta li té  des É ta ts  pa r tic ipen t  éga lem en t  à l’une et aux autres.
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L’Agence ne se contentera cependant pas de recevoir, de centraliser et de 
transmettre les renseignements qu’on voudra bien lui communiquer. Elle 
devra bien souvent aller elle-même à la recherche des informations qui lui 
sont demandées.

En effet, l’Agence sera saisie d’innombrables requêtes émanant des auto
rités concernées, de sociétés de secours, des familles des prisonniers ou des 
prisonniers eux-mêmes. Une partie de ces demandes viseront des disparus. 
Ce sont en général celles qui nécessiteront les recherches les plus longues et 
les plus difficiles. Il en a déjà été question dans les pages qui précèdent.49

D ’autres, en revanche, concerneront des prisonniers dont la capture a été 
annoncée mais dont on a par la suite perdu la trace, des prisonniers qui 
n ’écrivent pas, des prisonniers blessés ou malades dont on souhaite obtenir 
des nouvelles, etc. Dans d ’autres cas, ce seront les prisonniers eux-mêmes 
qui demanderont que l’on recherche leurs proches parents, notamment 
lorsque ceux-ci ont été déracinés par les combats ou par l’exode. Dans d ’au
tres cas encore, il s’agira d ’obtenir des documents réclamés par des prison
niers ou par leurs proches, notamment les duplicata des cartes d’identité 
dont les membres du personnel sanitaire tombés au pouvoir de la Partie 
adverse pourraient avoir besoin pour donner la preuve de leur qualité et 
obtenir le traitement auquel ils ont droit, des procurations, des contrats, des 
testaments, des papiers d ’affaires, des délégations de solde, etc.

On le constate, ces requêtes viseront pratiquement tous les aspects de la 
vie des prisonniers ou de leurs proches; chacune d ’elle nécessitera un traite
ment particulier. Il est cependant possible de mettre en lumière quelques 
traits communs.

On commencera naturellement par vérifier si l’information demandée 
peut être découverte dans les fichiers ou dans la documentation de 
l’Agence. Ce premier examen entraînera souvent des recherches approfon
dies et prolongées visant à passer en revue tous les rapprochements possi
bles, à déceler d’éventuelles erreurs de transcription, à évaluer la recevabi
lité d’informations divergentes ou contradictoires, etc.511 C’est une activité 
délicate, qui requiert à la fois rigueur et précision, et pour laquelle le per
sonnel de l’Agence centrale de recherches possède une maîtrise étonnante 
permettant parfois des rapprochements tout à fait inattendus qui condui
sent à la solution de cas que l’on pouvait croire désespérés.51

Si l’Agence ne possède pas le renseignement demandé, ou si les informa
tions dont elle dispose sont trop anciennes ou ne sont pas suffisamment 
fiables, elle devra ouvrir une enquête.

49 Supra, chap i t re  II de la t ro is ième partie ,  pp. 568-579.
511 Sur les p ro céd u re s  suivies au cours de la seconde  guerre  m ondiale,  on p o u r ra  se r e p o r 

te r  au Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde 
guerre mondiale, vol. II, pp. 42-48.

51 O n p o u rra  se re p o r te r  à que lques-uns  des r a p p ro ch em en ts  cités p a r  D J U R O V IC ,  op. 
cit., pp. 184-185 e t  187-189.



C’est en premier lieu aux bureaux nationaux de renseignements qu’elle 
pourra s’adresser. L’article 122, alinéa 7, de la Troisième Convention dispose 
en effet:

«Le Bureau de renseignements sera également chargé de répondre à toutes les 
demandes qui lui seraient adressées concernant les prisonniers de guerre, y  
compris ceux qui sont morts en captivité; il procédera aux enquêtes nécessaires, 
afin de se procurer les renseignements demandés qu 'il ne posséderait pas».

j L’article 137 de la Quatrième Convention dispose en outre:

«Les Bureaux répondront à toutes les demandes qui leur sont adressées au 
sujet des personnes protégées».

Théoriquement, l’Agence pourrait donc se contenter de saisir les bureaux 
nationaux de renseignements et laisser à ces derniers le soin de se procurer 
les informations qu’ils ne posséderaient pas.

De fait, cependant, elle devra bien souvent s’adresser elle-même à de 
multiples interlocuteurs: Bureaux nationaux de renseignements, Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, commandants de 
camps de prisonniers de guerre ou d ’internés civils, directeurs de prisons 
ou d’hôpitaux, mairies ou municipalités, hommes de confiance des 
prisonniers de guerre ou comités d ’internés, camarades de combat ou 
de captivité, sans oublier les innombrables officines des administrations 
publiques. Dans les pays où il existe une mission du CICR, l’Agence aura 
naturellement recours aux services des délégués de l’institution dont elle 
dépend. Dans certains cas, elle enverra elle-même des antennes dans les 
pays belligérants.

Ces enquêtes entraîneront souvent des recherches prolongées qui de
manderont une patience infinie, car le résultat est toujours beaucoup plus 
éloigné qu ’on ne le prévoyait, de la prudence, car il faut se garder d ’éveiller 
la suspicion ou de mettre en danger les personnes protégées ou leurs p ro 
ches, de la rigueur, car seule une démarche obéissant strictement aux princi
pes de la recherche scientifique est susceptible de conduire à des résultats 
précis et fondés, et l’ingéniosité d ’un Sherlock Holmes. En effet, si les prin
cipes qui régissent les activités de l’Agence ne varient pas -  et ce sont, en 
définitive, ceux qui gouvernent les activités de la Croix-Rouge tout entière - ,  
la diversité des situations et des drames personnels auxquels l’Agence 
est confrontée oblige à inventer pour le traitement de chaque requête une 
démarche qui lui soit propre.52 S’il est un domaine où l’on ne saurait se 
contenter de suivre les sentiers battus, c’est bien celui-là.

Plutôt que de chercher à présenter en termes généraux une activité qui se 
refuse à toute approche synthétique, nous préférons faire appel à l’indul

52 Bien en ten d u ,  il ne saurai t  ê tre  quest ion  p o u r  l’A gence  de recour i r  à des moyens illé
gaux de se p ro c u re r  les rense ignem en ts  qui lui sont dem andés .  Toutes ses activités et, 
n o tam m en t ,  les e n q u ê te s  devron t  s’exercer dans  une re la tion  de confiance de n a tu re  à 
éca r te r  tou te  suspicion.
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gence du lecteur dans l’espoir qu ’on nous permettra -  une fois n’est pas 
coutume -  de citer le traitement d ’un cas dont nous avons été le témoin.

Le demandeur était un détenu palestinien interné à la prison de Kfar 
Yona en Israël.

Sélim53 avait quitté la Cisjordanie bien avant l’occupation israélienne. Il 
avait résidé plusieurs années en République fédérale d’Allemagne et avait 
épousé une jeune Allemande qui lui avait donné un fils. En 1970, il était venu 
rendre visite à ses parents et avait été appréhendé à sa descente d ’avion. Il 
était incarcéré depuis plus d ’une année et n ’avait reçu aucune visite de ses 
parents, qui lui reprochaient d ’être parti à l’étranger sans leur accord. Il avait 
envoyé plusieurs messages à son épouse, mais n’avait reçu aucune réponse. 
Le pauvre homme était désespéré et se croyait abandonné de tous.

Une enquête avait été ouverte auprès de la Croix-Rouge allemande à qui 
l’on avait fait parvenir un billet -  fourni par le prisonnier lui-même -  sur 
lequel figuraient le nom et l’adresse de la jeune femme. Ce fut en vain. Non 
seulement la personne recherchée demeurait introuvable, mais le nom 
même du village où elle était supposée résider ne correspondait à celui 
d’aucune localité qui pût être identifiée. Des recherches approfondies, 
effectuées aussi bien auprès du ministère de l’Intérieur que de la direction 
des Postes, n’avaient permis aucun rapprochement.

Reprenant cette enquête à son point de départ, le délégué du CICR cons
tata que Sélim était en fait totalement illettré, ce qu’il avait soigneusement 
dissimulé. Le précieux billet, qui avait servi de support à toutes les recher
ches antérieures et que la Croix-Rouge allemande avait pris la précaution 
de restituer, avait été écrit sous la dictée du prisonnier par un camarade de 
cellule qui ne savait rien de la langue de Goethe et qui avait transcrit les in
dications qu’on lui donnait selon une systématique anglaise. Pouvait-on se 
fier davantage à la mémoire du prisonnier? Ce n ’était pas certain. En effet, 
si Sélim croyait se souvenir exactement du prénom et du nom de famille de 
son épouse, les noms de lieux s’étaient progressivement déformés dans son 
esprit. De fait, il se raccrochait d ’autant plus à son billet -  véritable talisman 
-  qu’il se défiait davantage de ses souvenirs.

Se fiant uniquement à la prononciation du prisonnier et tenant compte de 
chaque hésitation, le délégué établit une vingtaine de transcriptions vrai
semblables du nom -  au demeurant fort long et compliqué -  du village où la 
personne recherchée était supposée résider. Il prépara une vingtaine 
d ’enveloppes différentes correspondant à chacune des variantes retenues, 
rédigea une lettre adressée à la jeune femme, la photocopia en autant 
d ’exemplaires qu'il y avait d ’enveloppes et envoya le tout par la poste.

Dix jours plus tard, le délégué recevait une longue lettre sur papier rose. 
En termes émouvants, la jeune femme racontait son désespoir depuis le dé
part de son époux, sa joie de le savoir vivant en dépit de la douleur d ’appren
dre qu’il était en prison.

53 C o n fo rm ém en t  à l’usage, nous nous servons d ’un p rén o m  fictif.
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Elle avait joint à sa lettre un long message adressé à son mari, ainsi que 
des photos d ’elle-même et du garçonnet. Conformément aux règles en 
vigueur, le délégué s’empressa de transmettre ces précieux documents à 
leur destinataire par l’entremise de l’administration pénitentiaire.

Quelques jours plus tard, le délégué se rendit à la prison de Kfar Yona. 
Ayant demandé à revoir Sélim, il eut la confirmation de ce qu’il craignait: le 
prisonnier portait sur son coeur un message dont il ignorait le contenu. A u
cun de ses co-détenus ne comprenait l’allemand et la pudeur ou la crainte 
lui avaient interdit de s’adresser au directeur de la prison, de telle sorte que 
c’est finalement le délégué lui-même qui lut le message tant attendu et qui 
prit note de la réponse.

Cet exemple illustre bien le caractère imprévisible des difficultés qu ’il 
faut surmonter. Or, il s’agissait en définitive d’un cas d ’une très grande sim
plicité puisqu’à aucun moment, la jeune femme n ’avait quitté son domicile. 
Ces difficultés sont multipliées par cent lorsque les personnes recherchées 
sont elles-mêmes déracinées par les combats et précipitées sur les routes 
encombrées de l’cxodc. Il faudra alors, pour chacun des cas soumis à 
l’Agence, effectuer plusieurs enquêtes successives, parfois dans plusieurs 
pays différents, afin de retracer, sur la base d’indices toujours fragmentaires 
et souvent divergents, toutes les étapes de l’itinéraire en zigzag que les ha
sards de la guerre auront imposé aux malheureux qu ’il s’agit de retrouver. 
«Les voyageurs sans destination sont priés de se rendre au quai numéro huit» ré 
pétaient inlassablement, en juin 1940, dans la moitié des gares de France, les 
haut-parleurs de la défaite. Dans bien des cas, la rencontre, dans les fichiers 
de l’Agence centrale de recherches, de deux demandes symétriques sera le 
seul moyen de renouer les liens entre des proches parents que la guerre, la 
captivité et les brassages de populations auront dispersés aux quatre vents.

On comprend par là l’utilité d ’une Agence, établie en pays neutre, vers 
laquelle toutes les demandes de recherches pourront converger, ainsi que 
la nécessité absolue que cette Agence soit unique.

La guerre ne se contente pas de disperser les individus. Elle déplace aussi 
les frontières, de telle sorte qu’au moment de leur libération, de nombreux 
captifs ne seront pas en mesure de rentrer chez eux, soit parce que leur pays 
aura disparu ou sera occupé, soit en raison d ’autres bouleversements. Il leur 
faudra donc trouver un pays d ’accueil. D ’autres captifs auront été envoyés 
dans des contrées lointaines et ne pourront rentrer dans leurs foyers sans 
traverser plusieurs pays intermédiaires. Or, dans bien des cas, ces prison
niers ne disposeront d ’aucun document d ’identité. Les premiers ne pour
ront entreprendre les démarches qui leur permettraient de trouver une 
terre d ’asile alors que les seconds ne pourront franchir les frontières qui les 
séparent de leur patrie. Le Comité international peut-il leur venir en aide?

C’est à la suite de la première guerre mondiale que le Comité prit les p re
mières initiatives en vue d ’aider d’anciens prisonniers à régulariser leur si
tuation. On se souvient en effet que les gouvernements de Vienne et de Bu
dapest, qui ne disposaient d ’aucune représentation à Vladivostok, dem an
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dèrent à la délégation du CICR en Extrême-Orient d'établir les documents 
d ’identité dont les anciens prisonniers de guerre austro-hongrois qui 
avaient été déportés jusqu’en Sibérie orientale avaient besoin pour pouvoir 
embarquer sur les navires qui devaient les ramener en Europe.54

Ce que l’on pouvait encore considérer comme une situation exception
nelle au lendemain de la première guerre mondiale avait cessé de l’être au 
terme de la seconde. Les personnes déplacées -  prisonniers de guerre, inter
nés, déportés ou réfugiés -  se comptaient alors par millions, et les déracinés 
qui ne pouvaient rentrer dans leurs foyers, par dizaines de milliers. C’est 
dans ces circonstances que le Comité international créa, en février 1945, le 
titre de voyage qui est encore utilisé aujourd’hui.

Ce document est destiné aux personnes déplacées, aux apatrides ou aux 
réfugiés qui, faute de disposer de pièces d ’identité adéquates, se trouvent 
dans l’impossibilité de rentrer dans leur pays d ’origine ou de domicile habi
tuel ou de se rendre dans un pays de leur choix disposé à les accueillir. Il est 
établi sur la base des déclarations du requérant ou au vu des pièces que ce
lui-ci est en mesure de produire. Il ne revêt donc pas le caractère d ’authenti
cité que pourrait avoir un document officiel délivré par les pouvoirs publics 
et faisant foi de l’identité du porteur. Il ne constitue donc pas à proprement 
parler une pièce d ’identité, et le Comité international ne peut répondre de 
la conformité des indications qui y sont portées.55

Il n’en présente pas moins une très grande utilité puisqu’il permet à son 
titulaire de disposer d'un document sur lequel les autorités du pays d’ac
cueil et, le cas échéant, celles des pays de départ et de transit, pourront 
apposer les visas d’entrée et de sortie sans lesquels le titulaire ne pourrait 
gagner le pays de son choix.

Le titre de voyage du Comité international n ’est régi par aucune disposi
tion conventionnelle. Il a été créé sur la base du droit d ’initiative humani
taire qui est universellement reconnu au CICR et se fonde en outre sur une 
pratique qui est déjà largement acceptée puisque les autorités de 89 États 
ou territoires y ont apposé leur sceaux. Depuis 1945, plus de 500 000 person
nes déplacées, apatrides ou réfugiés ont pu gagner le pays de leur choix 
munis du titre de voyage du CICR.56

54 RIC R, N° 17, mai 1920, pp. 610-611; N° 36, décem b re  1921, pp. 1210-1211; R enée-M ar-  
guer ite  C R A M E R ,  « R a p a t r iem en t  des p r isonniers  de guerre  cen traux  en Russie  et en 
Sibérie et des p r isonniers  de guerre  russes en  Allem agne»,  R IC R , N° 17, mai 1920, 
pp. 526-556, en pa r ticu l ier  la page 550; R en ée -M a rg u er i tc  F R IC K -C R A M E R ,  «Le 
r a p a t r ie m en t  des p r isonniers  du front o r ien ta l  après  la g u e rre  de 1914-1918», R IC R , 
N° 309, sep tem b re  1944, pp. 700-727, en pa r ticu l ier  les pages 719-720 et 726.

55 Bien que le C IC R  s’efforce, p o u r  a u tan t  que les c irconstances le p e rm e tten t ,  de s’assu
re r  des indications qui doivent ê tre  po r tée s  sur  les t itres  de voyage, le nom b re  élevé de 
ces d ocum en ts  qui doivent parfois ê tre  établis dans des délais t rès  courts  et dans des 
s i tuat ions qui in te rd isen t  tou te  form e de vérif ication fait obstacle à tou te  possibilité  
de con trô le ,  de telle sor te  que  le C IC R  ne peu t  g a ran t i r  l’exacti tude des indications 
po r tée s  sur  ces t itres  de voyage.

56 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 
m ondiale , vol. I, pp. 698-700; «Un d ocum en t  hum an i ta i re :  Le t it re  de voyage du  C ICR»,
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L’arrêt des hostilités -  et même le rétablissement de la paix -  ne mettront 
pas fin aux travaux de l’Agence centrale. En effet, par le biais de ses multi
ples activités, l’Agence aura accumulé une masse considérable d’informa
tions et de documents qu’elle sera souvent seule à détenir, de telle sorte que 
d’anciens prisonniers militaires ou civils, ou leurs ayants droit, auront fré
quemment recours à ses services afin d ’obtenir les renseignements ou les 
documents dont ils pourraient avoir besoin, par exemple en vue de l’obten
tion d ’une indemnité, d ’une rente ou de toute autre forme de compensation.

Pour autant qu’elle possède les renseignements demandés, l’Agence va 
donc établir des attestations: attestations de captivité, de maladie, de bles
sure, d ’hospitalisation ou de décès. Lorsqu’elle n ’a pas qualité pour établir 
le document requis, notamment lorsqu’il s’agit d ’un certificat de décès, 
l’Agence pourra communiquer les renseignements qu’elle possède à un 
organisme qualifié pour émettre un tel document, par exemple au service 
de l’état civil du pays concerné.

Bien que cette activité ne soit régie par aucune disposition particulière 
des Conventions de Genève, elle s’inscrit à l’évidence dans le prolongement 
des tâches que ces mêmes Conventions assignent à l’Agence centrale.

De fait, l’Agence est encore fréquemment sollicitée de fournir des rensei
gnements ou d ’établir des attestations relatives à la seconde guerre mon
diale ou aux conflits postérieurs à 1945. Au fil des années, en revanche, les 
requêtes relatives à la première guerre mondiale sont devenues moins nom
breuses et ne présentent plus, en règle générale, qu’un intérêt historique.57

*

En conclusion, il apparaît que les Conventions de Genève, mettant à pro
fit l’expérience accumulée au cours des deux guerres mondiales, ont prévu 

. un dispositif simple, efficace et pratique en vue de tirer les prisonniers de 
guerre et les détenus civils de l’isolement et de l’oubli qui ont été le lot de 
tous les captifs depuis des temps immémoriaux. De ce dispositif, l’Agence 
centrale de recherches constitue l’une des pièces maîtresses puisqu’elle 
a pour tâche d ’obtenir, de centraliser, de conserver et de transmettre les 
renseignements prévus par les Conventions.

Ces dispositions, toutefois, ne s’appliquent de plein droit qu’aux situa
tions de conflits internationaux.

En ce qui concerne les conflits armés non internationaux, en revanche, on 
constate qu’en dépit des expériences douloureuses de la guerre d’Espagne 
et de l’intérêt humanitaire évident de toutes les mesures visant à tirer les

'v) ---------------
RIC R, N° 687, m ars 1976, pp. 162-163; «Nouvelle  impress ion  du titre de voyage du 
C IC R » , RICR, N° 706, oc tob re  1977, pp. 463-467; «Le titre  de voyage du C om ité  in te rn a 
tional de  la C roix-Rouge», D o cu m en t  A 493 bis, ad o p té  p a r  l’Assemblée du C IC R  le 30 
avril 1986.

57 Rapport d'activité 1952, pp. 45-46; Rapport d'activité 1955, p. 30; Rapport d'activité I960, 
pp. 30-31 ; D J U R O V IC ,  op. cit., pp. 93-94 et 235-238.
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prisonniers de leur isolement et à soulager l’angoisse des familles, l’article 3 
des Conventions de 1949 ne contient aucune disposition particulière au 
sujet de l’identification des captifs et de la transmission des messages 
familiaux.

Il appartenait donc à la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et 
le développement du droit humanitaire de combler cette lacune. Elle ne l’a 
fait que dans une mesure très limitée.

L’article 5, chiffre 2, du Protocole II prévoit en effet que les personnes 
privées de liberté seront autorisées à expédier et à recevoir des lettres et des 
cartes dont le nombre pourra toutefois être limité par l’autorité détentrice 
si elle l’estime nécessaire. La portée de cette obligation est cependant sin
gulièrement amoindrie par le fait que ceux qui sont responsables de l 'inter
nement ou de la détention des personnes privées de liberté ne seront tenus 
de respecter ces dispositions que «dans toute la mesure de leurs moyens».

Fallait-il également prévoir l’enregistrement et la transmission des ren
seignements relatifs aux prisonniers et aux morts? Le Comité international 
avait inséré des dispositions à cet effet dans le cadre du projet de Protocole 
II et avait offert en outre la collaboration de l’Agence centrale de recher
ches en vue de faciliter la communication de ces renseignements entre les 
Parties au conflit.58 Malheureusement, ces dispositions -  dont l'intérêt 
humanitaire n’a pas été contesté -  ont été sacrifiées lors de l’adoption du 
Protocole II en séance plénière de la Conférence diplomatique.59

On ne devrait cependant pas en conclure que la liberté d'action des belli
gérants, sur ce point, est entière. En effet, l’article 3 des Conventions de 
1949 prévoit que «les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y  
compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui 
ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre 
cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec hum anité...». Ce principe est 
confirmé, en termes tout aussi nets, par l'article 4 du Protocole II. A n’en 
pas douter, le fait de refuser durablement à leurs proches parents tout ren- ¡ 
scignement relatif aux personnes privées de liberté ou décédées, de même / 
que le fait de priver durablement un prisonnier de toute correspondance et ) 
de toute communication avec ses proches, constitue une forme de torture 
morale qui est incompatible avec cette obligation.

r'x Article 34 du pro je t  de Protocole  add it ionnel  aux C onventions  de Genève  du 12 août 
1949 re la tif  à la p ro tec t ion  des victimes des confli ts a rm és  non in te rnat ionaux ,  Projets de 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève ,  C1CR, juin 
1973, p. 43; Proje ts de Protocoles  add it ionnels  aux C onventions  de G enève  du 12 août 
1949, Commentaires, G enève ,  C IC R ,  oc tob re  1973, pp. 171-172.

511 Actes de la Conference diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit interna
tional hum anitaire applicable dans les conflits armés (G enève ,  1974-1977), 17 volumes, 
Berne, D é p a r te m e n t  polit ique fédéral,  1978, vol. VII, p. 152 (D o cu m en t  CDD H /SR .53 ,  
p a rag ra p h e  ûl) et p. 165 (explication de vote  de la dé légation  du Saint-Siège).



En outre, à la suite de l’Assemblée générale des Nations Unies,60 la 
Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
humanitaire a confirmé sans hésitation ni réserve «le droit qu'ont les familles 
de connaître le sort de leurs membres».61 On ne saurait douter qu ’un principe 
humanitaire aussi fondamental, réaffirmé en termes aussi nets, ne s’appli
que à tous les conflits armés, quelle qu’en soit la qualification.

L’article 3 invite en outre les Parties au conflit à mettre en vigueur, par 
voie d ’accords spéciaux, tout ou partie des autres dispositions des Conven
tions de Genève et autorise le Comité international à offrir ses services aux 
Parties au conflit.

C’est donc sur ces dispositions, ainsi que sur le droit d’initiative humani
taire, que le CICR pourra se fonder pour offrir ses services et ceux de 
l’Agence centrale de recherches en vue de faciliter la transmission des ren
seignements relatifs aux personnes privées de liberté ou décédées, ainsi que 
l’échange des messages familiaux, dans les situations de conflits internes.

Ces conclusions sont confirmées par la pratique. C ’est ainsi, par exemple, 
qu’à l’occasion de la guerre civile du Tchad, du conflit du Nicaragua ou de 
celui du Salvador, le Comité international a offert ses services et ceux de 
l’Agence centrale de recherches en vue de faciliter l’enregistrement des 
captifs et la transmission des nouvelles de caractère familial. Avec l’accord 
des autorités détentrices, les délégués du CICR procédaient eux-mêmes à 
l’enregistrement des prisonniers au cours de leurs visites de lieux de déten
tion; ils profitaient également de ces visites pour remettre aux prisonniers 
les messages familiaux qui leur étaient destinés et pour récolter ceux que les 
captifs adressaient à leurs proches.62

*

Les dispositions des Conventions de 1949 qui règlent les activités de 
l’Agence centrale de recherches sont claires et ne sont pas de nature à 
entrer en conflit avec les impératifs de la conduite des hostilités. On pouvait 
donc espérer que leur mise en oeuvre ne rencontrerait guère d ’obstacles.

Tel n ’a pas toujours été le cas.
En effet, si, à l’occasion de nombreux conflits, les cartes de capture, les lis

tes de prisonniers et les messages familiaux sont parvenus à destination 
beaucoup plus rapidement que ce n’avait été le cas lors des conflits anté
rieurs à 1949, notamment grâce à l’utilisation des transports aériens, du té-

60 R éso lu tion  3220 (X X IX )  1974, a d o p tée  p a r  l’Assem blée  généra le  le 6 novem bre  1974, 
Résolutions adoptées par l'Assemblée générale au cours de sa vingt-neuvième session, volume 
I, Assemblée généra le ,  D o cu m en ts  officiels, vingt-neuvièm e session, su pp lém en t  N° 31 
(do cu m en t  A/9631), p. 88.

61 Article  32 du P ro toco le  I.
62 On p o u rra  se ré fé re r  aux innom brab les  notices insérées dans la Revue internationale de la 

Croix-Rouge e t dans  les Rapports d'activité du C IC R  à pa r t i r  de l’année  1978 en ce qui 
concerne  le conflit  du  Tchad,  de l’an n ée  1979 p o u r  celui du Nicaragua  et de l’an n ée  1980 
pour  celui du Salvador.
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lex et de l’ordinateur, de sérieuses difficultés sont apparues à l’occasion 
d ’autres conflits.

Les unes découlaient d ’un manque de personnel qualifié et de moyens 
appropriés. Dans de nombreux cas, en effet, les belligérants ne possédaient 
pas l’embryon des bureaux nationaux de renseignements prévus par les 
Conventions de Genève et n ’avaient pas non plus les possibilités matérielles 
et surtout humaines de créer de tels bureaux. Or, les bureaux nationaux ne 
sont pas seulement les interlocuteurs privilégiés de l’Agence; ce sont, en 
quelque sorte, les passages obligés par lesquels l’Agence reçoit les rensei
gnements officiels que les belligérants sont tenus de lui fournir. Sans eux, 
l’Agence est aveugle et sourde.

Pour pallier cette difficulté, l’Agence a dû s’acquitter d 'une part crois
sante des tâches normalement dévolues aux bureaux nationaux; c’est no
tamment dans ce but qu’elle a établi, avec l’accord des autorités concernées, 
des antennes dans la plupart des pays belligérants, allant jusqu’à se charger 
elle-même, dans de nombreux cas, d’enregistrer les prisonniers de guerre et 
les internés civils, ainsi que de récolter et de distribuer les messages fami
liaux. A n ’en pas douter, ces initiatives ont permis de tirer de l’isolement et 
de l’angoisse d ’innombrables victimes de la guerre, et c’est là l’essentiel; 
elles ont cependant favorisé une certaine confusion entre les tâches de 
l’Agence centrale et celles des bureaux nationaux, confusion qui risque, à 
terme, d’entraîner de sérieux inconvénients.

D ’autres difficultés, en revanche, provenaient d’une volonté délibérée de 
ne pas appliquer les dispositions conventionnelles. C’est ainsi que certains 
belligérants ont refusé de communiquer le nombre et l’identité des prison
niers capturés par leurs forces armées et ont subordonné -  quand ils ne 
l’interdisaient pas absolument -  la transmission des messages familiaux 
à des exigences de nature politique totalement étrangères à la lettre et à 
l’esprit des Conventions de Genève.

Trois échecs ont été particulièrement ressentis par le Comité interna
tional:

-  après avoir fait parvenir au CICR en août et septembre 1950 deux listes 
de prisonniers totalisant 110 noms, les autorités de la République 
démocratique populaire de Corée ont mis fin à toute communication 
relative aux prisonniers capturés par leurs forces armées et n ’ont pas 
répondu aux demandes de l’Agence, de telle sorte que le CICR s’est 
trouvé dans l'incapacité de répondre aux nombreuses demandes de 
renseignements dont il était saisi; le commandement des Nations 
Unies, pour sa part, a régulièrement transmis au CICR les listes et les 
cartes de capture des prisonniers de guerre coréens ou chinois tombés 
en son pouvoir;63

63 O u tre  les nom b reu ses  notices insérées dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, on 
p o u r ra  se re p o r te r  au Rapport d'activité 1950, pp. 54-55; Rapport d'activité 1951, pp. 56-58; 
Rapport d ’activité 1952, pp. 45 et 58; Rapport d ’activité 1953, p. 53.
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-  lors de la guerre du Viêt-Nam, les autorités de la République démocra
tique du Viet-Nam ont refusé de communiquer l’identité des prison
niers américains ou vietnamiens capturés par les forces nord-vietna
miennes ou par celles de leurs alliés; les autorités de Saigon, pour leur 
part, ont remis au CICR les listes des prisonniers capturés par les forces 
sud-vietnamiennes ou par le corps expéditionnaire américain; toute
fois, ces listes ne parvenaient au CICR qu’après d ’interminables délais 
et n ’ont jamais été complètes, de telles sorte que le Comité internatio
nal n ’a jamais disposé que d ’informations fragmentaires sur les prison
niers détenus au sud du 17ème parallèle, alors qu’il ignorait tout des 
prisonniers détenus au nord de ce même parallèle;64

-  à la suite de la guerre d ’octobre 1973, les autorités de la République 
arabe syrienne ont refusé de communiquer le nombre et l’identité des 
prisonniers israéliens que leurs forces armées avaient capturés; la liste 
nominative de ces prisonniers n ’a été remise au CICR que le 28 février 
1974, soit plus de quatre mois après le cessez-le-feu ordonné par le 
Conseil de Sécurité des Nations Unies.65

On doit bien l’admettre, ces situations constituaient des violations mani
festes des dispositions conventionnelles; elles portaient gravement atteinte 
aux prérogatives et aux possibilités d’action du Comité international; elles 
constituaient enfin une forme implicite de chantage sur l’avenir des prison
niers qu’aucune argumentation ne saurait justifier.

*

Toutes les activités que l’Agence centrale de recherches pourra déployer 
en faveur des prisonniers militaires ou civils tombés au pouvoir de la Partie 
adverse, ainsi qu’en faveur des membres de leurs familles, visent à soulager 
les souffrances morales qui sont, hélas, le prix de la séparation et de la capti
vité. Pour le prisonnier qui est entraîné loin des siens, dans un environne
ment où tout lui est hostile, pour la famille dont le ressort vital est subite
ment brisé parce qu ’un père, un mari ou un fils qui était au front est porté 
disparu, un nom sur une liste de prisonniers, une carte de capture, un mes
sage familial apportent le réconfort le plus attendu, l’exact équivalent, sur le 
plan moral, des soins que le médecin prodigue au blessé sur le champ de ba

64 O u tre  les n om breuse  notices insérées dans la Revue internationale de la Croix-Rouge 
en tre  1964 et 1973, on  p o u rra  se re p o r te r  au Rapport d'activité 1964, pp. 28-29; Rapport 
d ’activité 1965, pp. 11—12 et 24—25; Rapport d ’activité 1966, pp. 21-22, 24-26 et 27-28; Rap
port d ’activité 1967, pp.  24-29; Rapport d ’activité 1968, p. 31 ; Rapport d ’activité 1969, p. 39; 
Rapport d'activité 1970, pp. 44—45; Rapport d ’activité 1971, p. 65; Rapport d ’activité 1972, 
p. 44.

65 R1CR, N° 659, novem bre  1973, p. 668; N “ 660, décem bre  1973, pp. 728-729; Rapport 
d ’activité 1973, pp.  13-14; Rapport d ’activité 1974, p. 21; Keesing’s Contemporary’ Archives, 
1973, p. 26203; 1974, pp. 26320-26321.
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taille.6'’ De ce point de vue, toute l’activité de l’Agence peut être entendue 
comme une forme d'assistance en faveur des captifs et de leurs proches.

Mais en même temps, toutes les activités de l’Agence visent également un 
but de protection. Il s’agit en premier lieu d’une protection contre la perte 
d’identité, contre la démoralisation et contre le naufrage dans les sables 
mouvants de l’anonymat, qui sont trop souvent les conséquences de la capti
vité et qui constituent les premières étapes d ’un processus de déshumanisa
tion qui est attesté par d ’innombrables témoignages. En restituant au captif 
une identité, une individualité, un nom, en rétablissant un minimum de 
communication avec l’extérieur et avec ceux qui lui sont chers, l’Agence 
contribue à sauvegarder sa personnalité et sa dignité d ’être humain.

Mais c’est aussi une protection contre la violence et contre l’arbitraire. 
En effet, s’il est vrai que l’enregistrement d ’un captif ne suffira pas à le met
tre à l’abri de toutes les exactions s’il est tombé entre les mains d ’un adver
saire sans scrupules, il n ’en demeure pas moins qu’un prisonnier dont 
l’identité est connue en dehors de l’univers carcéral est moins exposé que 
celui dont on ignore l’existence et dont l’autorité détentrice pourra toujours 
prétendre qu’il est mort au combat. A ce point de vue, le fait que chaque pri
sonnier ait «son double» dans les fichiers de l’Agence, où sont consignés tous 
ses déplacements et toutes les mutations qui affectent son statut représente, 
à n’en pas douter, une solide assurance contre l’arbitraire et contre la me
nace d’une mort anonyme.67 C’est aussi une précieuse garantie contre le ris
que d ’être oublié à l’heure des rapatriements. Et c’est, dans tous les cas, le

66 C e tte  conception ,  sur laquelle  se fonden t  tou tes  les d ispositions qui régissent les activi
tés que  l’A gence  cen tra le  de recherches  p o u rra  dép loyer  en faveur des p r isonniers  e t  de 
leurs proches,  s’appu ie  toutefois  sur la p résom ption  d ’aspira t ions psychologiques et a f
fectives qui ne sont pas u n ifo rm ém en t  pa r tagées  dans  tous les pays et dans tou tes  les ci
vilisations. O n  a dé jà  eu l’occasion de s ignaler  que  la p lupar t  des p r isonniers  de guerre  
jap o n a is  cap tu rés  au cours de la seconde  guerre  m ond ia le  s’o pposa ien t  à tou te  c o m m u 
nica t ion  à leurs familles et se cachaien t  sous de fausses identités;  ces prisonniers  é ta ien t  
en effet  convaincus que p o u r  leurs proches,  mieux valait les croire m orts  que les savoir 
vivants mais pr isonniers ,  la captivité en tra în a n t  p o u r  le p r isonn ier  e t p o u r  ses p roches  
un d ésh o n n e u r  plus dou loureux  que la m ort  c lle -m cmc (Rapport du Comité international 
de la Croix-Rouge sursoit activité pendant la seconde guerre m ondiale , vol. I, pp. 454—456). 
Lors de certains confli ts récents ,  les belligérants on t  invoque des concep tions  similai
res, soit p o u r  re fuser  de c o m m u n iq u er  les nom s des prisonniers  que leurs forces a rm ées  
avaient  cap turés ,  soit  p o u r  r e to u rn e r  à l’Agence  cen tra le  les listes des p r isonniers  c ap 
turés  p a r  la Partie  adverse. O n  ne saurai t  donc  négliger le poids des t rad i t ions  et la d i 
versité  des mentali tés .  Toutefois, l’expérience  p rouve  q u ’en  ce dom aine ,  l’écart  en tre  
les affirm ations officiel les et les aspira t ions p ro fondes  des p r isonniers  et de leurs famil
les est souvent  b eau co u p  plus g rand  q u ’on ne veut b ien l’adm e t t re  en haut  lieu. Il n ’est 
pas rare ,  en effet,  que les au to r i tés  concernées  a ffirm ent que les familles se dé s in té res 
sent  du  sort  de leurs fils qui se sont laissés c ap tu re r  p a r  l’ennem i,  alors que ces m êm es 
familles t rouvent  mille voies dé to u rn é es  p o u r  ten te r  d ’o b ten ir  les rense ignem ents  dont 
on p ré te n d  q u ’elles ne veu len t  pas.

67 «Son double», nous  em p ru n to n s  à F rédéric  Siorde t  cet te  expression qui résum e mieux 
q u ’aucune  au tre  les activités de l’Agence  centra le ,  Inter Arma Caritas, p. 26.
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premier élément de la protection que le Comité international peut offrir 
aux captifs, puisqu’il est vrai qu’on ne protège que ce que l’on connaît.

On comprend dès lors pourquoi les Conventions de Genève ne se sont pas 
limitées à prévoir que chaque prisonnier devait être mis en mesure de signa
ler son existence en adressant à sa famille et à l’Agence centrale de recher
ches une carte de capture dès son arrivée dans un camp et lors de chaque 
transfert, mais imposent également à la Puissance détentrice l’obligation de 
notifier à la Puissance dont ils dépendent le nom et l’identité des prison
niers tombés en son pouvoir.68 Par cette communication, en effet, l’autorité 
détentrice reconnaît en quelque sorte sa responsabilité à l’égard des enne
mis que ses forces ont capturés.69

L’expérience démontre que les prisonniers eux-mêmes sont pleinement 
conscients de la valeur protectrice qui s’attache à leur enregistrement par 
un témoin extérieur et neutre. Il suffit pour s’en convaincre de découvrir 
dans les archives de l’Agence les humbles témoignages des trésors d ’ingé
niosité que certains captifs ont su déployer pour signaler leur existence, 
comme cet emballage de cigarettes sur lequel des prisonniers italiens 
avaient inscrit leurs noms et l’adresse de leurs proches avant de le glisser, 
dans une gare anonyme, par les fentes du wagon qui les emmenait vers 
l’inconnu.™

Protection et assistance, ces deux facettes de l’action du Comité interna
tional sont donc intimement mêlées dans les activités de l’Agence centrale 
de recherches, plus étroitement nouées que ne le sont les vrilles de la vigne. 
Car il ne s’agit pas de deux activités qui s’additionnent - e t  que l’on pourrait 
au besoin séparer -  mais bien de la double finalité d’une même action. Le 
même enregistrement, la même carte de capture, le même message familial 
qui apportent aux proches du captif le réconfort tant attendu, constituent 
également une forme de protection puisqu’ils donnent la preuve que tel 
individu est bien tombé au pouvoir de la Partie adverse et se trouve dès 
lors sous sa responsabilité. Aucune activité, sans doute, ne démontre aussi 
nettement l’unité fondamentale du geste humanitaire et la futilité de la 
démarche par laquelle certains commentateurs ont prétendu distribuer les 
activités du Comité international en deux catégories séparées.

68 C onvention  III. article  122; C onven tion  IV, article  137.
«Le CICR s ’est efforcé, p ar l ’entremise de ses délégués, d'obtenir des listes nominatives des pri
sonniers capturés de part et d ’autre. Ces listes, prévues par ta II le  Convention de Genève, consti
tuent en effet la mesure la plus propre à assurer la sécurité des prisonniers, le gouvernement 
détenteur reconnaissant ainsi de fa it  sa responsabilité à l ’égard des ennemis qu'il a capturés» 
relève le C IC R  dans  une notice consacrée  aux activités q u ’il a déployées à l’occasion 
du  confli t  indo-pak istanais  de 1965, RIC R, N° 568, avril 1966, p. 176.

™ D o c u m en t  rep ro d u i t  dans  L'Agence centrale de recherches, p. 31.



C hapitre III

L E S  V IS I T E S  D E  L I E U X  D ’I N T E R N E M E N T

«Hélas, infortunée, 
je  ne partagerai ni la demeure 
des humains, ni celle des morts, 
je  ne serai ni avec les vivants, 
ni avec les défunts».
Sophocle, Antigone, v. 850-852.

«J'étais malade et vous m ’avez visité, 
prisonnier et vous êtes venus me voir». 
Evangile selon Saint Matthieu, XXV, 36.

BIBLIOGRAPHIE. -  Il convient de se reporter aux documents suivants: 
Documents publiés à l'occasion de la guerre (soit les rapports des délégués du 
Comité international sur leurs visites aux camps de prisonniers), 24 volumes 
publiés entre mars 1915 et janvier 1920, Genève, CICR, 1915-1920; Rapport 
généra! du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de ¡912 à 1920, 
Genève, CICR, 1921, pp. 85-91 ; Revue internationale de la Croix-Rouge, 
N° 249, septembre 1939, à N° 360, décembre 1948 (contient de nombreux ex
traits des rapports de visites établis par les délégués du CICR au cours de la 
seconde guerre mondiale); Inter Arma Caritas, L’oeuvre du Comité interna
tional de la Croix-Rouge pendant la seconde guerre mondiale, deuxième 
édition, Genève, CICR, 1947, pp. 37-51; Rapport du Comité international delà  
Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre mondiale (1er septembre 
1939 -  30 juin 1947), vol. I, Activités de caractère général, Genève, CICR, 
mai 1948, en particulier les pp. 227-247; «Visites de lieux de détention par 
les délégués du Comité international», RICR, N° 494, février 1960, pp. 
87-89; Manuel du délégué, seconde édition, Genève, CICR, 1972, pp. 
161-170; «La protection des prisonniers de guerre», RICR, N° 664, avril 
1974, pp. 222-223; «Le Comité international de la Croix-Rouge et la tor
ture», RICR, N° 696, décembre 1976, pp. 710-716; Le CICR, la Ligue et le Rap
port sur la Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, Genève, CICR-Ligue, 1979, 
pp. 19-30; Le Comité international de la Croix-Rouge et les troubles et tensions 
internes, Genève, CICR, août 1986; «Activités de protection et d ’assistance 
du CICR dans les situations non couvertes par le droit international huma
nitaire», RICR, N° 769, janvier-février 1988, pp. 9-38.
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On pourra en outre se reporter aux ouvrages et articles suivants: Les 
Conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaire, Publié sous la direc
tion de Jean S. PICTET, 4 volumes, Genève, CICR, 1952-1959, vol. III, pp. 
635-646; vol. IV, pp. 605-621; Pierre BOISSIER, «Barbelés et miradors», 
CICR Aspects, N° 1, septembre 1971, pp. 22-25; André DURAN D, Histoire du 
Comité international de la Croix-Rouge, De Sarajevo à Hiroshima, Genève, Ins
titut Henry-Dunant, 1978, pp. 51-65 et 375^402; Pierre GAILLARD, «La 
visite des diverses catégories de détenus», Séminaire sur l'activité de la Croix- 
Rouge en faveur des victimes des conflits armés (Genève, août 1963), Genève, 
CICR -  Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge -  Croix-Rouge suisse, 1965, 
pp. 175-181; Hans G. KNITEL, Les Délégations du Comité international de la 
Croix-Rouge, Genève, Institut universitaire de Hautes Études internationa
les, 1967, pp. 84-86; Howard S. LEVIE, Prisoners o f  War in International Armed 
Conflict (International Law Studies, vol. 59), Newport, Rhode Island, U ni
ted States Naval War College, 1978, pp. 279-284 et 307-312; Pierre 
MATHYER, La visite des camps de prisonniers de guerre dans le cadre de la co
dification du droit humanitaire, Lausanne, Faculté de droit de l’Université de 
Lausanne, 1979; Jean PICTET, «La participation du Comité international 
de la Croix-Rouge à la visite des camps de prisonniers de guerre et internés 
civils», in: L'Inspection internationale, Quinze études de la pratique des États 
et des Organisations internationales réunies et introduites par Georges 
FISCH ER et Daniel VIGNES, Bruxelles, Bruylant, 1976, pp. 495-499.

1. Introduction

De toutes les activités du Comité international, la plus importante est 
sans conteste la visite des lieux d ’internement. En effet, c’est par ce biais que 
l’institution établit un contact direct et personnel avec les captifs qu’elle a 
pour vocation de protéger.

C’est aussi l’activité qui commande toutes les autres. En effet, c’est géné
ralement à l’occasion des visites de lieux d’internement que les délégués du 
CICR ont la possibilité de compléter les listes de prisonniers et de recher
cher d ’éventuels disparus avec les meilleures chances d ’en retrouver la 
trace; d’autre part, toute action de secours commence par.une enquête sur 
les besoins des captifs et se termine par un contrôle des distributions. Enfin, 
seules les visites de lieux d’internement permettront d’orienter les dém ar
ches du Comité international sur la base d’informations de première main 
et permettront de renseigner les gouvernements concernés sur la condition 
de leurs ressortissants.1 Ces visites apparaissent donc comme la clé de voûte 
de l’action de protection du Comité international.

1 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 
mondiale  (1er sep tem bre  1939-30 juin 1947), Genève ,  C IC R ,  mai 1948 (ci-dessous: 
Rapport du C ICR), vol. I, pp. 227-228.
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Or, s’il n’est pas de Rapport d'activité du Comité international qui ne fasse 
mention des visites effectuées dans les différents pays durant la période 
considérée, on constate en revanche que le Comité a rarement pris la peine 
d’exposer le déroulement et les modalités de ces visites. Doit-on admettre 
que cette question se passe de tout commentaire et que les termes mêmes de 
«visites de lieux d ’internement» suffisent à rendre compte de cette activité? Tel 
n ’est assurément pas le cas. Tous les délégués qui ont eu la lourde tâche de 
présenter les offres de services du Comité international ou d ’effectuer la 
première visite dans tel ou tel lieu d ’internement ont pu constater la sur
prise de leurs interlocuteurs gouvernementaux lorsqu’ils les ont orientés sur 
les modalités de ces visites et, notamment, lorsqu’ils ont demandé à pouvoir 
s’entretenir sans témoin avec les prisonniers de leur choix. L’opinion publi
que n’est pas mieux renseignée que les chancelleries. Quant aux captifs, 
c’est le plus souvent avec un mélange de méfiance et d ’incrédulité qu’ils 
accueilleront ce visiteur étranger, ce civil, qui leur paraîtra tombé d’une 
autre planète: le monde de la paix.

Il y a donc lieu de porter à cette question toute l’attention qu’elle mérite. 
Pour la clarté de l’exposé, on distinguera les aspects suivants:

-  les fondements juridiques des visites de lieux d ’internement;
-  les buts des visites;
-  le déroulement des visites;
-  l’établissement des rapports de visites;
-  les destinataires des rapports de visites;
-  l’utilisation des rapports de visites;
-  les différentes catégories de prisonniers que les délégués sont autorisés 

à rencontrer.

Enfin, dans une dernière section, nous nous efforcerons d ’indiquer les 
principales orientations de la pratique du Comité international depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale.

Que les délégués visitent des camps de prisonniers de guerre ou des 
camps d’internés civils, les fondements juridiques et les principes opéra
tionnels seront les mêmes; le déroulement des visites suivra des règles ana
logues; les rapports seront établis selon le même schéma et leur diffusion 
obéira aux mêmes principes. Il est donc possible de traiter de l’un et de l’au
tre cas dans le même chapitre en adoptant comme fil conducteur les visites 
de camps de prisonniers de guerre et en indiquant, au terme de chaque 
développement, les particularités relatives aux camps d’internés civils.

2. Les fondements juridiques des visites de lieux d ’internement

C’est de sa propre initiative, et après avoir sollicité l’accord des gouverne
ments intéressés, que le Comité international entreprit les premières visites 
de camps de prisonniers de guerre au cours de l’hiver 1914-1915, et c’est sur



\ cette base qu’il devait poursuivre cette activité tout au long de la première 
' guerre mondiale.2

Le Comité international avait espéré que la Conférence diplomatique de 
1929 ancrerait cette initiative dans le droit positif en lui reconnaissant le 
droit de désigner des commissions itinérantes chargées de visiter les camps 
de prisonniers de guerre. Cet espoir fut déçu. En effet, alors qu’aux termes 
de l’article 86 du Code des prisonniers de guerre, la Conférence reconnais
sait aux représentants des Puissances protectrices le droit de se rendre dans 
toutes les localités où sont internés des prisonniers de guerre et de s’en tre
tenir avec ccux-ci, en règle générale sans témoin, elle n’a pas jugé nécessaire 
d ’inscrire dans cette Convention une disposition parallèle en faveur des 
délégués du CICR.3

C’est donc à nouveau en se fondant sur le droit d ’initiative humanitaire et 
sur l’accord des belligérants intéressés que le Comité international chargea 
ses délégués de visiter les camps de prisonniers de guerre et d ’internés civils 
au cours de la seconde guerre mondiale, ce qui, au demeurant, ne devait pas 
l’empêcher de donner à cette activité le développement que l’on sait.4

Toutefois, la précarité du régime juridique présentait de sérieux inconvé
nients, à commencer par le fait que l’autorité détentrice pouvait à tout mo
ment remettre en question les facilités reconnues au Comité international. 
Aussi la Conférence diplomatique de 1949 a-t-elle accepté sans difficulté 
d ’ancrer les compétences du CICR dans le droit conventionnel en alignant 
les prérogatives de ses délégués sur celles des représentants des Puissances 
protectrices; par ce biais, la Conférence rendait hommage aux initiatives 
que le Comité international avait prises tout au long des deux guerres 
mondiales, tout en lui donnant pour l’avenir le point d ’appui qui lui avait 
fait défaut jusque-là.

En ce qui concerne les prisonniers de guerre, les visites des représentants 
des Puissances protectrices et celles des délégués du Comité international 
sont régies par l’article 126 de la Troisième Convention:

«Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés 
à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, notam
ment dans les lieux d ’internement, de détention et de travail; ils auront accès à 
tous les locaux utilisés par les prisonniers. Ils seront également autorisés à se ren
dre dans les lieux de départ, de passage ou d ’arrivée des prisonniers transférés. 
Ils pourront s'entretenir sans témoin avec les prisonniers, et en particulier avec 
leur homme de confiance, par l ’entremise d ’un interprète si cela est nécessaire.

Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissances 
protectrices quant au choix des endroits qu 'ils désirent visiter; la durée et la frè-

2 P our  plus de détails ,  on p o u r ra  se re p o r te r  à la section 4 du chap itre  V du livre I du 
p ré sen t  ouvrage, ci-dessus, pp. 102-111.

3 Pour  plus de détails ,  on p o u r ra  se r e p o r te r  à la section 3 du  chap itre  VI du livre 1 du 
présen t  ouvrage, ci-dessus,  pp. 134-140.

4 Rapport du CICR, vol. I, pp. 227-247; supra, pp. 202-205.
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quence de ces visites ne seront pas limitées. Elles ne sauraient être interdites 
qu 'en raison d ’impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel 
et temporaire.

La Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent les prisonniers de 
guerre à visiter pourront s'entendre, le cas échéant, pour que des compatriotes de 
ces prisonniers soient admis à participer aux visites.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des 
mêmes prérogatives. La désignation de ces délégués sera soumise à l ’agrément 
de la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les prisonniers de guerre à 
visiter».5

Ces dispositions amplifient l’article 86 de la Convention de 1929 sur deux 
points essentiels:

-  d ’une part, elles alignent rigoureusement les compétences et les préro
gatives des délégués du Comité international sur celles des représen
tants des Puissances protectrices;

-  d ’autre part, elles garantissent expressément et sans réserve aux repré
sentants des Puissances protectrices et aux délégués du CICR le droit

5 L’histoire  législative de l’article 126 de la Troisième C onvention  de G enève  de 1949 ne 
saurai t  ê tre  isolée de  celle de l’article 86 de la Convention  de 1929 dont  il const itue  le 
p ro longem en t .  O n  consulte ra ,  en ce qui concerne  cette  de rn iè re  disposition, les d ocu
m ents  suivants: Actes de la Conference diplom atique convoquée par le Conseil fédéral suisse 
pour la révision de la Convention du 6 ju illet 1906 pour l ’amélioration du sort des blessés et 
malades dans les années en campagne et pour l ’élaboration d 'une Convention relative au trai
tement des prisonniers de guerre, réunie à Genève du 1er au 27ju illet 1929, Genève ,  Im p r im e 
rie du Journa l  de Genève ,  1930 (ci-dessous: Actes 1929), pp. 33, 512-520, 544-552, 
559-560,637 et 710-711 ; P rocès-verbaux des Sous-Comm iss ions de la C o nfé rence  d ip lo
m atique  de 1929, dactylographiés ,  b ib lio thèque  du C IC R ,  cote  341.33/4D, P rem ière  
Sous-Comm iss ion ( jur id ique  et péna le )  de  la Commiss ion II, séances des 12, 13 et 15 
ju il let  1929. En ce qui concerne  l’histoire  législative de l’article  126 de la Trois ième 
C onvention ,  on  se r e p o r te ra  aux d ocum en ts  suivants: Rapport sur les travaux de la Confe
rence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour l'étude des Conventions et de 
divers problèmes ayant trait à la Croix-Rouge (G enève ,  26 juil let  -  3 août  1946), Genève, 
C IC R , janv ier  1947, pp. 76-78; Rapport sur les travaux de ta Conference d'experts gouverne
mentaux pour l'étude des Conventions protégeant tes victimes de la guerre (G enève ,  14 -  26 
avril 1947), Genève ,  C IC R ,  décem bre  1947, pp. 276-282; X V IIe  C onfé rence  in te rn a t io 
nale  de la Cro ix-R ouge  (S tockholm, aoû t  1948), Projets de Conventions revisées ou nouvel
les protégeant les victimes de la guerre, D o c u m en t  N° 4, Genève ,  C IC R , mai 1948, pp. 
134-136; X V IIe  C onfé rence  in te rna t iona le  de  la C roix-Rouge  (Stockholm, aoû t  1948), 
Projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre. A ddenda, D o 
cum en t  N° 4 bis, Genève ,  C IC R ,  aoû t  1948, ronéograph ié ,  pp. 13-14; XV IIe  C onfé rence  
in te rna t ionale  de  la C roix-Rouge  (Stockholm, août  1948), Résumé des débats des sous- 
commissions de la Commission jurid ique  ( ronéograph ié ) ,  p. 43; Projets de Conventions révi
sées ou nouvelles protégeant les victimes de ta guerre. Textes approuvés  et am endés  p a r  la 
X V IIe  C onfé rence  in te rna t ionale  de  la C roix-Rouge, Genève ,  C IC R ,  oc tob re  1948, pp. 
100-101; Projets de C onventions  revisées ou  nouvelles p ro tég ean t  les victimes de la 
guerre ,  Remarques et propositions du Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 
C IC R ,  février  1949, pp. 66-67; Actes de la Conference diplomatique de Genève de 1949, 
Berne,  D é p a r te m e n t  polit ique fédéral,  1949, 4 volumes (c i-dessous: Actes 1949), vol. I, 
pp. 98 et 272; vol. II-A, pp. 293-294,356,370,560 et 588; vol. 1I-B, pp. 150,177 et 318.
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de s’entretenir sans témoin avec les captifs; la formule «en règle générale 
sans témoin» que la Conférence de 1929 avait adoptée et à cause de la
quelle de trop nombreux prisonniers de guerre et, notamment, tous 
ceux qui se trouvaient en mains japonaises, avaient dû verser un si lourd 
tribut au cours de la seconde guerre mondiale est éliminée sans débat.

L’article 126 de la Troisième Convention, qui n ’a provoqué aucune oppo
sition au sein de la Conférence diplomatique de 1949, est le reflet de la prati
que suivie au cours de la seconde guerre mondiale par les Puissances pro
tectrices et par le Comité international dans les pays où la Convention de 
1929 était applicable. C’est donc également à la lumière de la pratique qu ’il 
convient de l’interpréter.

L’article 143 de la Quatrième Convention règle en des termes identiques 
la visite des camps et des autres lieux de détention où sont internés des 
prisonniers civils.6

En outre, l’article 76 de la même Convention garantit expressément le 
droit de visite des représentants des Puissances protectrices et des délégués 
du CICR aux personnes civiles résidant en territoire occupé qui ont été 
inculpées ou condamnées.

Ces dispositions ne demandent pas une exégèse approfondie.7 Il n ’est ce
pendant pas inutile de préciser trois éléments qui éclairent les obligations 
de la Puissance détentrice et celles du CICR:

a) Le Comité international doit demander l’agrément de la Puissance 
détentrice à la désignation des délégués chargés de visiter les camps de 
prisonniers de guerre ou d ’internés civils; cette disposition est 
conforme aux usages internationaux et à la pratique du CICR; elle 
autorise la Puissance détentrice à s’opposer à la désignation de tel ou 
tel délégué qu’elle aurait des raisons suffisantes de ne pas accepter; en

6 Po u r  l’his to ire  législative de l’article 143 de la Q u a t r iè m e  C onvention ,  il convient de se 
re p o r te r  aux docum en ts  suivants: Rapport sur les travaux de la Conference d ’experts gouver
nem entaux pour l ’étude des Conventions protégeant les victimes de la guerre, pp. 285-286 et 
313; X V IIe  C onfé rence  in te rna t iona le  de  la Cro ix-R ouge  (Stockholm, aoû t  1948), Pro
je ts de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre, D o c u m en t  N° 4, 
pp. 213-214; X V IIe  C o nfé rence  in te rna t iona le  de  la C roix-Rouge  (S tockholm, août 
1948), Projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre. A d
denda, D o c u m en t  N° 4 bis, pp.  17 et 19; X V IIe  conférence  in te rna t iona le  de la Croix- 
R ouge  (Stockholm , aoû t  1948), Résumé des débats des sous-commissions de la Commission 

juridique, p. 84; Projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de la 
guerre, Textes approuvés  et a m en d és  p a r  la X V IIe  C onfé rence  in te rna t ionale  de la 
C roix-Rouge, p. 162; Proje ts de C onventions  revisées ou  nouvelles p ro tég ean t  les victi
mes de la guerre ,  Remarques et propositions du Comité international de la Croix-Rouge, 
p. 87; Actes 1949, vol. I, pp. 135-136 et 322; vol. II-A, pp. 674, 775, 783, 794, 830 et 857; 
vol. 1I-B, pp. 150,197 et 466.

7 Pour  une analyse plus déta i llée  de l’article 126 de la Troisième C onvention  et de l’article 
L  143 de la Q u a t r ièm e ,  on  p o u rra  se re p o r te r  à l’ouvrage suivant:  Les C onventions  de G e 

nève du 12 aoû t  1949, Commentaire, Publié sous la d irection  de Jean  S. P1CTET, Genève, 
C IC R ,  1952-1959, vol. I ll,  pp. 635-646, et vol. IV, pp. 605-621.
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revanche, cette disposition n’autorise pas la Puissance détentrice à 
refuser systématiquement tous les délégués proposés par le Comité 
international; une telle attitude viderait de leur sens les articles sus
mentionnés et constituerait une violation manifeste des Conventions 
de Genève.

b) Les Conventions imposent aux délégués du Comité international, 
comme à ceux des Puissances protectrices, l’obligation de demander 
l’autorisation de visiter les lieux d ’internement, mais elles obligent 
également la Puissance détentrice à donner cette autorisation. Le pre
mier alinéa de l’article 126 de la Troisième Convention et de l’article 
143 de la Quatrième ne laisse place à aucun doute sur ce point: «Les re
présentants ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés ...,».8

c) Enfin, la réserve relative aux nécessités militaires est étroitement cir
conscrite: «[ces visites]ne sauraient être interdites q u ’en raison d'impérieu
ses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire». C’est 
au premier chef à la Puissance détentrice qu'il appartient d ’apprécier 
le caractère impérieux des nécessités militaires auxquelles elle est 
confrontée; cependant, cette Puissance ne saurait abuser de cette ré
serve sans engager sa responsabilité et sans courir le risque d ’être ac
cusée de violer les Conventions de Genève en écartant les moyens de 
contrôle que ces traités ont institués. En outre, cette réserve doit être 
interprétée à la lumière des autres dispositions conventionnelles, no
tamment de l’article 19 de la Troisième Convention qui oblige la Puis
sance détentrice à écarter le plus rapidement possible les prisonniers 
de guerre de la zone des combats, et de l’article 50 de la même Conven
tion qui interdit d’astreindre les prisonniers de guerre à des travaux de 
caractère militaire.9

Se fondant sur les articles 126 de la Troisième Convention et 143 de la 
Quatrième, le Comité international a dégagé trois principes opérationnels 
qui guident ses activités en matière de visites de lieux d ’internement et qui 
sont incorporés dans les instructions que l’institution donne à ses délégués:

a) Le Comité international demande que ses délégués soient autorisés à 
visiter la totalité des lieux d ’internement de prisonniers de guerre ou 
d’internés civils et à rencontrer la totalité des captifs qui s’y trouvent.

Cette exigence s’impose d ’elle-même. En effet, si le CICR autorisait 
ses délégués à ne visiter que certains lieux d ’internement choisis par la 
Puissance détentrice, ou à ne rencontrer qu’une partie des détenus qui 
s’y trouvent, il risquerait, sur la base d’informations fragmentaires, de 
cautionner la situation prévalant dans les centres d’internement que 
ses délégués ne visitent pas, ainsi que les abus dont les prisonniers que 
ses délégués n ’ont pas pu rencontrer pourraient être les victimes.

8 Souligné p a r  nos soins.
9 En ce qui concerne  les prisonniers  civils, les articles 28, 40, 83 et 95 de la Q u a tr ièm e  

Convention  doivent  ê tre  pris en  considération .
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b) Le CICR demande que ses délégués puissent s’entretenir sans témoin 
avec les prisonniers de leur choix.

Cette exigence se fonde sur la pratique régulière du Comité interna
tional et sur les dispositions expresses de l’article 126 et de l’article 143.

c) Le Comité international demande que ses délégués aient la possibilité 
de visiter les lieux d ’internement à intervalles périodiques jusqu’à la 
libération définitive des prisonniers.

Cette exigence découle de la nature des choses. En effet, les 
Conventions de Genève ont pour objet de protéger les captifs tout au 
long de leur détention, et non pas à un moment déterminé; seules des 
visites répétées permettent de garantir cette protection dans la durée. 
En outre, seules des visites répétées à des intervalles suffisamment 
rapprochés conduiront à l’établissement de rapports de confiance 
avec les autorités détentrices aussi bien qu’avec les captifs. Enfin, si les 
visites ne sont pas répétées, on ne peut offrir aucune garantie que les 
détenus qui élèveraient des plaintes au sujet des conditions de leur 
internement ne feront pas l’objet de représailles après le départ des 
délégués. Dans ces conditions, les conclusions d ’une visite qui ne serait 
pas renouvelée risquent fort de passer à côté de l’essentiel.10

Ces trois principes opérationnels constituent des conditions essentielles 
en dehors desquelles le Comité international n’autorisera pas, sauf circons
tances exceptionnelles, ses délégués à visiter les lieux d ’internement des 
prisonniers de guerre et des captifs civils.

Le Comité international demande en outre que ses délégués disposent de 
la liste nominative des prisonniers à visiter, ou qu’ils soient autorisés à l’é ta
blir au cours de leur visite. Cette demande se fonde sur les dispositions rela-

111 A ce propos,  on ne saurai t  assez m et t re  en garde  con tre  l’a t t i tude  de cer ta ines inst itu
tions et de  t rop  nom breux  jou rna l is tes  qui accep ten t  d ’un c o eu r  léger de r e n co n t re r  des 
p r isonniers  et de pub lie r  des in form ations  ou des rap p o r ts  su r  la situat ion  des captifs 
sans exiger d ’avoir  accès à tous les prisonniers ,  de pouvoir  s’e n tre te n i r  sans tém oin  avec 
les p r isonniers  de  leur choix et de pouvoir  renouveler  leurs visites u l té r ieu rem en t .

Ceux qui accep ten t  de r e n co n t re r  des p r isonniers  dans  ces condit ions devraien t  sa 
voir q u ’ils p o r ten t  pré judice  aux possibilités d ’action d ’institutions h um an i ta i res  telles 
que le C IC R ,  et q u ’ils ne font en généra l  que p rê te r  leur concours  à un grossier  «show 
humanitaire» qui p e rm e t  aux au to r i tés  dé ten tr ices  de se faire d é ce rn e r  un certificat de 
bonne  condu ite  en  p ré sen tan t  un pe ti t  nom bre  de captifs , so igneusem en t  condit ionnés ,  
qui se ron t  con tra in ts  de  ré p é te r  ce q u ’on leur a prescrit  de déclarer.  Si l’un  d ’eux 
s’éca r te  du rôle qui lui est assigné, ces visiteurs d ’occasion n ’au ro n t  aucun  moyen de le 
p ro tég e r  des représailles.

M êm e s’ils n ’en sont  pas tou jours  conscients, ceux qui se p rê te n t  à ces m anoeuvres  se 
font en définitive les complices des b ru ta l i tés  et des violences sur lesquelles ces formes 
de mise en scène on t  g én éra lem en t  p o u r  objet  de j e t e r  le voile.

En  ou tre ,  tou te  p e rsonne  de bon sens devrait  savoir que des p r isonniers  qui se félici
ten t  de l'excellence des condit ions dans  lesquelles ils sont  dé ten u s  le font sous l’effet  de 
la con tra in te .  La captivité est par  e lle -m êm e te l lem ent o pposée  aux aspira t ions les plus 
fondam en ta les  de la n a tu re  h um aine  que tou te  d é ten t ion  const itue  inév itab lem ent une 
violence à pe ine  supportab le .  Versail les avec des barreaux ,  c’est déjà  l’enfer.
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tives aux activités de l’Agence centrale de recherches que l’on a passées en 
revue dans le cadre du chapitre qui précède.

Le Comité international demande enfin que ses délégués soient autorisés 
à distribuer, en cas de besoin, une assistance aux prisonniers, ainsi qu ’aux 
familles de prisonniers qui se trouveraient dans une situation précaire. 
Cette demande, qui se fonde sur les articles 72 et 125 de la Troisième 
Convention, ainsi que sur les articles 59, 62, 76,108 et 142 de la Quatrième, 
s’impose d ’elle-même. En effet, les visites de lieux d ’internement n ’ont pas 
seulement pour objet de constater et de contrôler les conditions de déten
tion; elles doivent aussi conduire à l’amélioration de ces conditions 
lorsqu’une telle amélioration est nécessaire. Dès lors que les délégués du 
Comité international constatent des carences auxquelles l’institution elle- 
même serait en mesure de suppléer par des envois de secours, il serait 
absurde que la Puissance détentrice s’oppose à ces envois.11

*

Les articles 126 de la Troisième Convention et 143 de la Quatrième ne 
s’appliquent de plein droit qu’aux situations de conflits armés internatio
naux.

En ce qui concerne les conflits internes, les seules dispositions conven
tionnelles qui s’appliquent de plein droit, en l’absence d ’une reconnais
sance de belligérance ou d ’un accord spécial entre les Parties au conflit, sont 
l’article 3 des Conventions de 1949 et, le cas échéant, le second Protocole 
additionnel à ces Conventions.

Or, si l’article 3 dispose que les membres des forces armées qui ont déposé 
les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, 
blessure, détention ou pour toute autre cause seront en toutes circonstances 
traitées avec humanité, il ne comporte en revanche aucune disposition 
particulière obligeant les Parties au conflit à ouvrir aux délégués du CICR 
les lieux d ’internement où sont détenues les personnes tombées en leur 
pouvoir.12

11 Ces principes opéra t io n n e ls  sont résum és dans  le Rapport d'activité 1983, p. 79; m êm e ré 
daction  dans le Rapport d'activité 1984, p. 7, Rapport d'activité 1985, p. 11, Rapport d'activité 
1986, p. 11, Rapport d'activité 1987, p. 10. Rapport d ’activité 1988, p. 8, Rapport d'activité 1989,

, P-8-
12 C erta ins  c o m m en ta teu rs  p ré te n d en t  que le s ta tu t  de p r isonn ier  de guerre  est dépourvu  

d ’applicat ion  en dehors  des s i tuat ions de conflits a rm és in te rna t ionaux  et a ffirm ent que 
les te rm es  m êm es  de pr isonniers  de guerre  ne sau ra ien t  ê tre  utilisés p o u r  désigner  des 
c o m b a t tan ts  cap tu rés  à l’occasion de confli ts internes.

O n doit  é ca r te r  sans hési ta t ion  cette  affirm ation  excessive qui est con tred ite  p a r  la 
p ra t ique  des É tats.  En effet, le s ta tu t  de p r isonn ier  de guerre  peu t  ê tre  octroyé à des 
c om ba t tan ts  cap tu rés  à l’occasion d ’un conflit  in te rne,  soit au  t itre  d ’une reconna is
sance de belligérance, soit p a r  le biais d ’un  accord  en tre  les Par t ies  au  conflit,  soit pa r  un 
acte unila téra l  de l’une  ou l’au tre  des Parties. Enfin,  en  l’absence  m êm e de tou te  obliga
tion conventionnelle ,  rien n ’in te rd it  aux belligérants  d ’oc troyer  aux com ba t tan ts  c ap tu 
rés à l’occasion d ’un conflit  in te rne  le s ta tu t  de p r isonniers  de guerre  ou  un sta tu t  é q u i 
valent.  Les m êm es conclusions s ’a pp liquen t  au s ta tu t  d ’in te rné  civil.



De fait, les belligérants se sont fréquemment prévalus de l’absence de 
toute obligation conventionnelle pour interdire aux délégués du CICR et à 
ceux de toute autre institution humanitaire impartiale l’accès aux lieux de 

i détention placés sous leur contrôle, ce qui rendait largement illusoires les 
i1 garanties que l’article 3 reconnaît aux captifs.

Cette situation n ’était pas satisfaisante, en particulier lorsque les combat
tants capturés portaient ouvertement les armes et se conformaient aux 
autres conditions imposées par l’article 4, chiffre 2, de la Troisième Con
vention. Aussi la Vingt et Unième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, réunie à Istanbul en 1969, a-t-elle estimé que

«... les combattants et membres des mouvements de résistance engagés dans 
les conflits armés non internationaux, qui se conforment aux dispositions de 
l'article 4 de la Troisième Convention de Genève du 12 août 1949 doivent, en cas 
de capture, être protégés contre toute mesure inhumaine ou brutale et recevoir un 
traitement similaire à celui que ladite Convention prévoit pour les prisonniers de 
guerre ...».u

C’est donc à la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le déve
loppement du droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armés qu’il appartenait de régler cette question. Elle ne l’a pas fait.

En effet, tenant compte des réticences qui étaient apparues lors des 
Conférences d’experts gouvernementaux réunies à Genève en 1971 et 1972, 
le Comité international soumit à la Conférence diplomatique une disposi
tion d ’une portée fort limitée qui se situait en retrait de l’opinion exprimée 
par la Conférence d ’Istanbul. L’article 8, paragraphe 5, du Projet de Proto
cole II disposait en effet:

«Sous réserve de mesures temporaires et exceptionnelles, les parties au conflit 
s ’efforceront de faciliter les visites aux personnes [privées de liberté par capture 
ou arrestation pour des motifs en relation avec le conflit armé]par un organisme 
humanitaire impartial tel que le Comité international de la Croix-Rouge».14

En dépit de son caractère exhortatoire, ce projet d ’article partagea le sort 
de l’ensemble des dispositions relatives à la mise en oeuvre du Protocole II: 
il fut balayé d ’un revers de la main par la Conférence plénière.15

En l’absence d ’une reconnaissance de belligérance ou d’un accord spécial 
entre les Parties au conflit, la seule disposition de droit conventionnel appli
cable en l’espèce demeure donc le second alinéa de l’article 3 des Conven
tions de 1949, qui dispose:

13 R esolution  XV III ,  Vingt et Unième Conference internationale de la Croix-Rouge, Istanbul, 
6-13 septembre 1969, Compte rendu, pp. 80-81 et 106.

14 Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, 
C IC R , ju in  1973, pp. 35-36.

15 Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le développement du droit interna
tional humanitaire applicable dans les conflits armés (G enève ,  1974-1977), 17 volumes, 
Berne, D é p a r te m e n t  polit ique fédéral,  1978 (ci-dessous: Actes CDDH), vol. VII, p. 93 
(D o c u m en t  C D D H /SR .50) .



«Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la 
Croix-Rouge, pourra offrir ses senices aux Parties au conflit».

C ’est donc en s’appuyant sur cette disposition, sur les compétences que 
lui reconnaissent les Statuts du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que sur le principe fondamental d 'hu
manité, que le Comité international pourra proposer à l’une ou à l’autre des 
Parties au conflit d ’autoriser ses délégués à visiter les prisonniers qu’elle 
détient.

Cette proposition, les Parties au conflit n’ont pas l’obligation de l’accep
ter. Telle est aussi l’opinion que le Comité international lui-même entre
tient sur cette question:

«... cette obligation des Etats de donner au CICR un accès aux prisonniers de 
guerre et internés civils en leur pouvoir n ’existe que dans les conflits internatio
naux. Dans les guerres civiles ou en cas de troubles ou tensions internes, de telles 
visites du CICR sont à bien plaire et soumises à un accord ad hoc avec l'autorité 
détentrice».lfi

Ainsi, en cas de conflit armé non international, et en l’absence d ’une re
connaissance de belligérance ou d ’un accord spécial à cet effet, les Parties 
au conflit n ’ont pas l’obligation d ’autoriser les délégués du CICR à visiter 
les lieux d ’internement où sont détenues les personnes tombées en leur 
pouvoir. C ’est donc uniquement à bien plaire et dans le cadre d’une relation 
de confiance que ces visites seront autorisées. C’est alors la question des 
modalités des visites de lieux d’internement en cas de conflit armé non 
international qui se trouvera posée.

Cette question n ’étant pas réglée par les Conventions de Genève, il y aura 
lieu, si l’on veut éviter de voir surgir des difficultés au cours des visites, d ’en 
régler par avance les modalités dans le cadre d ’accords passés avec les auto
rités détentrices. Le Comité international devra donc conduire des négocia
tions avec chacune des Parties au conflit intéressées en vue de déterminer, 
dans une attitude de respect réciproque, des modalités acceptables pour les 
belligérants et pour lui-même.

Ces négociations ont longtemps été conduites dans une perspective es
sentiellement empirique, le CICR s’efforçant d ’obtenir pour ses délégués 
les conditions de travail les plus favorables possibles au regard des circons
tances propres au cas d ’espèce, mais sans avoir défini par avance un seuil 
inférieur en-dessous duquel il préférait renoncer.

Cette approche pragmatique n’était cependant pas dépourvue d ’inconvé
nients puisqu’elle pouvait conduire le CICR à se plier dans certains cas à 
des exigences qu’il rejetait dans d’autres situations.

Aussi le Comité international a-t-il jugé nécessaire, pour éviter tout arbi
traire, de définir des lignes directrices applicables non seulement à l’ensem-

16 «Le C om ité  in te rna t iona l  de la C roix-Rouge  et la to r tu re» ,  RICR, N° 696, décem bre  
1976, pp. 710-716, ad  pp. 711-712.
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ble des conflits armés non internationaux, mais également aux situations de 
troubles intérieurs et de tensions internes.

Peu de questions ont donné lieu à une étude aussi approfondie au sein de 
l’institution.

En définitive, le Comité international a constaté qu’il ne saurait y avoir en 
l’espèce d’autres principes opérationnels que ceux qui se dégagent des 
Conventions de Genève, à savoir:

-  que ses délégués aient accès à tous les lieux de détention et soient auto
risés à rencontrer tous les prisonniers qui s’y trouvent;

-  que ses délégués soient autorisés à s’entretenir librement et sans 
témoin avec les prisonniers de leur choix;

-  que ses délégués soient autorisés à revenir dans les lieux de détention 
selon les besoins.17

Ce sont donc les mêmes principes opérationnels qui sont invoqués dans 
tous les conflits et à l’égard de toutes les catégories de prisonniers.

Il n ’y a pas lieu de s’en étonner. En effet, les principes et les règles dégagés 
à l’occasion des conflits armés internationaux ont toujours une valeur exem
plaire pour les conflits internes, qui demeurent -  on a déjà eu l’occasion de 
le signaler -  essentiellement régis sur le plan international par un droit de 
transposition. En outre, ces trois principes ne sont pas arbitraires. Ils décou
lent des objectifs visés et de la nature des choses.

Certains commentateurs trouveront peut-être qu’en invoquant les mê
mes principes opérationnels dans des situations diverses, le Comité interna
tional fait bon marché de la différence qui sépare le régime juridique appli
cable en l’espèce aux conflits armés internationaux et celui qui régit les 
conflits internes.

Cette critique tombe à faux. En cas de conflit international, en effet, le 
Comité international considère que ces principes -  qui découlent directe
ment des Conventions de Genève -  s’appliquent de plein droit. En cas de 
conflit armé non international, en revanche, ces principes forment une base 
de négociation en vue d ’une entente avec les Parties au conflit intéressées; 
ils ont donc essentiellement valeur de propositions.

C’est à ce titre qu’ils sont incorporés dans les instructions que le CICR 
donne à ses délégués, ainsi que dans les projets d ’accords qu’il charge ses 
délégués de soumettre aux autorités concernées.18

*

Q u’il s’agisse de conflits internationaux ou de conflits internes, la mise en 
oeuvre des principes opérationnels dégagés par le Comité international 
risque de susciter des réticences de la part des autorités détentrices.

17 D o cum en t  A 146 bis, adop té  p a r  l’Assemblée du C IC R  le 18 janv ier  1978, p. 6; Rapport 
d ’activité 1978, pp. 45-46.

18 D o cum en t  A 146 bis.
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C’est généralement sur la question des entretiens sans témoin que l’oppo
sition va se cristalliser. Lors de la Conférence diplomatique de 1929, notam 
ment, certains représentants gouvernementaux ont évoqué -  avec des fré
missements dans la v o ix - la  crainte que ces entretiens ne facilitent l’espion
nage;19 c’est aussi le prétexte que l’on met généralement en avant pour refu
ser aux délégués du CICR l’autorisation de s’entre tenir librement avec les 
captifs. Cet argument est d ’une affligeante ineptie. Chacun sait en effet 
qu’une Puissance détentrice prendra toujours toutes les précautions possi
bles pour empêcher les prisonniers qu ’elle détient de réunir des informa
tions sur ce qui se passe à l’extérieur des camps, ne serait-ce qu’en raison du 
risque de voir un prisonnier s’échapper et rejoindre ses lignes. Quant aux 
observations auxquelles des prisonniers auraient pu se livrer avant leur cap
ture, elles seront périmées bien avant que ces prisonniers n’arrivent dans un 
camp d ’internement. Le danger d ’espionnage supposerait en outre, de la 
part des délégués des Puissances protectrices ou du CICR, une collusion ac
tive, ainsi qu’une connaissance des questions militaires que ces délégués ne 
possèdent pas. A la vérité, cet argument cache tout autre chose: on craint les 
révélations que les prisonniers pourraient faire sur les conditions de leur 
captivité et sur les interrogatoires qu’ils ont subis. En pratique, c’est invaria
blement dans les situations où les Conventions sont le moins respectées que 
les autorités détentrices s’opposent le plus fermement au principe des 
entretiens sans témoin.

Pour des raisons d’opportunité,20 la Conférence de 1929 finit, après un 
débat prolongé, par adopter la formule «en règle générale sans témoin». On 
sait les abus auxquels cette réserve a donné lieu. C ’est ainsi qu’au Japon, les 
délégués du CICR -  toujours flanqués d ’officiers japonais -  ont parfois été 
confrontés à des prisonniers de guerre auxquels on avait interdit d ’ouvrir 
la bouche ou d ’esquisser le moindre geste, ce qui réduisait la visite à une 
sinistre mascarade.21

La Conférence diplomatique de 1949 s’est montrée plus ferme que sa 
devancière: le droit des délégués-visitcurs de s’entretenir sans témoin avec 
les prisonniers de leur choix ne souffre ni réserve, ni restr ic tion.22

En dépit des prescriptions parfaitement limpides des Conventions de 
1949, il peut arriver, même en cas de conflit armé international, qu’une 
Puissance détentrice autorise les délégués du CICR à visiter les camps de 
prisonniers de guerre ou d ’internés civils qu’elle détient, mais interdise à 
ces délégués de s’entretenir librement avec les captifs.

19 Actes 1929, p. 516.
20 Idem , pp. 545-552.
21 D r  M arcel  J U N O D ,  Le Troisième Combattant, seconde  édition,  Paris, Payot. 1963, pp. 199 

et suivantes.
22 La C om miss ion II de  la C o nfé rence  d ip lom atique  de 1949 a re je té  sans hési ta t ion  une 

proposi t ion  aus tra l ienne  visant à su p p r im er  les te rm es  «sans témoin» au  p rem ier  alinéa 
de l’article  126 de la Convention  III (article  116 du  pro je t) ;  les travaux p rép ara to ire s  
con firm en t  donc  les conclusions qui se dégagent  de l’in te rp ré ta t io n  lit térale  du texte, 
Actes 1949, vol. II-A, pp. 293-294 et 370.
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Le Comité international se trouve alors placé devant un dilemme: soit il 
n’autorise pas ses délégués à visiter les prisonniers dans des conditions qui 
ne sont pas conformes aux prescriptions conventionnelles, mais il se prive 
par là-même d ’une possibilité d ’action dont il pourrait cependant escomp
ter un bénéfice humanitaire pour les captifs; soit il accepte les conditions 
posées par la Puissance détentrice, mais il entérine de ce fait une violation 
des dispositions conventionnelles.23

Dans des situations de cette nature, chaque cas doit être examiné au re
gard des circonstances qui lui sont propres, en tenant compte de l’intérêt 
immédiat des captifs concernés par ces situations, et de l’intérêt à long 
terme des victimes de la guerre. Sur le plan analytique, cependant, on peut 
avancer six arguments:

a) Si le Comité international accepte que ses délégués visitent des prison
niers de guerre ou des internés civils sans pouvoir s’entretenir sans 
témoin avec les prisonniers de leur choix, il place les captifs dans une 
situation délicate -  pour ne pas dire inhumaine -  du fait que ceux-ci 
ne pourront s’exprimer librement sans s’exposer à des représailles.

b) Les conclusions auxquelles les délégués parviendront dans de telles 
conditions risquent de ne pas être impartiales du fait que les autorités 
détentrices auront toute latitude pour faire valoir leur point de vue, 
tandis que les captifs eux-mêmes ne pourront s’exprimer librement.24

c) En l’absence d ’entretiens sans témoin avec les prisonniers, les délé
gués risquent de passer à côté de graves abus que leur présence aura 
pour effet de cautionner; dans de telles conditions, on ne saurait 
exclure le risque d ’une mise en scène ou d ’une véritable mystification.

d) Il n ’appartient pas au Comité international, dans ses rapports avec un 
État déterminé, de renoncer à un droit qui lui a été expressément 
reconnu par la communauté internationale.

23 L’illégalité d ’une telle s ituat ion  ne change  rien à la nécessité  p o u r  le C IC R  de d é te rm i
ne r  une ligne de c onduite  ten an t  com pte  des c irconstances de fait ainsi c réées.

24 En fait, c’est le sens m êm e  de la visite qui sera, dans b ien des cas, d én a tu ré .  C ’est ainsi 
qu 'on  lit dans  le ra p p o r t  re la tif  à la visite des cam ps et du ch an t ie r  de travail de Brousse 
(Turquie),  les 21 et 22 novem bre  1916: «Le com m andant dont Vattitude est bienveillante a 
loué la bonne conduite des prisonniers» (Documents publiés à l'occasion de la guerre, d o u 
zième série,  Genève ,  C IC R ,  m ars 1917, p. 19). De m êm e, on lit dans  le ra p p o r t  re la tif  à la 
visite du cam p N° 17 de Fukuoka  ( Jap o n )  le 24 avril 1944: «En conclusion, le commandant 
du camp ne form ule  aucune plainte au sujet des prisonniers de ce camp, qui sont, d  une manière 
générale, bien traités» (R IC R , N° 306, juin 1944, p. 447). Et dans le rap p o rt  re la tif  à la vi
site du  cam p  N° 12 de F u k u o k a  le 25 avril 1944: «En conclusion, le com m andant du camp 
déclara n 'avoir aucune raison de se plaindre des prisonniers» (Idem , p. 448). La perversion 
ne saurai t  ê tre  plus m anifeste .  En effet, p our  une inst i tu t ion  hum ani ta i re ,  telle que le 
C om ité  in te rnat ional ,  la quest ion  n ’est pas de savoir si le co m m a n d an t  a des raisons de 
se p la indre  des prisonniers ,  mais si les p r isonniers  on t  des raisons de se p la indre  du  ré 
gime a uquel  ils sont soumis.  Ces trois exemples révèlent  de façon t ran sp aren te  q u ’é tan t  
privés de la possibilité de s’e n t r e te n i r  l ib rem ent avec les captifs , les dé légués ép o u sen t  à 
leur insu le poin t  de  vue de l’au tor i té  déten trice .
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e) Le Comité international ne saurait renoncer à ce droit, dans ses 
rapports avec l’un des belligérants, sans porter atteinte au principe 
d’impartialité.

f) Le CICR doit éviter de créer des précédents qui affaiblissent l’autorité 
des Conventions de Genève ou qui en restreignent la portée.

Ainsi, dans toutes les situations où les Conventions de Genève sont appli
cables, il semble conforme au droit et à l’intérêt à long terme des personnes 
protégées que le Comité international n’autorise pas ses délégués à visiter 
les camps de prisonniers de guerre ou d ’internés civils lorsque les conditions 
prévues par les Conventions de Genève ne sont pas réalisées. A moins de 
circonstances tout à fait exceptionnelles, le CICR ne devrait pas, à notre 
avis, s’écarter des principes opérationnels qui découlent des Conventions 
elles-mêmes.

Cette ligne de conduite présente en outre l’avantage de créer des situa
tions claires: ou bien la Puissance détentrice autorise le Comité internatio
nal à visiter les prisonniers dans des conditions qui sont conformes aux pres
criptions conventionnelles, ou bien elle assume seule la responsabilité 
d’écarter un moyen de contrôle institué par les Conventions.

La question est plus délicate lorsqu’il s’agit de conflits armés non interna
tionaux du fait que ni l’article 3 des Conventions de 1949, ni le Protocole II, 
ne règlent les modalités des visites de lieux de détention dans des situations 
de cette nature.

N ’ayant pas l’obligation d’autoriser les délégués du CICR à rencontrer 
les prisonniers qu’elle détient, chaque Partie au conflit est en droit d ’impo
ser aux visites qu’elle autorise à bien plaire telles conditions qu’elle jugera 
bonnes, sans pour autant violer les prescriptions conventionnelles puisque 
les Conventions elles-mêmes sont muettes sur ce point.

Il est non moins certain, cependant, que le Comité international n’est pas 
tenu de se plier à des exigences qui porteraient atteinte au caractère hum a
nitaire et à la crédibilité de son action.25 En outre, trois des arguments que 
l’on a cités ci-dessus s’appliquent aux conflits internes aussi bien qu’aux 
conflits internationaux.

En effet, quelle que soit la qualification du conflit, si les délégués n’ont 
pas l’autorisation de s’entretenir sans témoin avec les captifs, ils mettront 
ceux-ci dans une position délicate, pour ne pas dire inhumaine; l’impartia
lité des conclusions ne sera pas garantie et l’on ne saurait exclure le risque

25 Dans cet te  perspective ,  on ne saurai t  assez m et t re  en ga rde  con tre  un a rgum en t  don t  on 
s’est f réq u em m en t  servi: «en cas de conflit  in te rne,  le C IC R  n ’est pas en droit  d ’exiger 
que  ses dé légués  so ient au tor isés  à s ’e n tre te n i r  sans tém oin  avec les captifs; il doit  donc 
s’incliner lorsque l’au tor i té  dé ten trice  s’oppose  à ces entre tiens» .  La conclusion ne d é 
coule pas des prémisses.  En  effet, dans  des s ituations de cette  na ture ,  le C IC R  n ’a a u 
cune obligation d ’au to r ise r  ses dé légués à visi ter les prisonniers .  Dès lors, la question 
n ’est pas de savoir s’il p eu t  exiger telle ou telle facili té,  mais de savoir s ’il doit  se plier à 
telle ou  telle exigence de l’au to r i té  dé ten trice  ou  s’il est p ré fé rab le  de renoncer.
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que les délégués cautionnent, par leur présence, des abus ou des sévices 
dont ils n ’auront pas eu connaissance.

A notre avis, ces arguments doivent emporter la décision.
Nous pensons donc que dans les situations de conflits internes, aussi bien 

que dans les situations de conflits internationaux, le Comité international 
ne devrait pas, sauf circonstances exceptionnelles, autoriser ses délégués à 
visiter des lieux d ’internement lorsqu’ils n’ont pas la possibilité de s’en tre te 
nir sans témoin avec les prisonniers qui s’y trouvent.

Si le Comité international ne peut obtenir pour ses délégués des condi
tions de travail qui offrent des garanties suffisantes, mieux vaut, à notre avis, 
renoncer, plutôt que d ’entreprendre des visites dont la portée humanitaire 
pourrait bien se révéler inexistante et dont les conclusions ne seront pas 
crédibles.

On doit cependant admettre qu’il existe des situations exceptionnelles 
dans lesquelles les délégués du CICR ont la possibilité d ’apporter à certains 
captifs la protection et le réconfort dont ceux-ci ont besoin, même si la ren 
contre a lieu en présence de l’autorité détentrice, du seul fait qu’ils auront 
relevé l’identité de ces captifs et constaté leur présence aux mains de telle 
ou telle autorité. Il est évident que les conclusions théoriques auxquelles 
nous venons de parvenir ne doivent pas empêcher les délégués du Comité 
international de rencontrer ces prisonniers, en particulier lorsque la vie de 
ces captifs peut en dépendre, comme ce fut le cas à de nombreuses reprises 
au Liban. Toutefois, dans des situations de cette nature, il doit être claire
ment entendu qu’il ne s’agit pas d ’une visite de lieu de détention au sens 
habituel de ce terme, et que ces rencontres ne donneront pas lieu à 
l’établissement de rapports de visites que l’autorité détentrice pourrait 
ensuite brandir comme des certificats de bonne conduite ou comme la 
preuve du statut international qu’elle revendique pour elle-même.26

La politique est l’art du possible et la conduite d ’une action humanitaire 
ne saurait, hélas, faire exception, de telle sorte que la question du respect 
des principes opérationnels dégagés par le Comité international et de la li
mite des concessions qu ’il peut être nécessaire d ’accepter dans certaines 
circonstances s’est posée à l’occasion de la plupart des conflits dont le 
Comité s’est efforcé de protéger les victimes. C’est toutefois à l’occasion 
de la guerre du Viet-Nam que cette question s’est posée de la façon la plus 
brûlante.

En effet, le Comité international a régulièrement demandé que ses 
délégués soient autorisés à visiter toutes les personnes détenues du fait des 
hostilités, au nord comme au sud du 17e parallèle.

Toutefois, en République démocratique du Viet-Nam, le Comité s’est 
heurté à une fin de non-recevoir. Pour écarter les offres de services du

26 «Distinction en tre  les visites de  lieux de d é ten t io n  p a r  le C IC R  et les activités de 
l’Agence  c oncernan t  des pe rso n n es  privées de l iberté»,  N ote  N° 9 du  C IC R  à la dé léga
tion de Beyrouth,  22 janv ier  1979, Archives du C IC R ,  doss ier  219 (175).
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CICR, les autorités de Hanoï se sont retranchées derrière des arguments 
tirés de l’origine du conflit et derrière la réserve qu’elles avaient formulée 
à l’endroit de l’article 85 de la Troisième Convention de Genève. Le refus 
des responsables du Front national de Libération n’était pas moins net.

Dans les régions contrôlées par la République du Viet-Nam, en revanche, 
la situation était plus complexe. En effet, les autorités de Saigon et leurs al
liés américains avaient instauré un système exagérément compliqué de clas
sification des détenus. Selon leur origine et les circonstances de leur cap
ture, les prisonniers pouvaient se voir attribuer tel ou tel statut, qui détermi
nait à son tour les possibilités d ’action du Comité international. En effet, si 
les délégués du CICR étaient en principe autorisés à visiter les camps de pri
sonniers de guerre et à s’entretenir sans témoin avec les prisonniers de leur 
choix, leur action en faveur des civils internés dans les prisons ou dans les 
«centres de rééducation» était en revanche soumise à de sérieuses entraves; les 
entretiens sans témoin n ’étaient pas autorisés.

Des visites, réalisées dans de telles conditions, ne pouvaient avoir qu’une 
utilité fort restreinte. Aussi le Comité international a-t-il plusieurs fois sus
pendu cette activité dans le but d ’obtenir pour ses délégués des conditions 
de travail plus favorables. Toutefois, après une interruption de quelques 
mois, il acceptait de reprendre ces visites aux détenus civils, sur la base 
d’assurances verbales auxquelles la pratique finissait invariablement par 
apporter un démenti.

Finalement, au printemps 1971, les délégués en poste à Saigon, soutenus 
par le délégué-général pour l’Asie et l’Océanie, dem andèrent au Comité 
international de mettre un terme à toute visite aux prisonniers civils aussi 
longtemps que les entretiens sans témoin ne seraient pas autorisés. Les dé
légués déclaraient que les restrictions imposées par les autorités de Saigon 
réduisaient à néant la portée humanitaire de ces visites qui prenaient trop 
souvent la tournure d ’une «comédie mal jouée». A leurs yeux, ces visites 
étaient inefficaces et trompeuses du fait qu’elles laissaient croire aux déte
nus que leur situation allait s’améliorer; elles pouvaient même se révéler 
dangereuses pour les captifs lorsque ceux-ci formulaient des plaintes en dé
pit de la présence des autorités détentrices et s’exposaient de ce fait à des 
représailles que le CICR n ’était pas en mesure d’empêcher. Enfin, les délé
gués craignaient de cautionner par leur présence les abus qui pourraient 
être commis à leur insu dans les lieux de détention qu’ils visitaient.

Cette prise de position plaça le Comité international dans le plus grand 
embarras.

En effet, le CICR ne pouvait ignorer qu’il se trouvait en position de fai
blesse vis-à-vis des autorités de Saigon et du gouvernement américain du 
fait qu’il ne pouvait s’acquitter de sa mission en faveur des prisonniers au 
pouvoir de la République démocratique du Viet-Nam ou du Front national 
de Libération. Il craignait en outre de compromettre son action humani
taire en faveur des prisonniers de guerre détenus au Sud Viet-Nam en adop
tant, à propos des prisonniers civils, une attitude que les autorités de Saigon 
pourraient interpréter comme une rupture. Enfin, le CICR restait partagé
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entre le souci de ne pas laisser les prisonniers civils sans protection aucune 
et la conscience que la protection qu’il pouvait leur apporter dans de telles 
conditions était largement illusoire.

En définitive, le Comité international décida, contre la recommandation 
de ses délégués en poste à Saigon, de poursuivre, jusqu’à nouvel avis, les 
visites aux détenus civils, même si les démarches qu’il entendait renouveler 
en vue d ’obtenir pour ses délégués le droit de s’entretenir librement avec 
les captifs n’aboutissaient pas.

Toutefois, en mars 1972, les autorités de Saigon invoquèrent une nouvelle 
offensive de la guérilla communiste pour ordonner l’interruption tem po
raire de ces visites.

Le Comité international prit alors la décision de ne pas reprendre ces visi
tes aussi longtemps que les entretiens sans témoin ne seraient pas autorisés. 
Le gouvernement de Saigon ayant refusé d ’envisager de nouvelles modali
tés, cette décision mit un point final aux activités du CICR en faveur des 
détenus civils.

Les autorités nord-vietnamiennes, pour leur part, ont constamment re 
proché au Comité international d’avoir trop longtemps autorisé ses délé
gués à visiter les prisons et les centres de rééducation dans des conditions 
qui n’offraient aucune garantie et d ’avoir de ce fait cautionné par sa p ré
sence les abus et les violences qui, d ’après leurs informations, étaient de 
pratique constante dans ces lieux de détention. On doit bien l’admettre, 
cette critique n’était pas dépourvue de pertinence.

Les événements ultérieurs et, en particulier, les témoignages qui ont été 
recueillis après la libération de certains détenus ont démontré que le CICR 
avait eu raison de mettre un terme, en mars 1972, à une situation ambiguë 
qui n ’avait que trop duré et qu’il eût été mieux avisé de suivre la recomman
dation de ses délégués beaucoup plus tôt qu’il ne l’avait fait.27

L’expérience vietnamienne avait démontré la nécessité pour le Comité 
international d ’adopter sur ce point une ligne cohérente et ferme qui avait 
cruellement fait défaut lors de ce conflit. On aboutit ainsi à l’adoption de 
lignes directrices qui reflètent les principes opérationnels que l’on a 
mentionnés ci-dessus et qui devaient orienter l’attitude de l’institution lors 
des conflits ultérieurs.

Ainsi, au printemps 1978, le Comité international, soucieux de mettre en 
oeuvre l’accord de principe auquel on était parvenu lors de la mission de son 
président à Alger, envoya une équipe de délégués dans la région de Tindouf

27 Procès-verbaux du Conseil de la Présidence  et de l’Assem blcc  du C IC R , années  1965 à 
1973, passim ; Rapport d ’activité 1967, p. 27; Rapport d'activité 1968, p. 30; Rapport d ’activité 
1969, pp. 35-37; Rapport d ’activité 1970, pp.  40-43; Rapport d ’activité 1971, p. 34; Rapport 
d'activité 1972, p. 43; Rapport d ’activité 1973, p. 31; RIC R, N° 648, décem bre  1972, p. 728; 
N° 652, avril 1973, p. 220; N° 655, juil let  1973, p. 417; N° 659, novem bre  1973, p. 674; 
Michel B A R D E ,  La Croix-Rouge et la Révolution indochinoise, H isto ire  du Com ité  
in te rna t ional  de la C roix-Rouge  dans  la guerre  du Vie tnam , Genève ,  Inst i tu t  universi
taire  de H au tes  É tu d es  in ternationales ,  1975, dacty lographié,  pp. 37-63.
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afin de commencer les visites aux prisonniers marocains et mauritaniens 
aux mains du Front Polisario. Toutefois, comme ses délégués ne pouvaient 
obtenir l’assurance qu ’ils auraient accès à la totalité des prisonniers et 
comme ils n ’obtenaient pas l’autorisation de s’entretenir sans témoin avec 
les captifs, le Comité a estimé qu’il n’était pas habilité à effectuer des visites 
dans de telles conditions et a préféré rappeler ses délégués.28

Le Comité international devait d’ailleurs payer un prix élevé pour sa 
fermeté, puisqu’à ce jour il n ’a pas été en mesure de reprendre ses visites 
aux prisonniers détenus dans le cadre de ce conflit.

Une situation analogue devait se présenter l’année suivante en Républi
que socialiste du Viet-Nam. En effet, à la suite du conflit sino-vietnamien de 
février 1979, le Comité international, d ’entente avec le gouvernement viet
namien, dépêcha à Hanoï en avril 1979 une mission temporaire qui avait no
tamment pour tâche de visiter les prisonniers de guerre chinois qui avaient 
été capturés au cours des hostilités. Toutefois, comme ses délégués ne pou
vaient obtenir l 'autorisation de rencontrer tous les prisonniers et de s’en tre
tenir sans témoin avec eux, le Comité international a préféré les rappeler et 
poursuivre les discussions sur cet objet avec les autorités vietnamiennes. 
Ces négociations portèrent leurs fruits, de telle sorte que les autorités viet
namiennes invitèrent le CICR à envoyer une nouvelle mission sur place en 
mai 1979. Les délégués furent alors autorisés à visiter le camp de Taï Nguyen 
où ils purent rencontrer 187 prisonniers de guerre chinois et s’entretenir 
avec eux librement et sans témoin. Toutefois, les délégués n ’ont pu 
rencontrer 10 prisonniers qui étaient occupés ce jour-là à des travaux à 
l’extérieur du camp.29

On le constate, les enseignements de la pratique rejoignent les conclu
sions auxquelles conduit l’analyse doctrinale.

Toute activité humaine est déterminée par les objectifs visés par la per
sonne qui l’entreprend. Il n’est donc pas inutile, avant de décrire le déroule
ment des visites de lieux d ’internement, de situer clairement les buts du 
Comité international et ceux des États parties aux Conventions de Genève.

C’est évidemment l’intérêt des victimes de la guerre qui va guider l’action 
du CICR; c’est donc par rapport à cet intérêt que se définissent ses objectifs.

Il s’agit en premier lieu de la protection des captifs; c’est la préoccupation 
fondamentale qui sous-tend l’ensemble du droit humanitaire et qui est 
inscrite au premier rang des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge.

28 Rapport d'activité 1978, pp. 23-24.
29 Rapport d ’activité 1979, pp. 40-41. Une  au tre  dé légation  du C IC R  eut  accès aux p r ison

niers de guerre  v ie tnam iens  in te rnés  en R épub lique  popu la i re  de Chine,  Rapport d ’acti
vité 1979, p. 41.

3. Les buts des visites de lieux d’internement
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Rappelons toutefois à ce propos que c’est toujours la règle qui protège. 
C’est la règle qui interdit ou limite la violence et c’est cette interdiction qui 
préserve ceux qui, sans cela, en seraient les victimes. Les agents d ’exécution 
n’ont d ’autre rôle que de contribuer à la mise en oeuvre et au respect de la 
règle. Ils ne sauraient s’y substituer.

Toute action de protection présuppose donc la référence à une règle: elle 
vise à garantir aux victimes de la guerre le respect des droits qui leur sont re 
connus par les Conventions de Genève et par les principes humanitaires, 
notamment le droit à la vie, à l'intégrité physique et à la sauvegarde de la 
dignité humaine, aux moyens d’existence et aux soins qui sont nécessaires 
à l’entretien de la vie et de la santé, etc.

La notion de protection n ’en reste pas moins un concept essentiellement 
négatif: il s’agit de préserver de la souffrance et de la mort, de prévenir les 
cruautés et les actes arbitraires, d ’empêcher les représailles, etc. Il en va de 
même pour les visites de lieux d’internement: il s’agit en premier lieu de 
protéger les prisonniers des menaces, des violences ou de l’arbitraire, de 
prévenir les souffrances dont ils pourraient être les victimes, d ’empêcher les 
exécutions. Dans ce sens, ce que les délégués apportent aux prisonniers est 
moins important que ce que leur présence empêche.30 Dans bien des cas -  
mais malheureusement pas dans tous -  des visites répétées constitueront 
par elles-même une protection suffisante.

Le second objectif du Comité international est l’amélioration du sort des 
captifs. Les moyens pour y parvenir sont multiples: il s’agit d’une part de la 
négociation et des instruments habituels de la diplomatie, pour toutes les 
améliorations qui dépendent d’une décision de la Puissance détentrice ou 
d’un accord entre les belligérants; il s’agit d ’autre part des mesures que le 
CICR pourrait prendre, soit par ses propres moyens, soit en collaboration 
avec d’autres institutions, en vue d ’apporter aux captifs une assistance 
morale ou matérielle. C’est donc un objectif essentiellement positif.

Ces deux objectifs -  protection des captifs et amélioration de leur sort -  
s’inscrivent dans le droit fil de la mission essentielle du Comité internatio
nal; il s’agit tout simplement de l’application aux prisonniers de guerre et 
aux détenus civils des préoccupations constantes du Comité international.

Les visites de lieux d’internement répondent également à des objectifs 
qui leur sont propres et qu’il convient de citer.

Pour le Comité international, il s’agit en premier lieu d’être renseigné sur 
les conditions de détention. La part qu’il a prise à l’élaboration des Conven
tions humanitaires et le rôle de gardien des Principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui lui est assigné suffisent à rendre 
compte de son intérêt. Le CICR attend donc de ses délégués une informa-

30 Le p rem ier  bénéfice  des visites de  lieux d ’in te rn em en t  échappe  donc  à tou te  quantif ica
tion, ce qui explique les crit iques don t  le C IC R  a parfo is fait l’objet;  en effet, il est aisé 
de m et t re  le doigt sur  ses échecs; rien, en revanche, ne  p e rm e t  de m esu re r  les sou ff ran 
ces que  son action a perm is de prévenir.
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tion aussi détaillée, aussi précise et aussi objective que possible sur les 
conditions d ’existence des prisonniers de guerre et des internés civils.

Ces informations permettront notamment d ’orienter ses interventions en 
vue de l’amélioration du sort des captifs. En effet, seules des démarches fon
dées sur des informations de première main sont susceptibles de conduire 
aux résultats escomptés.

Les visites de lieux d ’internement sont aussi le prolongement des activités 
de l’Agence. En effet, c’est souvent à l’occasion de ces visites qu’il est possi
ble de compléter les listes de prisonniers, de faire remplir les cartes de cap
ture, de réunir des informations sur les disparus et de rétablir la communi
cation entre les prisonniers et leurs familles.

Enfin, les informations recueillies à l’occasion des visites de lieux d ’inter
nement permettront d’orienter les actions de secours et de s’assurer de la 
régularité des distributions.

Les visites de lieux d ’internement permettent également de renseigner 
les États concernés.

L’intérêt de la Puissance d ’origine -  ou, dans le cas de prisonniers de ? 
guerre, de la Puissance dans les forces armées de laquelle ils servaient au >  • 
moment de leur capture -  est évident: en tant que partie aux Conventions de , 
Genève, cette Puissance est en droit d ’en réclamer le bénéfice pour ses res
sortissants; elle a donc un intérêt manifeste à connaître la situation réelle de 
ses nationaux aux mains de la Partie adverse; lorsque ses droits ne sont pas 
respectés, elle pourra intervenir, soit par l’intermédiaire de la Puissance 
protectrice chargée de sauvegarder ses intérêts auprès de la Partie adverse, 
soit par l’entremise du Comité international. En utilisant les mêmes canaux, 
elle pourra faire parvenir des secours à ses ressortissants.

L’intérêt de la Puissance détentrice n’est pas moins réel. En effet, la res
ponsabilité internationale de cette Puissance est engagée par la manière 
dont elle applique les Conventions humanitaires aux ressortissants enne
mis. Or, l’expérience prouve que les autorités responsables sont souvent mal 
renseignées sur la condition réelle des captifs. Les rapports qui leur par
viennent sont édulcorés à chacun des échelons de la voie hiérarchique. Qui 
plus est, les commandants de camps sont eux-mêmes souvent mal informés: 
la différence des langues, la méfiance et la haine font obstacle aux possibili
tés de communication avec les captifs; dans ces conditions, les rapports de 
délégués neutres, seuls en mesure d ’établir des relations de confiance avec 
les autorités détentrices, d’une part, et avec les prisonniers, de l’autre, cons
tituent une source d’informations de première main et fournissent aux res
ponsables politiques des renseignements irremplaçables.

Mais il y a plus. On se souvient en effet que le Comité international avait 
entrepris les premières visites de camps de prisonniers de guerre durant 
l’hiver 1914-1915 pour couper court au développement d’une propagande ir
responsable et tendancieuse qui dépeignait la condition des captifs sous les 
couleurs les plus alarmantes et réclamait l’adoption de mesures de
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représailles qui conduisaient, par un enchaînement inexorable et presque 
mécanique, au démantèlement du régime conventionnel de protection.31

La môme situation s’est présentée en mai 1940, lors de la campagne de 
France: ayant appris qu’un aviateur allemand, qui avait fait un atterrissage 
forcé dans la région de Charleville, avait été molesté par la population, le 
gouvernement du Reich annonça que, pour chaque aviateur mis à mort, cin
quante prisonniers alliés seraient immédiatement fusillés. Seule l’interven
tion des délégués du CICR, qui purent constater que les pilotes allemands 
capturés avaient été transférés dans des camps de prisonniers de guerre du 
sud de la France où ils étaient détenus dans des conditions conformes aux 
prescriptions de la Convention de 1929, permit d ’éviter l’exécution des 
mesures annoncées.32

De fait, le cycle infernal qui va des allégations de mauvais traitements à 
l’adoption de mesures de représailles et de contre-représailles est de toutes 
les guerres. Seules des informations impartiales, fournies par des délégués 
neutres autorisés à s’entretenir librement avec les captifs, sont de nature à 
rassurer les autorités concernées et à faire obstacle aux rumeurs qu’une 
propagande mensongère amplifie à dessein. Même si le Comité internatio
nal est toujours resté très discret sur ce point, le souci de prévenir l’adoption 
de mesures de représailles est constamment présent à son esprit.33 Dans 
cette perspective, les visites de lieux de détention apparaissent comme une 
composante essentielle du régime conventionnel de protection.

On le constate, une information objective est déjà une forme de protec
tion.

4. Le déroulement des visites

Les Conventions de Genève ne règlent pas le déroulement des visites de 
lieux d’internement. Cependant, s’il est un domaine, dans les activités du 
Comité international, où l’on se trouve en présence d ’une pratique régu
lière et uniforme, c’est bien celui-là. En effet, depuis les premières visites de 
camps de prisonniers de guerre effectuées au cours de l’hiver 1914-1915, la 
procédure suivie par les délégués du CICR n’a pratiquement pas varié.34 
On peut en conclure qu’elle était dictée par la nature même de cette acti
vité. C’est donc cette pratique qu’il convient de retracer en se fondant 
essentiellement sur les instructions que le Comité international donne à 
ses délégués.35

31 Supra, livre I, chap itre  V, section 4, pp. 102-111.
32 Rapport du CICR, vol. I, pp. 379-380; JU N O D ,  Le Troisième Combattant, pp. 117-125.
33 Rapport du CICR, vol. I, p. 232.
34 O n  t rouvera  des indications sur  la p ra t ique  suivie au cours de la p rem iè re  guerre  m o n 

diale dans les Documents publiés à ¡'occasion de la guerre; p o u r  la p ra t ique  suivie au cours 
de la seconde  guerre  m ondia le,  on se re p o r te ra  au Rapport du CICR, vol. I, pp. 227-232, 
ainsi q u ’à l’ouvrage de M. A n d ré  D U R A N D ,  De Sarajevo à Hiroshima, pp. 381-383.

35 On trouvera  un résum é de ces instructions dans  le M anuel du délègue, seconde  édition, 
Genève ,  C IC R ,  1972, pp. 161-166.
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De toute évidence, la visite d'un camp de prisonniers ne s’improvise pas. 
Avant de se rendre sur les lieux, le délégué aura donc eu différents entretiens 
avec les autorités responsables (ministère de la Défense ou de l’Intérieur, 
État-Major, Service de l’internement, Bureau national de renseignements 
sur les prisonniers de guerre, etc.); il aura pu s’assurer que les principes opé
rationnels du Comité international sont compris et acceptés (possibilité de 
visiter tous les lieux de détention et de rencontrer tous les captifs, de s’entre
tenir sans témoin avec les prisonniers, assurance que ces visites pourront être 
renouvelées). Le délégué aura également recueilli toutes les informations 
qu’on aura bien voulu lui donner quant aux lois, arrêtés et règlements relatifs 
aux prisonniers de guerre et aux détenus civils; il se sera assuré que les cartes 
de capture et les listes de prisonniers ont été transmises à l’Agence centrale 
de recherches conformément aux articles 70 et 122 de la Troisième Conven
tion, et aux articles 106 et 137 de la Quatrième. Enfin, s’il n ’est pas accompa
gné d’un officier de liaison, le délégué sera généralement muni d ’une lettre 
d’introduction qu’il pourra remettre au responsable du camp.

Ayant accompli ces démarches -  souvent à la hâte, car le temps presse -, le 
délégué peut se mettre en route; il sera généralement accompagné d ’un dé
légué-médecin et, s’il s’agit d ’un camp important, d ’un ou de plusieurs collè
gues. Bientôt, la silhouette décharnée des miradors et la ligne austère d ’une 
enceinte de barbelés lui indiqueront qu’il est arrivé. La visite peut débuter.

Elle commence toujours par un entretien avec le commandant du camp. 
Au cours de cet entretien, le délégué exposera le sens et le caractère stricte
ment humanitaire de sa mission; il indiquera la manière dont il entend 
conduire la visite et donnera l’assurance qu’il s’abstiendra de toute discus
sion de nature politique ou militaire, notamment lors des entretiens sans 
témoin avec les captifs, les seules informations qui intéressent le Comité 
international étant celles qui concernent les conditions de détention et les 
problèmes personnels et familiaux des prisonniers. Le délégué indiquera 
également au commandant qu’il lui fera part, au terme de sa visite, de ses 
constatations et de ses recommandations.

En outre, le délégué recevra du commandant les données statistiques re 
latives au nombre, au grade et au statut des prisonniers, ainsi que toutes les 
informations qui lui sont utiles quant à l’organisation du camp: nombre et 
capacité des baraquements, organisation des soins médicaux, nettoyage et 
remplacement des habits, organisation de la cuisine et contrôle des rations 
alimentaires, travail obligatoire et mesures prises pour prévenir les acci
dents, paiement du salaire et de la solde, administration de la cantine, possi
bilités de loisirs et d ’exercices physiques, respect des pratiques religieuses, 
poste des prisonniers, réception et distribution des secours, prescriptions 
relatives au maintien de l’ordre et de la discipline, etc. Une attention parti
culière sera portée aux renseignements relatifs aux détachements de travail 
et aux autres groupes de prisonniers qui pourraient se trouver à l’extérieur 
du camp le jour de la visite.

Si le camp a déjà fait l’objet de visites antérieures, le délégué se rensei
gnera sur les mesures prises depuis la visite précédente; il se préoccupera
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des suites qui ont été données à ses suggestions et de la manière dont les 
assurances reçues des autorités responsables ont été tenues.

L’entretien initial permettra donc au délégué de se former une première 
image des conditions de détention, image imparfaite, sans doute, mais que 
la visite des installations et les entretiens avec les captifs permettront de 
compléter et, le cas échéant, de corriger. Enfin, cet entretien doit permettre 
d’établir avec le commandant du camp des rapports de confiance sans 
lesquels la visite risque de se dérouler dans un climat de tension peu compa
tible avec les buts humanitaires du Comité international et susceptible, en 
définitive, de porter préjudice aux prisonniers qu’il s’agit de protéger.

Généralement accompagné du commandant ou de son adjoint et de 
l’homme de confiance des prisonniers,36 le délégué procède ensuite à une 
visite détaillée du camp.

L’aspect n’en varie guère: longues rangées de baraquements de brique, de 
bois ou de tôle ondulée, ou encore de tentes, séparées par des allées rectili- 
gnes permettant une surveillance de chaque instant; au centre, la place 
d ’appel, qui tient également lieu de cour de promenade et de terrain d ’exer
cice; près de l’entrée, les bâtiments administratifs, le local de poste, les m a
gasins à vivres, le dépôt de secours, la cuisine, les ateliers; au fond, l’infirme
rie et les locaux d ’arrêts; parfois, une salle de réunion, une chapelle, une 
rangée de tombes; tout autour, «symbole universel de la captivité», l’enceinte 
de barbelés flanquée de miradors et de postes de garde.37

Le délégué visitera chaque baraquement; dans les dortoirs, il évaluera la 
place disponible et le volume d’air, les possibilités d ’aération, d’éclairage et 
de chauffage; il examinera le mobilier -  généralement des châlits superpo
sés, quelques tables, des chaises et des casiers où les prisonniers rangent 
leurs effets -, contrôlera l’état des couvertures, vérifiera le matériel de lutte 
contre l’incendie et les possibilités d’évacuation en cas de feu ou d’alarme 
aérienne.

De même, le délégué examinera toutes les installations prévues pour 
l’hygiène et les soins corporels: douches, latrines, lavabos, possibilités de 
laver les effets et les habits, distribution de l’eau potable et évacuation des 
eaux usées.

Il s’arrêtera à la cuisine, examinera l’équipement disponible et les maga
sins à vivres, prendra note des menus et des quantités allouées, de manière à 
déterminer l’apport nutritionnel des rations journalières, s’entretiendra 
avec les prisonniers qui sont de corvée.

36 C o n fo rm ém en t  à l’article  79 de la Troisième Convention ,  les p r isonniers  de guerre  é li
ront  l ib rem ent et au scrutin  secret,  tous les six mois,  un hom m e de confiance chargé de 
les re p ré se n te r  a u p rès  des au to r i tés  milita ires, de la Puissance protec tr ice ,  du  C IC R  et 
de  tout  au tre  o rganisme qui leu r  v iendrait  en aide. D ans  les cam ps d ’officiers, l’officier 
le plus ancien dans le grade  le plus élevé sera  reconnu  comm e hom m e de confiance. 
L’article  102 de la Q u a t r iè m e  C onvention  prévoit  que les in te rnés  civils é li ront  tous les 
six mois et dans  les m êm es condit ions un comité  chargé  de les représen ter .

37 D U R A N D , op. cit., p. 381.
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Le délégué-médecin réservera une attention particulière à l’infirmerie: 
il s’entretiendra avec le médecin-chef désigné par l’autorité détentrice, 
ainsi qu ’avec les médecins et les infirmiers prisonniers de même qu’avec 
les patients; il examinera l’équipement disponible et la réserve de médica
ments, consultera le registre des malades, relèvera les noms et les affec
tions des patients et procédera au besoin à des auscultations; il prendra 
note des traitements qui ont été appliqués, ainsi que du nombre et des 
causes des décès; il se préoccupera également des possibilités d ’évacuation 
et d ’hospitalisation en cas d ’urgence, des mesures prises pour prévenir les 
épidémies, ainsi que des besoins les plus pressants en matériel, en médica
ments, en vaccins, etc.

De la même manière, le délégué visitera la salle de réunion, le local de 
poste, la cantine, le dépôt où sont entreposés les secours; il prendra note 
des livres à disposition, s’informera des possibilités de loisirs et d ’études, 
des facilités offertes pour l’exercice des pratiques religieuses, etc.

Il visitera également les ateliers et se préoccupera des conditions et des 
horaires de travail, du respect des dispositions conventionnelles relatives 
aux travaux prohibés, des précautions contre les accidents, du versement 
des salaires. Si des prisonniers sont occupés à l’extérieur du camp, il n’ou 
bliera pas de les rencontrer le soir à leur retour au camp ou demandera à 
pouvoir se rendre sur les lieux.

Enfin, le délégué visitera les locaux d’arrêts; il prendra note de la durée et 
de la nature des peines, relèvera les noms des hommes qui ont été punis.

Cette visite doit être complète et systématique; le délégué devra se faire 
ouvrir toutes les portes et rencontrer tous les prisonniers; il pénétrera dans 
chacun des dortoirs, même s’ils sont tous construits sur un modèle identi
que; il visitera tous les locaux d ’arrêts, même ceux qui ne sont pas occupés. 
Il suffirait en effet que le délégué néglige ou soit empêché de visiter un bara
quement ou de rencontrer un groupe de prisonniers pour que cette situa
tion éveille les soupçons que la visite a précisément pour objet d’écarter.

La visite doit être approfondie en ce sens qu’aucun détail significatif pour 
la vie des prisonniers ne doit être négligé.

Elle doit être exhaustive en ce sens que le délégué doit se préoccuper de 
l’application de toutes les dispositions conventionnelles.

Toutes les sources d ’information doivent être utilisées. Ainsi, le délégué- 
médecin ne manquera pas de consulter le registre des malades; le délégué, 
pour sa part, examinera le cahier des menus et le registre des punitions; il 
relèvera la liste des prix de la cantine, s’arrêtera devant les panneaux où sont 
affichés les ordres, le règlement disciplinaire, l’ordre du jour, l’horaire du 
travail obligatoire et du couvre-feu, ainsi que la Convention de Genève.

Grâce à la présence du commandant et de l’homme de confiance, un 
grand nombre de questions pourront être éclaircies sur-le-champ.

Enfin et surtout, la visite des installations donnera au délégué l’occasion 
de rencontrer et d ’interroger les prisonniers: ceux qui se trouvent dans les 
dortoirs ou dans la salle de réunion, ceux qui sont occupés dans les ateliers, 
ceux qui sont affectés à la cuisine ou à d ’autres corvées, les blessés et les ma
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lades qui sont gardés à l’infirmerie, sans oublier les hommes punis d ’arrêts 
ni ceux qui travaillent à l’extérieur du camp.

Cette phase de la visite, qui peut durer plusieurs heures et même deux ou 
trois jours s’il s’agit d’un camp important, doit permettre au délégué 
d ’examiner toutes les installations. Mais c’est plus encore l’occasion de 
rencontrer les captifs, de leur parler et de se rendre compte de leur état 
de santé et de leur condition morale et psychologique.

On ne doit pas le perdre de vue, en effet: le délégué qui visiterait un camp 
de prisonniers avec le regard du contremaître passerait à côté de l’essentiel. 
L’examen des installations matérielles (dortoirs, équipements sanitaires, 
cuisine, etc.) est certes important, mais ce n’est en définitive qu’un moyen 
d’appréhender les conditions de vie des captifs. L’attention portée aux visa
ges, aux expressions, aux regards, la faculté de comprendre les signes imper
ceptibles -  tremblement des mains ou des lèvres, timbre de la voix, regards 
vides ou fuyants -  qui trahissent l’émotion ou la crainte, en révéleront infini
ment plus long sur les conditions d ’existence des captifs que le fait d ’avoir 
mesuré au centimètre près les dimensions des dortoirs ou celles des locaux 
d ’arrêts. En effet, pour des prisonniers, des installations peu confortables 
ou vétustes sont moins douloureuses à supporter que la crainte ou l’oppres
sion. Il est des lieux de détention qui, si l’on ne prend en compte que la per
fection des installations matérielles, paraissent de véritables modèles 
d ’architecture pénitentiaire, mais qui se révèlent d ’effroyables chefs- 
d ’oeuvre d ’inhumanité, précisément par le fait que ces installations trop 
parfaites permettent un contrôle de tous les instants, anéantissent toute 
intimité et toute parcelle de libre-arbitre, interdisent toute fantaisie et sont 
mises au service d’une politique de déshumanisation dont on ne saurait 
sous-estimer la gravité.

Le principe des entretiens sans témoin aura été admis par les autorités 
détentrices avant même le début de la visite puisqu’il s’agit d ’une condition 
sine qua non de celle-ci.38 Le délégué s’entretiendra en priorité avec 
l’homme de confiance des prisonniers; il s’entretiendra également avec les 
autres prisonniers susceptibles de le renseigner sur les conditions de déten
tion: médecins et aumôniers, chefs de chambrée, chefs de détachement, etc. 
En outre, alors qu’il visitait les installations, le délégué aura sans doute été 
abordé par des captifs qui auront exprimé le désir de lui parler. S’il s’agit 
d’un camp de petites dimensions, le délégué aura relevé les noms de chacun 
d’eux et s’efforcera de les rencontrer en tête-à-tête. S’il s’agit d ’un camp 
important, où sont internés des centaines ou des milliers de prisonniers, le 
délégué aura fait dire aux détenus qu’il ne peut recueillir les plaintes 
personnelles de chacun et aura demandé aux prisonniers de désigner des 
porte-parole chargés de les représenter.

38 M anuel du didégué, p. 162.
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Il convient de relever que le commandant du camp n ’est pas autorisé à 
limiter le nombre ou le choix des prisonniers que le délégué décide de ren
contrer sans témoin. En effet, les Conventions de Genève reconnaissent aux 
délégués du CICR -  comme à ceux des Puissances protectrices -  le droit de 
s’entretenir sans témoin avec les captifs et ne subordonnent l’exercice de ce 
droit à aucune condition.39 C’est donc au délégué qu’il appartient de choisir 
en toute indépendance les prisonniers avec lesquels il souhaite s’entretenir.

Les entretiens sans témoin avec les prisonniers soulèvent évidemment la 
question de la langue. La solution idéale est que le délégué comprenne la 
langue des captifs ou que le CICR ait pu lui adjoindre un interprète faisant 
partie de la délégation. Si tel n ’est pas le cas, le délégué choisira un inter
prète parmi les prisonniers.40

Le délégué fera en sorte que les entretiens avec les captifs portent en 
priorité sur la vie du camp et sur les conditions de détention.41 Comme il 
l’avait fait lors de l’entretien initial avec le commandant, il passera en revue 
tous les aspects des conditions d’existence des prisonniers en attachant une

39 Article  126 de la Troisième C onvention  et article 143 de la Q ua tr ièm e .  La Trois ième 
C onvention  précise  en  outre ,  ex abundante cautela , que  les dé légués  sont au tor isés  à 
s’e n t r e te n i r  sans tém oin  avec les p r isonniers  de g u e rre  qui font l’objet  d ’une sanction 
disciplinaire  (article  98) ou pénale  (articles 85 et 108). La Q u a t r iè m e  C onvention  é tablit  
les m êm es règles en ce qui c oncerne  les pe rso n n es  p ro tégées  inculpées ou  c o ndam nées  
(article  76), ainsi q u ’en  ce qui concerne  les in te rnés  qui font l’objet d ’une  sanction  disci
pl inaire  (article  125) ou pénale  (articles 76 et 126).

40 A  no tre  avis, il s’agit d ’une  quest ion  im p o r tan te  à laquelle  le C IC R  n ’a pas toujours  
consacré  l’a t ten t io n  q u ’elle m éri ta i t ,  ce qui a eu  parfo is p o u r  effet  de  rédu ire  à n éan t  la 
po r tée  effective des e n tre t ien s  avec les captifs. Ainsi ,  il est  arrivé que des dé légués qui 
ne  pa r la ien t  pas la langue de la m ajorité  des p r isonniers  re n co n t rés  au cours d ’une  visite 
passen t  à côté  de graves abus p e rp é t ré s  dans  le lieu m êm e de d é ten t io n  q u ’ils visita ient 
e t  don t  ils n ’on t  pas eu  connaissance  en ra ison du fait que les dé ten u s  auxquels ils 
avaient recours  com m e in te rp rè te s  é ta ien t  m anipu lés  p a r  l’au to r i té  dé ten trice .  Ces 
m êm es abus on t  é té  u l té r ieu re m e n t  consta tés  p a r  un dé légué  qui c o m prenai t  la langue 
des captifs e t  don t  l’in te rven tion  énerg ique  a pe rm is  d ’y m et t re  fin (Procès-verbaux 
du Conseil  exécutif  du  C IC R ,  8 novem bre  1973, pp. 4—5).

N ous som m es d ’avis que  le C om ité  in te rnat ional ,  qui a réussi,  p a r  un  effort  de longue 
hale ine,  à const i tue r  un  corps de dé légués chevronnés  don t  le niveau de pro fess ionna
lisme est élevé, devrait  e n co u rag er  sys tém at iquem en t  ces dé légués  à é ten d re  leurs 
connaissances linguistiques et ne devrait  pas c ra indre  de leur verser  des subsides qui 
leur p e rm e t t ra ie n t  de suivre des cours intensifs dans  les pays concernés .  Le coût d ’un 
effort  sys tém atique de cette  n a tu re  ne  sera i t  év idem m ent  pas négligeable, mais il re s te 
rait  insignifiant au  regard  de celui de la p e r te  de  crédibili té  que des incidents de la 
n a tu re  de celui que nous venons de  r ap p e le r  e n tra în en t  p o u r  le C IC R .

Nous pensons  en  ou tre  que le C om ité  in te rna t iona l  devrait  const itue r  une form e de 
rép er to i re  de pe rso n n es  qui possèden t  des co m pétences  linguistiques particul ières  et 
qui se ra ien t  d isposées à accomplir  en cas de  besoin des missions tem p o ra ire s  en  qualité  
d ’in te rprè tes .  D ans  de n om breux  pays, les pouvoirs publics é tablissent des listes de 
cette  n a tu re  e t  les m e t ten t  à la disposition des adm in is tra t ions  et des tribunaux. En 
général,  ces listes sont dans  le dom aine  public  de telle sorte  que le C IC R  p o u rra i t  y 
avoir  accès.

41 M anuel du délégué, p. 163.
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importance particulière aux éléments qu’il n ’aura pu contrôler de visu; il 
cherchera notamment à se rendre compte des conditions psychologiques et 
de l’état d ’esprit des captifs, des tensions sous-jacentes entre prisonniers et 
gardiens ou entre groupes de prisonniers, etc.

Le délégué profitera également des entretiens sans témoin pour s’assurer 
de l’arrivée du courrier et des secours que le Comité international pourrait 
avoir envoyés aux prisonniers, ainsi que de la régularité des distributions 
intervenues en son absence.

Enfin, dans la mesure du possible, le délégué prendra note des innombra
bles requêtes individuelles qui lui seront soumises par les captifs ou par leur 
porte-parole: prisonniers sans nouvelles de leurs familles, internés civils qui 
ne reçoivent pas de visites ou dont la famille sombre dans la misère, blessés 
et malades qui demandent à être mis au bénéfice d ’un rapatriement anti
cipé, etc. Plus la captivité se prolonge, et plus ces cas iront en se multipliant, 
engendrant le désespoir, la violence et la haine.

En revanche, le délégué évitera fermement de se laisser entraîner dans 
des discussions de nature politique. Il sait en effet qu’il ne saurait s’aventu
rer sur ce terrain sans trahir le sens de sa mission et sans perdre immédiate
ment la confiance des autorités et celle des prisonniers.

La guerre étant ce que l’on sait, le délégué sera fréquemment saisi de 
plaintes relatives à des brutalités ou à des sévices.

Deux situations peuvent se présenter: si les faits allégués se sont produits 
dans le lieu d 'internement qu’il visite, le délégué ne manquera pas de pren
dre note avec le plus grand soin de la déposition des prisonniers concernés, 
ainsi que des informations ou des explications que le commandant du camp 
pourrait lui donner à ce sujet. Le délégué-médecin procédera à un examen 
médical des plaignants et relèvera les traces ou les séquelles éventuelles de 
mauvais traitements. Selon la gravité des faits allégués, le délégué pourra 
demander l’ouverture d ’une enquête. En revanche, le délégué évitera de se 
laisser entraîner à jouer le rôle d’un juge d ’instruction pour lequel il n ’est 
pas qualifié, de même qu ’il se gardera rigoureusement de se prononcer sur 
des faits controversés qu’il n ’aura pu vérifier par lui-même.

Dans d ’autres cas, en revanche, ces plaintes viseront des faits qui se sont 
produits dans un autre lieu de détention que celui dans lequel le délégué se 
trouve. Il s’agira le plus souvent de mauvais traitements ou de sévices dont 
les captifs déclarent avoir été les victimes à l’occasion de leur interroga
toire, avant qu’ils ne soient versés dans un camp de prisonniers. Le délégué 
doit-il également prendre acte de ces allégations, quand bien même elles 
visent des faits qui se sont produits dans un autre lieu de détention?

Il s’agit d ’une question particulièrement délicate à laquelle on ne saurait 
répondre à coup d ’affirmations dogmatiques. En effet, deux arguments 
opposés peuvent être invoqués.

D ’une part, on avancera que la visite est celle d ’un lieu d ’internement, et 
que le délégué n’a pas qualité pour enregistrer les plaintes relatives à des 
faits -  au demeurant invérifiables -  qui auraient pu se produire dans 
d’autres lieux de détention.
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D ’autre part, on rappellera que la visite a pour objet essentiel de consta
ter les conditions d ’existence des prisonniers et que les mauvais traitements 
dont ceux-ci auraient été les victimes pèsent, hélas, d ’un très grand poids sur 
ces conditions, quel que soit le lieu où les faits incriminés auraient pu se 
produire.

La pratique du Comité international ne fournit malheureusement pas de 
réponse claire sur la manière de procéder. En effet, s’il est vrai que cette 
question s’est posée à l’occasion de presque tous les conflits, nous n’avons 
pu trouver la preuve d ’une ligne directrice précise conduisant à l’adoption 
d’une pratique raisonnablement uniforme.

Il y a quelques années, certains délégués chevronnés ont préconisé 
l’adoption d ’une doctrine dite des «quatre murs», selon laquelle la mission 
confiée au Comité international consistait exclusivement à vérifier les 
conditions de vie des prisonniers à l’intérieur du lieu de détention visité, 
dans la limite de ses quatre murs. Le délégué ne devait certes pas se montrer 
indifférent aux mauvais traitements que les prisonniers auraient subis dans 
un autre lieu de détention, mais il se déclarait incompétent pour prendre 
acte des plaintes qui s’y rapportaient.42

Cette doctrine n ’a toutefois pas été appliquée de façon systématique.
A notre avis, cette question doit être résolue à la lumière des buts des visi

tes de lieux d ’internement. On ne doit pas le perdre de vue, en effet, l’essen
tiel n ’est pas l’examen des installations matérielles mais la compréhension 
des conditions d ’existence des personnes qui s’y trouvent. On ne saurait 
donc faire abstraction des plaintes relatives à d’éventuels mauvais traite
ments, quel que soit le lieu où les faits allégués auraient pu se produire. La 
doctrine des «quatre murs» ne saurait donc être appliquée que dans des 
situations où les délégués ont libre accès à tous les lieux de détention, y 
compris les centres d ’interrogatoire, les commissariats de police, etc.43 En 
revanche, cette doctrine ne saurait être invoquée dans des situations où les 
délégués se voient refuser l’accès à ces installations, puisqu’il suffirait, dans 
ce cas, que les mauvais traitements ou les sévices soient infligés dans des 
lieux dans lesquels les délégués ne sont pas autorisés à pénétrer pour que 
ces derniers se déclarent incompétents. L’aspect le plus dramatique de la vie 
des prisonniers serait alors occulté et la visite ne constituerait plus qu’un 
exercice artificiel et tronqué, passant délibérément à côté de l’essentiel. La

42 M anuel du délégué, pp. 227-229.
43 La doctr ine  des «quatre murs» a p réc isém en t  é té  fo rm ulée  dans  le cadre  d 'u n e  situation 

où  les dé légués é ta ien t  au tor isés  à se ren d re  dans tous les lieux où des dé ten u s  p o u 
vaient  se trouver,  fût-ce p o u r  que lques  h eu res  seu lem ent,  n o tam m en t  les cen tres  
d ’in te r rogato ire ,  les postes  de  police, etc. Les pla in tes  re latives à des violences p e r p é 
t rées  dans  ces é tab lissem ents  pouvaien t  donc  ê tre  enreg is trées  et exam inées sur place, 
de  telle sorte  que l’applicat ion  de la doctr ine  des «quatre murs» n ’avait pas p o u r  effet 
d ’occulter  la pa r t ie  la plus d ram a t iq u e  de la vie des captifs.  Si la doctr ine  des «quatre 
murs» a donc  fait ses p reuves  dans  la situat ion  en quest ion , nous pensons  en revanche 
que c ’é ta i t  une e r re u r  de  croire  q u ’on pouvait  la t ranspose r  à des s i tuat ions dans 
lesquelles les dé légués n ’avaient  pas les m êm es possibilités d ’action.
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mission de protection qui est confiée au Comité international serait grave
ment hypothéquée, et l’institution pourrait à bon droit se voir accuser de 
cautionner les abus qu’elle a précisément pour vocation de prévenir.

Mais si l’on écarte la doctrine des «quatre murs», le délégué ne risque-t-il 
pas d ’être écrasé par une avalanche de plaintes, systématiquement exagé
rées, se rapportant à des faits qu’il ne peut contrôler?

C’est un danger que l'on ne saurait méconnaître, mais contre lequel le dé
légué pourra se prémunir en faisant comprendre aux prisonniers qu’il ne 
saurait contribuer utilement à l’amélioration de leurs conditions d ’exis
tence qu’à la condition de rester crédible aux yeux de l’autorité détentrice. 
En abusant de sa bonne foi, les prisonniers ruineront son crédit et donc ses 
possibilités de leur venir en aide. En outre, il doit être clairement établi que 
le délégué ne fera que rapporter ce qui lui aura été dit, mais qu’il s’abstien
dra rigoureusement de reprendre à son compte des allégations dont il 
n’aura pu contrôler le bien-fondé. Le reste est affaire de bon sens, d ’esprit 
critique et de discernement.

La visite se termine toujours par un entretien avec le commandant du lieu 
d ’internement. Pour le délégué, ce sera l’occasion de faire part de toutes les 
constatations qu’il aura pu faire au cours de sa visite et des entretiens avec 
les prisonniers. Il mentionnera aussi bien les aspects positifs que les aspects 
négatifs, afin que le commandant puisse prendre les décisions qui s’impo
sent en pleine connaissance de cause. Le délégué pourra suggérer des mesu
res qui permettront d ’améliorer les conditions de vie des captifs et indi
quera les remarques et propositions qu’il compte soumettre à l’autorité su
périeure; il importe en effet que la visite conduise à des résultats pratiques 
et que l’attente des prisonniers ne soit pas déçue. Le délégué priera égale
ment le commandant de lui faire part de ses propres observations et propo
sera son appui pour soutenir d ’éventuelles requêtes auprès des échelons 
supérieurs; il convient en effet qu’un véritable dialogue s’établisse et que les 
deux parties comprennent que leurs intérêts ne sont pas opposés mais 
convergents.44

«Belles prisons,
Laides amours,
Jamais ne furent»

écrivait Ronsard. Le délégué sera fréquemment dans le cas de faire état 
des plaintes dont il aura été saisi. Dans la mesure du possible, ces réclama
tions seront examinées séance tenante. Si cette procédure ne permet pas 
d’aboutir à une conclusion satisfaisante, le délégué décidera s’il doit pour
suivre lui-même l’affaire auprès des autorités supérieures ou s’il doit sc bor
ner à faire rapport au Comité international qui décidera des suites qu’il 
convient de donner à ces réclamations.45 En cas d ’incident ayant entraîné le

44 M anuel du délégué, pp. 163-164.
45 Idem, p. 164.
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décès ou toute blessure grave d’un prisonnier, et de même en cas d ’alléga
tions de mauvais traitements, le délégué pourra demander l’ouverture 
d’une enquête conformément aux dispositions de l’article 121 de la Troi
sième Convention ou de l’article 131 de la Quatrième, et pourra demander 
que les résultats lui soient communiqués.46

Enfin, le délégué fera part de son impression générale quant aux condi
tions de détention et quant au respect des Conventions de Genève.

L’activité du délégué ne prendra pas fin au moment où il quitte le camp de 
prisonniers, laissant derrière lui de grands espoirs, mais aussi, bien souvent, 
d ’insondables illusions.

Le délégué devra notamment rendre compte de sa visite aux autorités su
périeures: ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense ou de 
¡’Intérieur, État-Major, etc. Il fera part de ses constatations et de ses sugges
tions. Pour aboutir rapidement à des résultats concrets, il lui faudra souvent 
multiplier les démarches auprès de différents services administratifs: ser
vice de l’Internement, service de Santé, office du Ravitaillement, bureau de 
Censure, etc. Selon la gravité et l’urgence de ses constatations, le délégué 
s’adressera directement aux plus hautes autorités du pays.

S’il a constaté des besoins pressants que les services officiels ne sont pas 
en mesure de satisfaire, le délégué proposera au Comité international de 
mettre sur pied une action de secours d ’urgence. Il lui faudra se procurer 
des vivres ou des médicaments, des habits ou des couvertures, en assurer le 
dédouanement, le transport et la distribution.47

Toute visite est suivie d ’un échange de correspondance avec l’Agence 
centrale de recherches: envoi de listes ou de cartes de capture, demandes de 
nouvelles, transmission de renseignements relatifs à des personnes dispa
rues, réponses à des demandes d ’enquêtes. Il convient en effet de donner 
suite aux innombrables demandes individuelles soumises par les captifs, 
ainsi qu’aux requêtes des familles.

Selon les cas, le délégué devra re tourner au camp dans les jours qui 
suivent, soit pour constater les améliorations que le commandant s’était 
engagé à réaliser, soit pour éclaircir telle ou telle question qu’il n ’avait pas 
été possible de régler sur-le-champ, ou encore pour y distribuer des secours.

Enfin, tout au long de sa visite, le délégué aura rempli des pages et des pa
ges de notes qui lui permettront d ’établir le rapport qu’il doit faire parvenir 
au CICR. C’est à ce document que nous consacrerons les trois sections qui 
suivent.

Les visites de camps d ’internés civils obéissent au même rythme: en tre
tien initial avec l’officier responsable, visite des installations, entretiens 
sans témoin avec les captifs, entretien final avec l’officier responsable.

46 «La p ro tec t ion  des p r isonniers  de  guerre» ,  RIC R, N° 664, avril 1974, pp. 222-223.
47 Nous rev iendrons  dans  le cadre  du  chap itre  qui suit su r  les actions de secours en faveur 

des p r isonniers  de  guerre  et des prisonniers  civils (pp. 760-781 ci-dessous).
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Cette similitude ne doit pas surprendre. En effet, qu’il s’agisse de prison
niers de guerre ou d ’internés civils, les dispositions conventionnelles et les 
principes opérationnels qui règlent les visites des délégués du CICR sont 
identiques. Il s’agit en définitive de la même activité.

En revanche, les destinataires sont différents. Le délégué devra donc a t
tacher une importance particulière aux problèmes posés par la détention de 
civils, notamment de femmes et parfois de familles avec des enfants: loge
ments séparés, installations appropriées, régime disciplinaire respectant la 
dignité des femmes et leur assurant les égards dus à leur sexe, possibilité de 
sauvegarder un minimum d ’intimité et de vie familiale, possibilité de rece
voir la visite de parents qui ne sont pas internés, etc.

En outre, le délégué devra tenir compte de la différence de statut. Même 
en captivité, les prisonniers de guerre restent des soldats; ils forment un 
groupe homogène, soumis à la discipline militaire et encadrés par des offi
ciers ou des sous-officiers de leur nationalité. Rien de tel du côté des prison
niers civils: les différences de fortune, de classe sociale, de statut juridique, 
créent autant de barrières entre les internés. Il n’y a pas communauté mais 
coexistence de familles et de clans soucieux de préserver leur individualité. 
Le plus souvent, les préoccupations particulières prennent le pas sur l’inté
rêt collectif. Le délégué ne pourra méconnaître cette situation; lors des 
entretiens sans témoin, notamment, il lui faudra interroger un grand 
nombre de captifs, poser cent fois les mêmes questions, avant de parvenir à 
une vision d ’ensemble.

Les camps de prisonniers ne font pas partie des installations que l’on 
construit dès le temps de paix et, lorsque surviennent les hostilités, les chan
celleries et les États-Majors ont d ’autres préoccupations. Il n’est donc pas 
rare, lors d ’une première visite, que le camp ressemble à un vaste chantier 
où les prisonniers s’affairent à construire les baraquements dans lesquels ils 
seront logés. Dans d ’autres cas, on aura réquisitionné une ancienne forte
resse, un entrepôt, un garage, une usine désaffectée ou quelqu’autre bâti
ment construit en vue d ’un usage totalement différent. Le délégué devra en 
tenir compte, de même qu’il devra tenir compte des conditions particulières 
du pays dans lequel il se trouve. Toutefois, les principes opérationnels du 
Comité international devront être respectés, de même que les différentes 
phases de la visite. Réduit à ses éléments essen tie ls-en tre tien  initial avec le 
commandant, visite des installations, entretiens sans témoin avec les prison
niers, entretien final avec le commandant -, le schéma de visite est applica
ble à toutes les situations et à tous les lieux d ’internement: camps de prison
niers de guerre ou d ’internés civils, centres de rééducation, camps de travail 
ou de transit, prisons, pénitenciers, commissariats de police, hôpitaux ou 
dispensaires,etc.

Les délégués du Comité international sont-ils autorisés à visiter les camps 
de prisonniers sans donner de préavis? Les Conventions de Genève ne men
tionnent pas expressément cette éventualité, mais elles ne l’excluent pas
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non plus.48 C ’est donc une question qui doit être réglée par accord entre la 
Puissance détentrice et le Comité international.

De fait, cependant, dans la majorité des cas, la visite doit être annoncée. 
On peut le regretter dans la mesure où des visites inopinées donneraient au 
délégué la certitude que rien n’a été préparé en vue de sa visite. La notifica
tion préalable ne présente cependant pas que des inconvénients: étant an
noncé, le délégué peut rencontrer le commandant et ses adjoints; il est a t
tendu par l’homme de confiance, le médecin ou l’aumônier qui auront sou
vent des rapports à lui présenter: rapport sur les distributions de secours, 
liste des besoins en médicaments, liste des prisonniers qui ne reçoivent pas 
de nouvelles de leurs familles, etc.49

Toutefois, une question se pose: s’il est annoncé, le délégué ne risque-t-il 
pas d ’être victime d’une mise en scène ou d ’une mystification?

Disons-le franchement: il n’est pas rare que des améliorations soient ap 
portées à l’occasion de la visite du délégué, qui découvrira souvent des murs 
fraîchement repeints, des installations qui viennent d ’être remplacées, des 
rations journalières accrues depuis quelques jours, etc. S’il s’agit d ’amélio
rations durables, il n’y a pas lieu de le déplorer: on peut les considérer 
comme des retombées de la visite par anticipation. S’il s’agit de mesures 
passagères, les entretiens sans témoin avec les prisonniers et la possibilité 
de revenir dans le même lieu d’internement le feront apparaître. Le respect 
des principes opérationnels du Comité international constitue donc une so
lide assurance contre une éventuelle mystification et garantit en même 
temps que le délégué emportera une image exacte de la vie du camp. C’est 
donc du respect de ces principes que dépendent en définitive aussi bien 
l’objectivité du rapport que le délégué adressera au Comité international à 
la suite de sa visite que la crédibilité de l’action de protection du Comité 
international.

5. L’établissement des rapports de visites de lieux d ’internement511

La visite des camps de prisonniers de guerre et d’internés civils a notam 
ment pour but de renseigner le Comité international et, à travers lui, les 
autorités concernées, sur les conditions d ’existence des captifs.

48 11 n ’y a aucune  con trad ic t ion  en tre  cet te  affirm ation  et le fait que  les dé légués  doivent 
sollic iter l’au tor isa t ion  de la Puissance dé ten trice  c o n fo rm ém en t  au p rem ie r  a linéa  de 
l’article 126 de la Troisième C onvention  et de l’article  143 de la Q ua tr ièm e .  En effet, 
ce t te  d isposition vise une au tor isa t ion  généra le  dans le cadre  de laquelle  des visites 
inopinées  peuven t  pa r fa i te m en t  t rouver  place.

49 Rapport du CICR, vol. I, pp. 229-230. Relevons à ce p ropos  que le dé légué  n ’e m p o r te ra  
sans l’accord de  l’au tor i té  dé ten trice  aucun  d o cu m en t  reçu des prisonniers  (M anuel du 
délégué, p. 163).

511 Rapport du CICR, vol. I, pp. 232-237; M anuel du délégué, pp.  166-170; Archives du C IC R , 
d ocum en t  ronéo g rap h ié  N° 793: «Schéma de rapport  p o u r  les visites à des prisonniers  
de  guerre» ,  sans da te ,  6 pages.
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Chaque visite fera donc l’objet d ’un rapport séparé que le délégué fera 
parvenir au Comité international à Genève par les voies les plus rapides. Au 
cas où les relations postales seraient trop lentes, le délégué enverra un 
résumé de son rapport par voie télégraphique.51

Ce rapport doit avoir un caractère rigoureusement objectif.52 Il doit être 
rédigé dans un esprit constructif et doit rendre compte avec précision des 
constatations que le délégué aura pu faire de ses propres yeux, ainsi que des 
informations qu’il aura recueillies des autorités détentrices, d ’une part, et 
des prisonniers, de l’autre. Les considérations subjectives, les impressions 
personnelles du délégué et les remarques étrangères aux conditions de 
détention ne trouveront pas place dans ce document. En deux mots, il s’agit 
de parvenir en quelque sorte à une radiographie des conditions de détention.

Dans ce but, le délégué suit un schéma dont les grandes lignes ont été 
fixées dès la première guerre mondiale.53 Les rubriques suivent approxima
tivement les phases de la visite.

Mieux qu’aucun autre document, ce schéma rend compte de l’ensemble 
des questions examinées au cours de la visite dont le rapport donne le reflet. 
Malgré son caractère technique, il n ’est donc pas inutile d ’en exposer le 
contenu.

On trouvera ci-dessous le schéma de rapport pour les visites à des prison
niers de guerre; les articles de la Troisième Convention auxquels chaque 
rubrique se rapporte sont indiqués entre parenthèses.54

Schéma de rapport pour les visites de camps de prisonniers de guerre

Titre
L’intitulé comportera l’indication de la Puissance détentrice, la dési
gnation officielle du camp, les noms des délégués du CICR qui ont 
effectué la visite ainsi que ceux de leurs accompagnateurs éventuels 
(officier de liaison, représentant des pouvoirs publics, délégué de la 
Société nationale ou d ’une autre institution de secours, etc.).

51 M anuel du délégué, p. 166.
52 Ibidem.
53 Documents publiés à ¡'occasion de la guerre, passim; Rapport du CICR, vol. I, pp.  232-237; 

M anuel du délégué, pp. 166-170; Archives du C IC R ,  d o cu m en t  ro néograph ié  N° 793, 
«Schém a de rap p o rt  pour  les visites à des p r isonniers  de  guerre» .  O n  consta te  que  les 
dé légués des Puissances p ro tec tr ices  on t  g é n éra lem en t  suivi un schém a qui est p ra t i 
q u e m e n t  identique. Po u r  la p ra t ique  suisse, on  p o u r ra  se re p o r te r  à: A n to n in o  JAN- 
N E R , La Puissance protectrice en droit international, D ’ap rès  les expériences faites p a r  la 
Suisse p e n d an t  la seconde  guerre  m ondia le,  Baie, Verlag von Helbing und Lichten- 
hahn, 1948, pp. 71-74; p o u r  la p ra t ique  am érica ine ,  on p o u r ra  consulter:  William Me 
H enry  F R A N K L IN ,  Protection o f  Foreign Interests, A Study in Dip lom atic  and C onsular  
Practice,  W ashington, U n i ted  Sta tes  G o v e rn m en t  Prin ting  Office, 1946, pp. 224-225.

54 Nous nous fondons essen tie l lem ent sur le docu m en t  ronéograph ié  N° 793, «Schéma de 
r ap p o rt  p o u r  les visites à des p r isonniers  de guerre» ,  en ten an t  com pte  éga lem en t  des 
indications fourn ies  p a r  le Rapport du CICR, vol. I, pp. 232-237, et p a r  le M anuel du délé
gué, pp.  166-170, ainsi que de  no tre  p ro p re  expérience.
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1. Date de la visite

2. Date de la visite précédente

3. Administration
-  Commandant du camp (article 39).

-  Adjoint (s).
-  Médecin (s).
-  Infirmier (s).
-  Aumônier (s).

-  Homme de confiance des prisonniers (articles 79 à 81).
-  Mcdecin(s) prisonnier (s) de guerre (article 33).
-  Aumônier(s) prisonnier (s) de guerre (article 35).
-  Interprète(s) (article 126, § 1).

4. Capacité (article 25, § 2)
Il s’agit de la capacité du camp selon l’estimation des autorités détentri
ces; le délégué indiquera également sa propre évaluation au cas où une 
différence notable devrait être signalée.

5. Effectif et statut
Effectif le jour de la visite:
avec l’indication -  du nombre d’officiers

-  du nombre de sous-officiers
-  du nombre de soldats
-  du nombre de personnes civiles (s’il y a lieu)
-  du nombre de femmes (s’il y a lieu).

On indiquera en outre l’effectif lors de la visite précédente ainsi que les 
mutations survenues depuis cette visite:

-  Entrées
-  Transferts (articles 46 à 48)
-  Rapatriements (articles 109 et 110)
-  Libérations sur parole (article 21, § 2 et 3)
-  Évasions (articles 91 à 94)
-  Libérations (article 118)
-  Décès (articles 120 et 121).

6. Nationalité
Il s’agit en fait de l’indication de la Puissance dans les forces armées de 
laquelle les prisonniers de guerre servaient au moment de leur capture.

7. Situation et climat (articles 22 et 23)
Situation géographique et altitude du camp; climat selon les saisons; 
mention éventuelle du fait que le camp se trouve dans une région insalu
bre ou dans une zone dangereuse.

8. Description générale (articles 22 et 23)
-  Description générale du type d ’habitations (casernes, baraques, ten

tes), de l’état des habitations, de la forme et du nombre des bâtiments;



700

indication de la destination antérieure des bâtiments.
-  Signalisation du camp par les lettres PG ou PW.
-  Type de clôture et prescriptions de sécurité.
-  Configuration du terrain aux abords du camp.

9. Logement (articles 22,23 et 25)
-  Description des locaux (dortoirs des officiers, dortoirs des soldats, 

cellules, baraquements, tentes, etc.).
-  Aération, ventilation, éclairage naturel et artificiel, chauffage.
-  Capacité des locaux, degré d ’occupation, effectif par cellule ou par 

chambrée.
-  Mobilier, matériel de couchage, literie.
-  Précautions contre l’incendie et, le cas échéant, abris contre les bom

bardements.

10. Hygiène (article 29)
-  Description des installations: lavabos, latrines, douches, réservoirs 

d ’eau, distribution d ’eau chaude ou froide, évacuation des eaux usées.
-  Distribution de savon et de produit de lessive, possibilité de nettoyer 

et de désinfecter les habits, possibilité de lutter contre les parasites.
-  Possibilité d ’accéder aux installations, de jour et de nuit, intervalle 

auquel les prisonniers peuvent prendre des douches chaudes, etc.

11. Soins médicaux (articles 30 à 33)
-  Description de l’infirmerie et de toutes les autres installations relati

ves aux soins médicaux: salle de soins, salle d ’isolement pour les mala
dies contagieuses, cabinet dentaire, pharmacie, etc.; description du 
mobilier, du matériel et des instruments.

-  Indication du personnel médical nommé par l’autorité détentrice et 
des membres du personnel sanitaire parmi les prisonniers de guerre: 
médecins, dentistes, autres spécialistes, infirmiers et aides-infirmiers.

-  Organisation des soins: fréquence et durée des visites médicales, 
nombre de patients examinés lors de chaque consultation, périodicité 
des inspections médicales, possibilité de faire appel à des spécialistes 
de l’extérieur, possibilité d ’évacuer les patients vers un hôpital civil ou 
militaire en cas d’urgence; indication des possibilités de soins dentai
res et autres soins spécialisés; tenue du registre médical; facilités ac
cordées aux médecins et infirmiers prisonniers pour leur permettre 
d’apporter des soins aux prisonniers de guerre.

-  É tat du stock de médicaments; possibilités d ’entreposage et de réap
provisionnement; indication du fait que les prisonniers disposent 
d ’une cartouche de pansement individuelle.

-  Principales pathologies, affections des patients qui se trouvent à 
l’infirmerie, vaccinations, mesures prises en vue de prévenir les 
épidémies.

-  Présence de blessés ou de malades éligibles pour le rapatriement aux 
termes des articles 109 et 110.
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-  Nombre et cause des décès, établissement et transmission des certifi
cats de décès, cérémonies funéraires et entretien des tombes (articles 
120 et 121).

12. Habillement (article 27)
-  Description des vêtements de jour et de nuit, des habits de travail et 

des vêtements de rechange.
-  État et provenance des uniformes.
-  Effets et objets personnels que les prisonniers de guerre peuvent 

conserver par-devers eux, y compris les effets personnels de protec
tion (casque, masque à gaz, toile de tente).

-  Entretien des vêtements et remplacement des habits usagés.

13. Alimentation (article 26)
-  Description de la cuisine et des magasins à vivres, du mobilier, du 

matériel et des ustensiles à disposition.
-  Provenance et entreposage des aliments; distribution de l’eau 

potable.
-  Nombre de repas, menus, valeur nutritive de la ration quotidienne; 

possibilité d’un contrôle par l’homme de confiance.
-  Participation des prisonniers à la préparation des repas.
-  Réfectoire, vaisselle, conditions dans lesquelles les prisonniers pren

nent leurs repas.

14. Travail (articles 49 à 57 et 62)
-  Nature du travail à l’intérieur et à l’extérieur du camp.
-  Description des ateliers, des installations, de l’outillage.
-  Nombre de prisonniers astreints à travailler à l’intérieur ou à l’exté

rieur du camp; horaires et conditions de travail, respect de la pause 
journalière et du repos hebdomadaire.

-  Observation des dispositions conventionnelles relatives aux travaux 
prohibés, insalubres et dangereux.

-  Précautions contre les accidents; assurance-accident des prisonniers 
qui travaillent.

15. Ressources pécuniaires (articles 58 à 68)
-  Mode de paiement du salaire et de la solde, montants alloués, tenue 

du compte personnel du prisonnier, possibilité de retirer de l’argent, 
de transmettre de l’argent à la famille du prisonnier ou d ’en recevoir.

16. Cantine (article 28)
-  Indication des marchandises et des prix, de la provenance des articles 

vendus, des restrictions à l’usage de certains articles (ex: tabac).
-  Organisation de la cantine, affichage des prix, contrôle de la compta

bilité, affectation des bénéfices éventuels.

17. Loisirs et exercices physiques (article 38)
-  Description des installations existantes: salle de réunion ou salle de 

lecture, cour de promenade, terrain de sports; indication du matériel



702

à disposition: livres, jeux, instruments de musique, poste de radio ou 
de télévision, cinéma, agrès, ballons, etc.

-  Mesures prises pour encourager les activités intellectuelles, éducati
ves, récréatives et sportives: durée du temps libre, conditions d’accès à 
la salle de lecture ou au terrain de sports, possibilité d ’écouter la 
radio, d ’organiser des conférences, des spectacles ou des concerts, 
facilités données aux étudiants, jeux autorisés ou prohibés, etc.

18. Relations avec l ’extérieur (articles 70 à 74)
-  Envoi des cartes d ’avis de capture, nombre de cartes et de lettres que 

les prisonniers peuvent envoyer, possibilité d ’envoyer des documents 
légaux (attestations, procurations, testaments), restrictions éventuel
les à la correspondance, franchise postale.

-  Distribution du courrier et des colis destinés aux prisonniers, organi
sation et durée de la censure, retard de la correspondance, prisonniers 
qui ne reçoivent pas de nouvelles.

-  Possibilité pour les hommes de confiance de correspondre librement 
avec les Autorités militaires et la Puissance protectrice (article 78).

19. Vie religieuse (articles 34 à 37)
-  Description des locaux utilisés pour le culte: chapelle (mosquée, 

pagode, etc.), salle de réunion ou cour de promenade.
-  Présence d ’aumôniers (prêtres, chapelains, imans, rabbins, etc.) 

parmi les prisonniers ou visite d ’officiants venant du dehors.
-  Organisation du culte, périodicité des offices religieux, respect de la 

liberté de croyance.
-  Disposition de livres sacrés et d ’objets de culte.

20. Traitement et discipline (articles 41-42 et 82-89)
-  Affichage de la Convention de Genève, transmission des ordres et des 

règlements dans la langue des prisonniers.
-  Ordre du jour, couvre-feu, etc.
-  Port des insignes de grade, obligation de saluer, respect des droits des 

officiers.
-  Attitude générale des prisonniers, relations des prisonniers avec les 

gardiens et avec le commandant (possibilité d ’adresser des plaintes, 
examen des plaintes, cahier des requêtes, etc.).

-  Nature et durée des peines disciplinaires, nombre de prisonniers qui 
ont fait l’objet de sanctions disciplinaires ou de poursuites judiciaires.

-  Description des locaux d ’arrêts.
-  Évasions, tentatives d ’évasion et autres incidents.

21. Entretiens avec les prisonniers de guerre (article 126)
Le délégué mentionnera qu’il a pu s’entretenir sans témoin et à loisir

avec les prisonniers de son choix, notamment avec l’homme de
confiance; il précisera l’origine et le choix de l’interprète.

En outre, le délégué exposera sous cette rubrique toute plainte ou re
quête des prisonniers qui mériterait d ’être mentionnée mais ne trouve-
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rait pas place dans l’une des rubriques qui précèdent, pour autant que 
ces plaintes ou requêtes concernent les conditions de détention (mau
vais traitement lors de la capture, de l'interrogatoire ou du transfert des 
prisonniers, incident armé, endoctrinement, retard dans le rapatriement 
de grands blessés, etc.).

22. Entretien fina l avec le commandant du camp
Le délégué citera les améliorations qui ont été apportées depuis la 

visite précédente.
Il mentionnera également les principales questions qui ont été soule

vées au cours de l’entretien final, notamment les plaintes et requêtes des 
prisonniers qu’il a transmises au commandant, ainsi que les réponses 
reçues.

Le délégué exposera ses propres suggestions en vue d ’améliorer les 
conditions de détention, ainsi que les décisions, dispositions et engage
ments pris par l’officier responsable en vue d ’y donner suite.

23. Remarques finales
Le délégué donnera son appréciation générale sur le camp visité et sur 

l’atmosphère qui y règne. Il ne s’agit pas d 'une appréciation subjective, 
mais bien plutôt d’une conclusion synthétique qui découle de l’ensemble 
des constatations exposées dans les rubriques qui précèdent, en même 
temps qu ’elle en éclaire le sens. Cette appréciation générale devra donc 
se fonder sur l’ensemble des constatations faites au cours de la visite, 
mais le délégué devra également tenir compte des conditions générales 
de la Puissances détentrice et, notamment, de son aptitude matérielle à 
remplir toutes les exigences de la Convention de Genève.

24. Assistance
On indiquera dans cette rubrique les secours en vivres, habits, articles 

de toilette, tabac, médicaments ou autres, reçus du CICR, d ’une Société 
nationale ou de toute autre institution venant en aide aux prisonniers, 
les visites faites par des représentants de ces institutions et les condi
tions dans lesquelles ces secours ont été distribués.

25. Mesures gouvernementales
Le délégué exposera les propositions soumises aux Autorités supé

rieures en vue d ’améliorer les conditions de détention; il précisera les 
mesures d ’urgence qui s’imposent et mentionnera les démarches déjà 
effectuées et celles qu’il convient d ’entreprendre.

Documents annexes
Selon les cas, le délégué pourra joindre à son rapport des documents 

susceptibles d’apporter des compléments d ’information utiles: règle
ment disciplinaire, extraits du registre des menus, attestations, actes de 
décès, note sur les secours distribués au cours de la visite, note complé
mentaire sur les actions de secours qui doivent être entreprises, etc.

*
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Les rapports de visites de camps d ’internés civils suivront le même 
schéma. Cependant, le contenu de plusieurs titres sera modifié pour tenir 
compte du statut des personnes visitées et du régime qui leur est appli
cable.55

Bien entendu, ce schéma constitue un document de travail que le délégué 
devra, en cas de besoin, savoir adapter aux conditions locales. De toute évi
dence, il serait absurde de se préoccuper des moyens de chauffage à propos 
d ’un camp de prisonniers qui se trouve sous les tropiques, ou d ’examiner les 
possibilités d ’aération lorsque les prisonniers dorment en plein air. De 
façon plus générale, le délégué devra tenir compte des conditions locales et, 
notamment, des difficultés matérielles auxquelles les responsables de la dé
tention se trouvent confrontés. On ne saurait en effet mesurer à la même 
aune les conditions de détention prévalant dans un pays dont l’économie est 
ruinée par la guerre et celles que l’on est en droit d’attendre dans un pays 
prospère dont les ressources sont abondantes. Il s’agit d ’une question de 
bon sens et de doigté, que les délégués parviennent en général à résoudre 
sans difficulté.

Sitôt rédigé, le rapport du délégué sera envoyé au Comité international à 
Genève où il sera immédiatement «exploité» par les différents services 
concernés: Agence centrale de recherches, division médicale, division des 
secours, etc.

En outre, l’exemplaire original restera entre les mains du service de la dé
tention, qui a notamment pour tâche de réviser tous les rapports de visites. 
Il ne s’agit pas d ’une censure portant sur le fond, mais d ’une mise en forme 
destinée à donner à tous les rapports une présentation uniforme, à corriger,

55 Le con ten u  de la rubrique  N° 5 (effectif  et s ta tu t)  sera modifié:  les indications de  grade 
se ron t  rem placées  p a r  la m en t ion  du s ta tu t  ju r id ique  des captifs:  in te rnes  adm in is t ra 
tifs, prévenus,  condam nés ,  etc. La p résence  éven tuelle  de fem m es et d ’en fan ts  sera 
signalée.
La rub r ique  N° 6 (na t ional i té )  co m p o r te ra  l’indication de la Puissance d ’origine des 
captifs.
Les rub riques  N° 9, 10,11,12, 13,16 et 17 ( logem ent,  hygiène, soins médicaux, habil le
m ent,  a l im entat ion ,  cantine,  loisirs et exercices physiques) devron t  faire ap p ara î t re  les 
m esures prises, le cas échéant ,  p our  p réserver  la dignité  des fem m es e t  sauvegarder  la 
vie familiale.
La rubrique  N° 14 devra  ê tre  a d ap tée  au  fait que les in te rnés  civils ne peuvent  pas ê tre  
astre in ts  à t ravailler dans les m êm es condit ions que  les prisonniers  de  guerre .  De 
m êm e, la rubrique  N° 20 devra  ten ir  com pte  des pa r ticu lar ités  du régim e disciplinaire 
qui leur est  applicable.
Sous la rubrique  N° 18 (re la tions  avec l’extér ieur) ,  le dé légué  ind iquera  si les in te rnés 
civils sont  au tor isés  à recevoir  la visite des m em bres  de leur famille  restés en  liberté  
(descrip t ion  du local des visites, indication de la f réquence  et de  la d u ré e  des visites, 
m ention  des secours que les familles sont au tor isées à rem e t t re  aux prisonniers) .
Pour  la rédac tion  de son rapport ,  le dé légué  util isera com m e base de ré fé rence  les 
articles 79 à 135 de la Q u a t r ièm e  Convention .
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le cas échéant, des rédactions maladroites et à supprimer sans pitié les 
expressions subjectives qui auraient pu s’insinuer dans un rapport rédigé 
dans le feu de l’action, mais qui ne sauraient en aucun cas trouver place dans 
un document officiel.

Cette opération faite, le rapport de visite peut être remis aux autorités 
concernées.

En résumé, le rapport de visite a pour objet de donner une image com
plète, impartiale et objective des conditions de détention, en mentionnant 
aussi bien les aspects positifs que les déficiences observées au cours de la vi
site. Pour les faits que le délégué n’aura pu contrôler de ses propres yeux, le 
rapport mentionnera également le point de vue de l’autorité détentrice et 
celui des prisonniers. La rédaction permettra de distinguer à tout moment 
et sans aucune hésitation les faits que le délégué aura pu constater par 
lui-même, des informations qui lui auraient été rapportées.

Le rapport de visite ne constitue ni un plaidoyer, ni un réquisitoire, et 
moins encore un reportage visant à mettre le doigt sur des aspects parfois 
sensationnels mais qui ne correspondent pas aux conditions d ’ensemble.

Le lecteur qui n ’est pas averti de la destination des rapports de visites 
aura sans doute l’impression que leurs auteurs manquent de chaleur hu
maine et de sympathie pour les prisonniers qu ’ils rencontrent au cours de 
leurs visites. Tel n ’est assurément pas le cas. Les motifs de cette apparente 
insensibilité sont tout autres. Les délégués savent en effet que la crédibilité 
des rapports du Comité international et, par voie de conséquence, la possi
bilité de contribuer utilement à l’amélioration du sort des captifs, dépen
dent de l’objectivité avec laquelle ils rendront compte de leurs constata
tions. Il s’agit en définitive d ’une exigence de rigueur qui n ’est pas sans 
analogie avec la démarche scientifique.

6. Les destinataires des rapports de visites56

Les visites de lieux d’internement ont notamment pour objet de rensei
gner les autorités concernées sur la situation véritable des prisonniers de 
guerre et des prisonniers civils. C’est essentiellement par le biais des rap
ports de visites que cet objectif est atteint. Dès lors, la question se pose: 
à quels destinataires le Comité international doit-il communiquer les 
rapports établis par ses délégués?

Les Conventions de Genève n ’imposent au Comité international aucune 
obligation en ce qui concerne l’établissement et la communication des rap

56 Rapport du CICR, vol. I, pp. 238-242; Archives du C IC R ,  d o cu m en t  SP 253, «Procédure  
de com m unica t ion  des rapports  de visites de camps», 25 février  1960; docum en t  A 414, 
«C om m unica t ion  des rap p o rts  de visites de  lieux de dé ten t ion» ,  18 avril 1983; d ocum en t  
A 414 bis, «Lignes d irectr ices  relatives à la com m unica tion  des rapports  de visites de 
lieux de dé ten t ion» ,  a d o p té  p a r  l’Assem blée  du  C IC R  le 10 mai 1984.
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ports rédigés par ses délégués à la suite de leurs visites de lieux d ’interne
ment. Ces questions n ’ont pas non plus fait l’objet de résolutions des Confé
rences internationales de la Croix-Rouge. Si donc l’on cherche à déterminer 
les fondements juridiques de cet aspect des activités du CICR, ainsi que les 
règles qui lui sont applicables, c’est du côté de la pratique du Comité inter
national qu ’il faut se tourner.

On se souvient qu ’au cours de la première guerre mondiale, le Comité 
international assurait aux rapports de ses délégués la plus large diffusion: 
ces rapports étaient regroupés en séries et publiés; ils étaient envoyés à tous 
les gouvernements ainsi qu’aux Sociétés nationales, aux abonnés du Bulletin 
international des Sociétés de la Croix-Rouge, aux principales agences de presse 
et à certains journaux; ils étaient mis en vente dans les librairies; plusieurs 
séries ont fait l’objet de rééditions.57 Dès lors, la question du choix des des
tinataires de ces rapports se résolvait d ’ellc-même: toute personne intéres
sée pouvait se procurer ces publications et en faire l’usage qui lui semblait 
bon.

Au cours de la seconde guerre mondiale, en revanche, le Comité interna
tional renonça à publier systématiquement les rapports de ses délégués. 
Seuls des extraits de ces rapports étaient périodiquement reproduits dans la 
Revue internationale de la Croix-Rouge, afin de rendre compte des activités du 
CICR.

Les rapports étaient remis simultanément à la Puissance d ’origine et à la 
Puissance détentrice des prisonniers concernés, sous la forme de copies 
ronéographiées rigoureusement identiques (Lorsque des prisonniers de 
guerre avaient servi dans les forces armées d ’un État dont ils n’étaient pas 
les ressortissants, les rapports de visites étaient remis à cet État, en lieu et 
place de la Puissance d ’origine). Le Comité international ne communiquait 
pas ses rapports à d’autres institutions mais renvoyait aux gouvernements 
concernés les personnes et les associations qui demandaient à en prendre 
connaissance; les Sociétés nationales, notamment, pouvaient se procurer 
ces documents auprès de leurs gouvernements respectifs.

En règle générale, les rapports étaient remis en version française. Au cas 
où des traductions étaient demandées, une seule version faisait foi, de 
manière à éviter toute divergence entre les textes remis à l’une et à l’autre 
Partie.

Les rapports établis par les délégués étaient envoyés à Genève où ils 
étaient révisés dans la mesure nécessaire. Ils étaient remis aux gouverne
ments intéressés par le Comité international. En principe, les délégués 
n’étaient pas autorisés à remettre à leurs interlocuteurs les copies de rap
ports qui n’avaient pas été révisés à Genève. Le Comité international n ’a 
dérogé à cette règle qu’à l’occasion du conflit d ’Extrême-Orient, en raison 
des retards provoqués par l’interruption des communications postales. 
Toutefois, même dans ce cas, la version officielle du rapport était établie à

57 Supra, livre I, chap itre  V, section 4, pp. 102—111.
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Genève et remise aux Parties au conflit à titre de confirmation; seule cette 
version faisait foi.

Les rapports étaient communiqués à la Puissance détentrice avec une let
tre de couverture qui en soulignait les passages les plus importants et qui 
mentionnait les lacunes constatées et les plaintes enregistrées par les délé
gués. La Puissance d ’origine des prisonniers était informée des insuffisan
ces signalées dans cette lettre de couverture, ainsi que des démarches qui 
étaient entreprises pour y remédier.58

Cette pratique répondait à trois préoccupations qu’il convient de 
souligner:

a) le respect du principe de l’égalité des Parties;
b) la règle de l’intégrité du texte officiel: les exemplaires remis aux Par

ties étaient rigoureusement identiques; au cas où des traductions 
étaient établies, une seule version faisait foi;

c) la valeur officielle des rapports: le CICR a considéré les rapports de 
visites comme des documents officiels qui engageaient la responsabi
lité de l’institution et non pas la responsabilité personnelle du délégué.

Dans le Rapport sur son activité pendant la seconde guerre mondiale, le 
Comité international a rendu compte de la procédure suivie en ce qui 
concernait l’établissement et la communication des rapports de visites.59 
Cette procédure ne semble pas avoir suscité de critiques.

Les mêmes principes ont été observés à l’occasion des conflits internatio
naux survenus depuis la seconde guerre mondiale, notamment lors des 
conflits indo-pakistanais, lors des conflits israélo-arabes, lors du conflit 
sino-vietnamien, lors du conflit irano-irakien et lors du conflit de l’Atlanti- 
que-sud. Cette pratique ne semble pas avoir fait l’objet de critiques de la 
part des belligérants intéressés.61’

On peut donc conclure à l’existence d ’une pratique régulière du Comité 
international, qui est généralement acceptée par les Parties au conflit et que 
l’on peut résumer de la manière suivante: en cas de conflit entre États, les 
rapports de visites sont remis simultanément et sous une forme identique à 
la Puissance d ’origine et à la Puissance détentrice des prisonniers visités.

Cette règle est conforme au principe de neutralité ainsi qu’au principe de 
l’égalité des belligérants devant le droit de la guerre; elle vise à renseigner 
exactement l'une et l’autre Partie et permet, au cas où des manquements 
auraient été constatés, de placer les autorités concernées devant leurs 
responsabilités.

Il existe cependant des situations de fait dans lesquelles cette règle ne 
saurait être appliquée de façon purement mécanique.

58 Rapport du CICR, pp. 238-242.
59 Ibidem.
60 Archives du C IC R ,  docu m en t  A 414, «C om m unica t ion  des rap p o rts  de visites de lieux 

de dé ten t ion» ,  18 avril 1983, pp. 17-20.
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Ainsi, il est évident que si l’une des Parties au conflit écarte les offres de 
services du Comité international et lui interdit l’accès aux prisonniers 
qu’elle détient, le CICR n ’est pas tenu de communiquer à cette Partie les 
rapports relatifs aux visites que ses délégués pourront effectuer dans les 
lieux de détention qui dépendent de la Partie adverse. Il devra même s’en 
abstenir. En effet, le Comité international ne saurait adopter une position 
qui favoriserait, sur le plan politique ou sur celui de la propagande, l’une des 
Parties au conflit au détriment de la Partie adverse. Or, la Puissance qui re
cevrait les rapports du CICR tout en lui fermant l’accès aux lieux de déten
tion qui dépendent d ’elle pourrait exploiter les informations contenues 
dans ces rapports au détriment de la Partie adverse, laquelle se trouverait 
dans une position d ’infériorité sans qu’un manquement lui soit imputable.

En revanche, l’intérêt des victimes commande au Comité international de 
remettre les rapports de ses délégués à la Puissance détentrice qui lui ouvre 
ses lieux de détention, de telle sorte que les lacunes éventuelles soient signa
lées et corrigées.

Si donc l’une des Parties au conflit écarte les offres de services du Comité 
international et refuse toute collaboration avec lui, le CICR, en règle géné
rale, devra s’abstenir de remettre à cette Partie les rapports relatifs aux visi
tes faites aux prisonniers qui se trouvent au pouvoir de la Partie adverse.

Le principe d ’impartialité ne fait pas obstacle à cette conclusion. En effet, 
l’impartialité du CICR est suffisamment établie par une égale offre de 
services faite aux deux Parties/’1

Dans toute guerre de coalition, il peut arriver que des prisonniers soient 
transférés d ’une Puissance détentrice à une autre. De toute évidence, ce 
transfert entraîne un partage de responsabilité entre la Puissance qui a cap
turé les prisonniers en question et celle à laquelle ils ont été transférés.62 
Le Comité international est dès lors fondé à communiquer les rapports de 
ses délégués à la Puissance qui a capturé les prisonniers, à celle qui les dé
tient au moment de la visite, ainsi qu’à la Puissance d ’origine des captifs.63

De même, il peut arriver dans toute guerre de coalition que des prison
niers soient détenus par un belligérant sur le territoire de l’un de ses alliés. 
Dans ce cas, il y aura partage de responsabilité entre l’État sur le territoire 
duquel les prisonniers se trouvent et le belligérant qui les détient effective
ment. Le Comité international devra donc remettre les rapports de ses délé
gués à l’État territorial, à la Puissance au pouvoir de laquelle les prisonniers 
se trouvent au moment de la visite, ainsi qu’à la Puissance d’origine des 
captifs.64

61 Archives du C IC R , d o cu m en t  A 414, «C om m unica t ion  des rap p o rts  de visites de lieux 
de dé ten t ion» ,  18 avril 1983, pp. 21-23.

62 Ce pa r tage  est réglé  p a r  l’article 12 de la Troisième C onvention  et p a r  l’article  45 de la 
Q ua tr ièm e .

63 Archives du C IC R ,  d ocum en t  A  414, «C om m unica t ion  des rap p o rts  de visites de lieux 
de dé ten t ion» ,  18 avril 1983, pp. 24—30.

64 Idem, pp. 31-33.
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La détermination des destinataires des rapports de visites soulève infini
ment plus de difficultés en cas de conflit interne. Il convient de le rappeler, 
en effet, la catégorie des conflits armés non internationaux n ’est pas une 
catégorie homogène; elle regroupe un large éventail de situations qui diffè
rent singulièrement les unes des autres, en fait comme en droit. Sur l’une 
des franges de cet éventail, on rencontre des affrontements d’intensité limi
tée, m ettant aux prises des groupes armés disposant d ’une organisation ru
dimentaire, affrontements qui sont à la limite des émeutes et des actes isolés 
et sporadiqucs de violence, alors qu’à l’autre extrémité, on rencontre de vé
ritables guerres civiles mettant aux prises deux partis qui exercent l’un et 
l’autre un contrôle de fait sur une portion substantielle du territoire natio
nal et de la population et qui s’affrontent au moyen de forces armées organi
sées soumises à un commandement responsable. Sur le plan juridique, l’am 
plitude n ’est pas moindre: dans certains cas, l’article 3 des Conventions de 
1949 est seul applicable; dans d ’autres cas, l’article 3 et le Protocole II 
s’appliquent l’un et l'autre; dans d ’autres cas, enfin, il s’agit de conflits 
armés auxquels la plus grande partie des lois et coutumes de la guerre sont 
applicables au titre d ’une reconnaissance de belligérance ou pour toute 
autre raison.

La diversité des situations de fait et des régimes juridiques qui leur sont 
applicables ne restera pas sans influence sur les possibilités d’action du 
CICR. Dans certains cas, en effet, le Comité international n ’aura accès 
qu’aux prisonniers détenus par l’une des Parties au conflit, alors que dans 
d’autres situations, ses délégués pourront visiter les lieux d ’internement 
relevant de l’une et de l’autre Partie.

On comprend dès lors la difficulté de fixer des lignes directrices en ce qui 
concerne la communication des rapports de visites en cas de conflits inter
nes. De fait, les solutions adoptées en pratique ont été des plus diverses.

Ainsi, lors de la guerre civile grecque (1945-1949), les délégués du CICR 
n’ont pu visiter que les camps où étaient détenus les insurgés capturés par 
les forces gouvernementales. Les rapports de visites ont été communiqués 
au gouvernement d ’Athènes par l’intermédiaire de la Croix-Rouge helléni
que. En revanche, aucun rapport n ’a été remis au parti insurgé avec lequel le 
Comité international n ’avait pas de relations.65

Lors de la guerre civile du Nigéria (1967-1970), les délégués du CICR ont 
eu accès aux prisonniers capturés par l’une et l’autre partie. Les rapports re 
latifs aux prisonniers qui se trouvaient aux mains des forces fédérales ont 
été remis au Gouvernement militaire fédéral seulement; les rapports rela
tifs aux prisonniers qui se trouvaient au pouvoir des forces sécessionnistes 
ont été remis aux autorités sécessionnistes seulement.66

55 Archives du  C IC R .  doss ier  G 44/53.
66 Archives du  C IC R ,  dossiers 219 (186) et 219 (186 B).
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Enfin, lors de certaines phases de la guerre civile du Tchad (notamment 
au cours des années 1978-1979), les délégués du CICR ont eu accès aux pri
sonniers capturés par le Front de Libération nationale du Tchad (FROLI- 
NAT), ainsi qu’aux prisonniers capturés par l’Armée nationale tchadienne 
(ANT). Les rapports relatifs aux soldats gouvernementaux capturés par le 
FROLINAT ont été remis au gouvernement tchadien ainsi qu’au comman
dement du FROLINAT; de même, les rapports relatifs aux combattants du 
FROLINAT capturés par l’Armée nationale ont été remis au commande
ment du FRO LINAT ainsi qu’au gouvernement de N ’Djamena.67

La diversité des solutions auxquelles le Comité international est parvenu 
dans le passé illustre bien la difficulté d’établir des lignes directrices appli
cables à tous les conflits internes.

La difficulté n’est pas moindre dans le cas des guerres de libération natio
nale. On sait en effet que la Conférence diplomatique sur la réaffirmation 
et le développement du droit humanitaire a décidé, aux termes de l’article 
1, paragraphe 4, du Protocole I, que «les conflits armés dans lesquels les peuples 
luttent contre la domination coloniale et l ’occupation étrangère et contre les régi
mes racistes dans l ’exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes» consti
tuaient des conflits armés internationaux auxquels les Conventions de 
Genève et le Protocole I seraient applicables.

Nul besoin d ’être grand clerc pour deviner que les gouvernements qui ont 
ou qui auront à faire face à des situations de cette nature refuseront obstiné
ment de se laisser accoler l’étiquette de dominateur colonial, d ’occupant 
étranger ou de régime raciste. Ils contesteront donc que le conflit dans 
lequel ils sont engagés tombe sous le coup de l’article 1, paragraphe 4, du 
Protocole I.

Le Comité international se verra dès lors confronté à deux prétentions 
opposées; le mouvement de libération concerné mettra en avant le carac
tère international du conflit et se prévaudra de ce caractère pour demander 
la communication des rapports de visites du CICR, cette communication 
étant perçue comme une preuve ou comme la reconnaissance du statut 
international que ce mouvement revendique pour lui-même; la Partie ad
verse affirmera non moins vigoureusement que le conflit en question relève 
exclusivement des affaires intérieures de l’État en cause et se prévaudra de 
cette affirmation pour s’opposer à toute communication des rapports du 
CICR à des adversaires que l’on persiste à considérer comme des insurgés 
ou comme de simples rebelles dépourvus de toute personnalité juridique 
internationale.

Dans un cas comme dans l’autre, on attribuera donc à la communication 
des rapports de visites du CICR une portée politique et juridique qui leur 
est totalement étrangère.

67 Archives du C IC R ,  doss ier  219 (206).
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De toute évidence, il n ’appartient pas au Comité international d ’arbitrer 
un différend de cette nature. En outre, l’article 1, paragraphe 4, du Proto
cole I est libellé de telle manière que le Comité international ne saurait se 
prononcer sur la qualification d ’un conflit en tant que guerre de libération 
nationale sans implicitement mettre en doute la légitimité de l’une des Par
ties au conflit, ce que le Comité ne saurait faire sans enfreindre les Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La question de la communication des rapports de visites dans des situa
tions de cette nature n ’en reste pas moins posée. De fait, certains mouve
ments de libération n ’ont pas manqué de demander que leur soient commu
niqués les rapports relatifs aux visites que les délégués du CICR effec
tuaient dans des lieux de détention où étaient internés leurs militants 
tombés au pouvoir de la Partie adverse.

Afin d ’éviter tout arbitraire, le Comité international a jugé nécessaire de 
se doter de lignes directrices permettant d ’assurer la cohérence de son 
action.

Au terme d ’un examen approfondi,68 le Comité a conclu à la nécessité 
d’écarter comme contraire à sa vocation humanitaire toute solution qui su
bordonnerait la remise des rapports de visites au statut juridique des Parties 
au conflit et s’est résolu à ne retenir que deux possibilités de règlement qui 
découlent rigoureusement des attitudes adoptées par les Parties au conflit 
elles-mêmes:

-  lorsque le caractère international du conflit est reconnu par les Parties 
intéressées, les rapports de visites sont remis simultanément et sous 
une forme identique à la Puissance détentrice et à la Puissance d’ori
gine des prisonniers visités (demeure réservé le cas où l’une des Parties 
au conflit écarte les offres de services du CICR et lui interdit l’accès aux 
prisonniers qu’elle détient);

-  dans toutes les autres situations, les rapports de visites sont remis d ’of
fice à l’autorité détentrice des prisonniers concernés; ces rapports sont 
également remis à l’autorité dont les prisonniers se réclament lorsque 
l’autorité détentrice ne s’oppose pas au principe d ’une telle transmis
sion.69

Cette solution n’est pas à l’abri de toute critique. Elle présente cependant 
l’avantage de résoudre les problèmes posés par la communication des rap
ports de visites dans toutes les situations conflictuelles -  conflits armés 
entre États, conflits internes, guerres de libération nationale et situations 
de troubles intérieurs et de tensions internes -  sans obliger le Comité inter

68 Archives du  C IC R ,  d ocum en t  A 414, «C om m unica t ion  des rap p o rts  de visites de lieux 
de dé ten t ion» ,  18 avril 1983; Procès-verbaux de l’Assem blée  du C IC R ,  séance des 9 et 10 
mai 1984, pp. 20-24.

69 Archives du  C IC R .  d ocum en t  A 414 bis, «Lignes d irectr ices relatives à la com m u n ica 
tion des rap p o rts  de visites de lieux de dé ten t ion» ,  adop té  p a r  l’Assemblée du C IC R  le 
10 mai 1984.
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national à se prononcer sur la qualification de situations controversées ni 
sur le statut juridique des Parties en présence. Elle est strictement conforme 
aux principes d ’impartialité et de neutralité, ainsi qu’au principe de l’égalité 
des belligérants devant le droit de la guerre qui sous-tend l’ensemble du 
droit des conflits armés et donc aussi l’ensemble du droit humanitaire. Elle 
est, à notre avis, pleinement conforme à la vocation humanitaire du Comité 
international.

7. L’utilisation des rapports de visites

Les rapports établis par les délégués du CICR à la suite de leurs visites de 
lieux d ’internement ont notamment pour objet de renseigner de manière im
partiale et objective le Comité international et, à travers lui, les autorités 
concernées, sur les conditions d ’existence des prisonniers de guerre et des 
internés civils, et de soumettre, le cas échéant, des suggestions en vue d ’am é
liorer ces conditions. Il est donc normal que ces rapports fassent l’objet d ’une 
diffusion interne auprès des différents services intéressés. C’est une question 
que chaque Partie au conflit peut résoudre à sa convenance et dont le Comité 
international n ’a, sauf circonstances exceptionnelles, pas à se préoccuper.

Tout autre est la question de savoir si ces rapports peuvent faire l’objet 
d ’une diffusion externe. C’est donc essentiellement la question de la publi
cation des rapports de visites qui se trouve posée. Cette question doit être 
envisagée sous deux aspects distincts:

-  la publication éventuelle par le Comité international;
-  la publication éventuelle par les autorités auxquelles ces rapports sont 

remis.

On se souvient que tout au long de la première guerre mondiale, les rap
ports de visites étaient régulièrement publiés par les soins du Comité inter
national qui s’est manifestement efforcé de leur assurer une large diffusion. 
Lors du second conflit mondial, en revanche, le CICR renonça à publier sys
tématiquement les rapports de ses délégués; seuls des extraits, destinés es
sentiellement à rendre compte de l’activité de ses missions, ont été périodi
quement insérés dans la Revue internationale de la Croix-Rouge. Depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale, enfin, le Comité international a renoncé à 
toute forme de publication; les rapports de visites étaient considérés 
comme des documents officiels exclusivement destinés à l’information des 
autorités auxquelles ils étaient remis. Il s’agit là d ’une règle opérationnelle 
dont le CICR ne s’est pas écarté depuis plus de quarante ans.

Ce parti pris de discrétion est à l’origine de critiques dont le Comité inter
national a périodiquement fait l’objet: on lui a reproché de conserver par- 
devers lui les constatations de ses délégués et de garder le silence sur 
d’éventuelles violations des Conventions humanitaires. De ces critiques à 
des allégations de complicité ou de collusion, il n’y a qu’un pas que certains 
commentateurs n ’ont pas hésité à franchir.
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Le Comité international devrait-il publier les rapports de ses délégués? 
Telle est donc la question qu ’il convient d ’examiner.

Un lieu d ’internement est par définition un espace clos; les informations 
que l’on peut y recueillir revêtent toujours un certain degré de confidentia
lité. Si les États parties aux Conventions de Genève ont reconnu aux délé
gués du CICR le droit de pénétrer dans les camps de prisonniers de guerre 
et d ’internés civils et de s’entretenir sans témoin avec les captifs, c’est no
tamment parce que le Comité international avait donné la preuve qu’il sa
vait utiliser avec diligence et discrétion les informations recueillies au cours 
de ces visites. En outre, avant d ’entreprendre un programme de visites, le 
CICR est souvent dans le cas de devoir confirmer cet engagement de discré
tion. Ceux qui reprochent au Comité international de ne pas publier les rap
ports de ses délégués feignent d ’ignorer que, sans la règle de discrétion qu’il 
s’impose à lui-même, le Comité international n’aurait, dans la plupart des 
cas, jamais eu accès aux prisonniers en question.

Au demeurant, il convient de rappeler que le CICR ne conserve pas par- 
devers lui les rapports de ses délégués mais qu ’il les communique, en règle 
générale, à la Puissance détentrice et à la Puissance d ’origine des captifs.

On en arrive ainsi à la seconde question: les autorités auxquelles le 
Comité international remet les rapports de ses délégués sont-elles autori
sées à les publier?

Au cours de la seconde guerre mondiale, le CICR a considéré que les gou
vernements auxquels il remettait des rapports de visites pouvaient en dispo
ser en toute liberté; ces gouvernements pouvaient les communiquer aux or
ganismes qui souhaitaient en prendre connaissance ou les publier.711 Par la 
suite, tenant compte du risque croissant d ’exploitation politique et tirant la 
leçon de plusieurs expériences fâcheuses au cours desquelles des publica
tions malencontreuses avaient dangereusement compromis ses possibilités 
d’action, le Comité en est venu à considérer que ses rapports étaient exclusi
vement destinés à l’information confidentielle des autorités auxquelles ils 
étaient remis, sans d’ailleurs parvenir à imposer dans tous les cas le respect 
de cette conception.

Il convient à notre avis d ’examiner cette question à la lumière du droit. En 
effet, ni le droit conventionnel, ni le droit coutumier, n ’imposent au Comité 
international l'obligation de communiquer aux autorités concernées les 
rapports de ses délégués; le CICR est donc fondé à déterminer les condi
tions auxquelles il remet les rapports en question.

Du point de vue analytique, trois possibilités peuvent être envisagées:

-  autoriser la libre publication des rapports de visites;
-  interdire toute publication des rapports de visites;
-  réglementer la publication des rapports de visites.

711 Rapport du C IC R , vol. 1. p. 238.
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La guerre moderne ne se fait pas seulement par le fer et par le feu. La ma
noeuvre politique et le venin de la propagande font également partie de 
l’arsenal des belligérants. C’est malheureusement dans ce contexte que 
s’inscrit l’action du Comité international. Or, l’exploitation politique des 
rapports de visites, notamment par le biais de publications tronquées ou 
tendancieuses, revient à placer l’action humanitaire sous les feux croisés de 
la propagande et ne peut manquer de provoquer des polémiques suscepti
bles de ruiner la réputation de discrétion du Comité international, de 
compromettre la poursuite de son action humanitaire et de porter préjudice 
aux victimes qu’il a pour vocation de protéger. Pour toutes ces raisons, la 
première solution doit être écartée.

La seconde solution -  l’interdiction pure et simple de toute publication -  
semble donc s’imposer. L’expérience prouve cependant que le Comité 
international n’a guère les moyens d ’en assurer le respect. Les cas dans les
quels tel ou tel belligérant a divulgué des rapports de visites n ’ont pas été 
rares, soit que les autorités aient procédé ouvertement, soit -  et c’est géné
ralement ce qui s’est produit -  qu’elles aient organisé des «fuites calculées». 
Le Comité international a naturellement protesté contre ces procédés; il lui 
est cependant difficile de s’y opposer. La seule sanction dont il dispose se
rait en effet de refuser à l’avenir de communiquer les rapports de ses délé
gués aux autorités qui les auraient divulgués; cette sanction risquerait ce
pendant de se re tourner contre les victimes, car les rapports de visites cons
tituent l’un des moyens les plus efficaces d ’obtenir des améliorations des 
conditions de détention. C’est sans doute la raison pour laquelle le CICR, à 
notre connaissance, n’y a jamais eu recours.

Reste la troisième solution: prescrire les conditions auxquelles les rap
ports peuvent être publiés. Ces conditions s’imposent d ’elles-mêmes: il fau
drait, d ’une part, que les rapports soient publiés intégralement et, d ’autre 
part, que tous les rapports relatifs à une situation donnée soient publiés 
conjointement. En rétablissant une vue d’ensemble, cette manière de pro
céder écarte une partie des inconvénients qui découlent d’une publication 
fragmentaire et limite les risques d’exploitation politique. En outre, si tel ou 
tel belligérant ne se conforme pas à ces conditions, le Comité international 
peut lui-même divulguer ou publier l’ensemble des rapports relatifs au 
conflit en question, rétablissant ainsi une image d ’ensemble de la situation. 
Il est évident, en effet, que le CICR est libéré de tout engagement de discré
tion vis-à-vis des belligérants qui prennent eux-mêmes l’initiative de publier 
les rapports de ses délégués. Contrairement à ce qui se produit dans le cas 
de l’interdiction pure et simple, le Comité international semble ici en 
mesure d ’obtenir le respect de ses exigences.

C’est à notre avis la seule solution réaliste, et c’est aussi la solution à 
laquelle le Comité international a fini par se rallier.71

71 Archives du C IC R ,  d ocum en t  A 414, «C om m unica t ion  des rapports  de visites de lieux 
de dé ten t ion» ,  18 avril 1983, pp. 96-116; d o cu m en t  A 414 bis, «Lignes d irectr ices re la 
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8. Les limites de la compétence du Comité international 
quant aux personnes visitées

En règle générale, les délégués du CICR ont le droit de rencontrer au 
cours des visites de lieux d ’internement tous les membres du personnel sani
taire protégés par la Première ou par la Deuxième Convention de Genève, 
tous les prisonniers de guerre protégés par la Troisième Convention, ainsi 
que toutes les personnes civiles protégées par la Quatrième, qu’elles soient 
internées, détenues à titre préventif ou qu’elles aient fait l’objet de condam
nations judiciaires. Il y a donc adéquation entre la définition des personnes 
protégées et la compétence personnelle du Comité international.

La question des limites de la compétence personnelle du CICR se 
confond donc avec la délimitation des conditions d ’application rationeperso
nae des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels.

Il s’agit essentiellement d ’une question d ’interprétation des dispositions 
conventionnelles qui a déjà fait l’objet de nombreux travaux et qui déborde 
du cadre de la présente étude. Nous renoncerons donc à l’aborder ici.72

Dans trois cas, cependant, l’adéquation entre la compétence personnelle 
du CICR et la définition des personnes protégées a été rompue, soit par une 
disposition conventionnelle, soit par le mécanisme des réserves. Il s’agit:

tives à la com m unica t ion  des rap p o rts  de visites de  lieux de dé ten t ion» ,  a d o p té  p a r  l’A s
sem blée  du  C IC R  le 10 mai 1984, pp. 7-9.

72 La l i t té ra tu re  relative à l’octroi du s ta tu t  de p r isonn ier  de  guerre  est abondan te .  On 
p o u rra  n o tam m en t  se re p o r te r  aux travaux suivants: Commentaire, vol. III, pp. 50-86; 
C laude  P IL L O U D , Jean  D E  P R E U X ,  Yves S A N D O Z ,  B runo  Z IM M E R M A N N , Phi
lippe EBERL1N, H an s-P e te r  C A S S E R ,  C laude  F. W E N G E R ,  Sylvie-S. JU N O D ,  avec 
la co llabora t ion  de J ean  P IC TET, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 ju in  1977 
aux Conventions de Genève du 12 août 1949, É d ité  pa r  Yves S A N D O Z ,  C hris tophe  SWI- 
N A R SK I et B runo  Z I M M E R M A N N ,  Genève ,  C IC R ,  1986, pp. 509-591 ; Michael BO- 
T H E ,  Karl Jo se f  PA R T S C H , W aldem ar A. SOLE, New Rules fo r  Victims o f  Armed  
Conflicts, T he  Hague,  M art inus  Nijhoff, 1982, pp. 232-272; G éza  H E R C Z E G H ,  «The 
Extension o f  the N otion  o f  C o m b atan t  in the Light o f  the G eneva  Protocols  o f  1977», 
European Sem inaron H um anitarian Law, Jagc llonean  University, Krakow, 1979, Genève, 
C IC R ,  e t  Varsovie,  Croix-R ouge  polonaise ,  1979, pp. 47-60; R. C. H IN G O R A N I ,  Priso
ners o f  War, Second Edition, New Delhi,  Oxford & IB H  Publishing Co, 1982, pp. 9-75; 
R uth  L A P ID O T H ,  «Qui a dro i t  au sta tu t  de p r isonnier  de guerre?» ,  Revue générale de 
Droit international public, tom e  82,1978, N° 1, pp. 170-210; Paul de LA P R A D E L L E ,  La 
Conference diplomatique et les Nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, Paris, Les 
É dit ions in te rnat ionales ,  1951, pp. 44-62; How ard  S. L EV IE ,  Prisoners o f  War in Interna
tional Armed Conflict ( In te rn a t io n a l  Law Studies, Vol. 59), Newport ,  R hode  Island, U n i
ted S ta tes  Naval War College, 1978, pp. 34-84; Stanis law E. N A H L IK , «L’extension du 
sta tu t  de  c o m b a t tan t  à la lumière  du Protocole  I de G enève  de 1977», Recueil des Cours 
de l'Académie de Droit international, tome 164, 1979, vol. III, pp. 171-249; Alian ROSAS, 
The Legal Status o f  Prisoners o f  War, Helsinki,  Suom ala incn  T iedeaka tem ia ,  1976, 
pp. 219—424.
En ce qui concerne  les pe rsonnes  civiles p ro tégées  p a r  la Q u a t r ièm e  Convention: 
Commentaire, vol. IV, 1956, pp. 50-65; LA P R A D E L L E ,  La Conference diplom atique et les 
Nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, pp. 62-81 ; R o lan d  S E E G E R ,  Le statut 
personnel des étrangers ennemis et la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la 
protection des civils, Zofinguc ,  Éditions Ringier, 1958.
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-  des criminels de guerre
-  des espions et des saboteurs
-  des mercenaires.

Tels seront les objets des développements qui suivent.

a) Les criminels de guerre

BIBLIOGRAPHIE. -  Commentaire, vol. III, pp. 437-452; LEVIE, Priso
ners o f  War in International Armed Conflict, pp. 379-383; Jean-Pierre MAU- 
NOIR, La repression des crimes de guerre devant les tribunaux français et alliés, 
Genève, Éditions Médecine et Hygiène, 1956, en particulier les pp. 153-202; 
ROSAS, The Legal Status o f  Prisoners o f  War, pp. 402^405; Claude PILLOUD, 
Les reserves aux Conventions de Genève de 1949, Genève, CICR, 1976,
pp. 28^10.

Il n ’y a pas d’armée en campagne qui ne commette des excès. La guerre 
étant une relation de violence, ces excès seront d ’autant plus nombreux que 
la limite entre les actes de violence licites, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas 
interdits par les lois et coutumes de la guerre, d ’une part, et les actes de vio
lence illicites ou crimes de guerre, d ’autre part, est plus difficile à tracer.

Pour éviter que la guerre ne dégénère en un débordement de violence 
sans frein, chaque Partie au conflit a l'obligation de réprimer les crimes de 
guerre commis par ses ressortissants et, en particulier, par des membres de 
ses forces armées, de même qu’elle a le droit de réprimer les crimes de 
guerre commis par des ressortissants ennemis qui sont tombés en son pou
voir.

De fait, cependant, l’immense majorité des crimes de guerre ne sont pas 
poursuivis. En effet, chaque Partie au conflit hésitera à déférer devant ses 
tribunaux des membres de ses forces armées pour des actes qui seront sou
vent mis au compte d ’un excès d ’ardeur guerrière ou de zèle patriotique, de 
même qu’elle hésitera, par crainte de représailles, à poursuivre en cours 
d ’hostilités des ressortissants ennemis. En pratique, c’est seulement au 
terme des hostilités et après l’écrasement de l’une des Parties au conflit, 
comme ce fut le cas en 1945 après la capitulation de l’Allemagne et du Ja 
pon, qu’il sera possible de poursuivre et de sanctionner les crimes de guerre. 
Dans ce cas, la répression ne frappera que les vaincus.

Dans la majorité des cas, les prévenus appartiendront aux forces armées, 
aux milices et aux autres corps de volontaires de la Partie adverse. C’est 
alors la question de leur statut qui se trouvera posée: le militaire ennemi qui 
est poursuivi ou condamné pour avoir violé les lois et coutumes de la guerre 
demeure-t-il au bénéfice des règles qu’il a lui-même transgressées? En 
d ’autres termes, a-t-il encore droit au statut de prisonnier de guerre?

Cette question s’est posée au lendemain de la seconde guerre mondiale, à 
la fois en raison de l’ampleur des crimes imputés aux armées allemandes et 
japonaises et en raison du nombre des militaires allemands et japonais qui 
ont été déférés devant les tribunaux alliés pour y répondre des crimes corn-
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mis avant leur capture. En règle générale, ces tribunaux ont refusé aux pré
venus la protection de la Convention de 1929 et, en particulier, le bénéfice 
des garanties judiciaires instituées par la Convention, en se fondant sur les 
considérations suivantes:

a) selon une conception ancienne et bien établie, ceux qui ont violé les 
lois et coutumes de la guerre ne peuvent s’en prévaloir; ainsi, les mili
taires ennemis qui ont commis des crimes de guerre n’ont pas droit au 
statut de prisonniers de guerre;73

b) le silence observé par la Convention de 1929 sur ce point démontre que 
l’on n’a pas entendu modifier la règle traditionnelle préexistante;74

c) les garanties judiciaires instituées par la Convention de 1929 s’appli
quent aux prisonniers poursuivis pour des faits commis en cours de 
captivité mais non pas aux prisonniers poursuivis pour des actes anté
rieurs à leur capture.75

Sous couleur de répression des crimes de guerre, cette argumentation -  
qui ne trouve aucun support dans les travaux préparatoires de la Conven
tion de 1929 et qui foule aux pieds le principe fondamental de la présomp
tion d’innocence -  ouvrait une large brèche dans l’édifice de la protection 
conventionnelle, puisqu’elle présupposait que l’autorité détentrice pouvait 
priver des militaires ennemis du statut de prisonniers de guerre par un acte 
unilatéral et en dehors de tout contrôle judiciaire.

Aussi le Comité international a-t-il inséré dans le projet de convention 
relative au traitement des prisonniers de guerre soumis à la Dix-Septième 
Conférence internationale de la Croix-Rouge réunie à Stockholm en août 
1948 une disposition aux termes de laquelle les prisonniers de guerre pour
suivis pour des actes qu’ils ont commis avant leur capture restaient au béné
fice de la protection conventionnelle, dans tous les cas jusqu’à leur condam
nation. La Conférence de Stockholm fit un pas de plus dans cette direction

73 C ’est n o tam m en t l’op in io n  exprim ée p a r la C o u r de cassation  spécia le  des Pays-Bas 
dans l’a rrê t  ren d u  le 12 jan v ie r 1949 su r pourvoi en  cassation  co n tre  le ju g em en t p ro 
noncé le 4 m ai 1948 p a r  le T ribunal spécial de ’S -G ravenhage  co n tre  H ans A lbin R au ter, 
Law Reports o f  Trials o f  War Criminals, Vol. XIV, L ondon , H is M ajesty ’s S ta tionery  O ffice, 
1949, pp. 89-138, en p a rticu lie r  les pp. 114-118.

74 Idem.
75 Idem. La C o u r S uprêm e des É ta ts-U n is  s’est p ro n o n cée  dans le m êm e sens dans l’a rrê t 

du  4 février 1946 re la tif  au g én éra l Tom oyuki Y am ashita, Law Reports o f  Trials o f  War Cri
minals, Vol. IV, 1948, pp. 1-96, en  p a rticu lie r  les pp. 44-49; op in ion  d issiden te  du juge 
R u tledge , idem, pp. 60-73. Ju sq u ’en 1950, les trib u n au x  frança is se sont p ro n o n cés dans 
le m êm e sens. T outefois, la C o u r de C assa tion  fran ça ise  siég ean t to u te s  cham bres ré u 
nies le 26 ju ille t 1950 a renversé  la ju risp ru d en ce  an té rie u re . A yant à s ta tu e r  su r la q u es
tion  de la com position  du trib u n a l co m p é ten t p o u r  ju g er les reco u ran ts , le c ap ita in e  
H ans e t le m arin  Schw artz, la C o u r a conclu que l’a rticle  63 de la C onven tion  de G enève 
de 1929 s’ap p liq u a it sans équ ivoque, m êm e si les p révenus com para issa ien t p o u r des 
faits a n té rie u rs  à leu r cap tiv ité  (c ité  p a r  Je a n -P ie rre  M A U N O IR , La répression des 
crimes de guerre devant tes tribunaux français et alliés, G enève, É d itio n s M édecine e t 
H ygiène, 1956, pp. 168-173).
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en prévoyant que les prisonniers de guerre poursuivis ou condamnés pour 
des actes commis avant leur capture restaient au bénéfice de la protection 
conventionnelle.

Cette question devait entraîner un débat passionné lors de la Conférence 
diplomatique de 1949. La délégation soviétique déposa un projet d ’am ende
ment aux termes duquel les prisonniers de guerre condamnés par les tribu
naux de la Puissance détentrice pour des crimes de guerre et des crimes 
contre l’humanité seraient soumis au régime réservé dans ce pays aux per
sonnes purgeant leur peine. A l’appui de cette proposition, les délégués so
viétiques faisaient valoir que les criminels de guerre se sont eux-mêmes re
tranchés de la liste des personnes protégées, qu’ils n’ont aucun droit à la 
protection conventionnelle une fois leur culpabilité établie et leur jugement 
prononcé par un tribunal régulièrement constitué, et qu’ils doivent dès lors 
être soumis au régime applicable aux prisonniers de droit commun.

Cette position fut essentiellement combattue par les Anglo-Saxons qui fi
rent valoir qu’on ne pouvait pas condamner des individus pour n’avoir pas 
respecté les règles d ’humanité tout en leur refusant le bénéfice des règles en 
question; on soulignait en outre qu’en renvoyant au droit national, le projet 
d ’amendement soviétique réintroduisait des inégalités de traitement que la 
Convention avait précisément pour objet d ’effacer.

Bien qu’il y eût un accord unanime quant au fait que la Troisième 
Convention autorisait la répression des crimes de guerre et des crimes 
contre l’humanité et quant au fait que les criminels de guerre dûment 
condamnés par des tribunaux régulièrement constitués n ’avaient plus droit 
à l’ensemble de la protection conventionnelle mais seulement aux garanties 
minimales que la Convention assure aux prisonniers de guerre condamnés, 
il n’a pas été possible de parvenir à une formule de compromis. Au vote, le 
projet d’amendement soviétique fut écarté. On aboutit ainsi à l’article 85 de 
la Troisième Convention:

«Les prisonniers de guerre poursuivis en vertu de la législation delà Puissance 
détentrice pour des actes qu ’ils ont commis avant d'avoir étéfaits prisonniers res
teront, même s ’ils sont condamnés, au bénéfice de la présente Convention».16

16 P o u r l 'h is to ire  législative de l’a rtic le  85 de la T roisièm e C onven tion , on se re p o rte ra  aux 
docu m en ts suivants: Rapport sur les travaux de la Conference d'experts gouvernementaux  
pour l'étude des Conventions protégeant les victimes de la guerre, pp. 211-216; X V IIe  C o n fé 
rence in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge (S tockholm , ao û t 1948), Projets de Conventions 
revisées ou nouvelles protégeant tes victimes de la guerre, p. 108; X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a 
tiona le  de la C ro ix-R ouge (S tockholm , aoû t 1948), Résumé des débats des sous-commis
sions de la Commission juridique, p. 37; Projets de Conventions revisées ou nouvelles proté
geant les victimes de la guerre, Textes ap p ro u v és e t am en d és p a r la X V IIe  C onférence  
in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, p. 83; Actes 1949, vol. I, pp. 89, 262 et 336-351; vol. 
II-A, pp. 281-282, 294-295, 301, 309-312, 379-380, 462, 469^170, 472^173, 475-476, 
488^489 ,503 ,504-505 ,507 ,556-557et 579; vol. II-B , pp. 172 ,296-306et 522-527; vol. III,
p. 80.
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Cet article a fait l’objet de réserves de la part de l’Union soviétique et de 
ses alliés. La formulation de ces réserves varie quelque peu, mais le sens en 
est le même. On citera ici le texte de la réserve soviétique:

«L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne se considère pas tenue 
par l ’obligation, qui résulte de l'article 85, d ’étendre l ’application de la Conven
tion aux prisonniers de guerre condamnés en vertu de la législation de la Puis
sance détentrice conformément aux principes du procès de Nuremberg, pour 
avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, étant donné 
que les personnes condamnées pour ces crimes doivent être soumises au régime 
établi dans le pays en question pour les personnes qui subissent leur peine».11

Les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité auxquels cette ré
serve fait référence sont définis à l’article 6, lettres b et c, du Statut du Tribu
nal militaire international annexé à l’Accord concernant la poursuite et le 
châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de 
l’Axe, signé à Londres le 8 août 1945:

(b) «Les Crimes de Guerre: c 'est-à-dire les violations des lois et coutumes de la 
guerre. Ces violations comprennent, sans y  être limitées, l ’assassinat, les 
mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout 
autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l ’assassinat 
ou tes mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en 
mer, l ’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la 
destruction sans m otif des villes et des villages ou la dévastation que ne 
justifient pas les exigences militaires;

(c) Les Crimes contre l ’Humanité: c ’est-à-dire l ’assassinat, l ’extermination, 
la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain com
mis contre toutes populations civiles, avant ou pendant ta guerre, ou bien 
les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque 
ces actes ou persécutions, qu ’ils aient constitué ou non une violation du 
droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de 
tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce 
crime».19

Les crimes visés par cette réserve ne comprennent pas les crimes contre la 
paix, qui sont définis à l’article 6, lettre a, du Statut du Tribunal militaire 
international. Cette restriction est importante: s’il en allait autrement, on 
pourrait craindre que dans certaines situations, la majorité ou la totalité des 
prisonniers de guerre ne soient déchus de la protection conventionnelle 
après avoir été condamnés pour le seul fait de leur participation à un conflit 
qualifié de guerre d ’agression. La réserve soviétique n ’autorise pas une telle 
extension: les prisonniers de guerre qui seraient condamnés pour le seul fait

77 Actes 1949, vol. I, p. 350.
7S A ccord  c o n ce rn an t la p o u rsu ite  e t le ch â tim en t des g rands crim inels de g u e rre  des 

Puissances eu ro p ée n n es  de l’Axe, signé à L ondres le 8 aoû t 1945, e t S ta tu t du Tribunal 
m ilita ire  in te rn a tio n a l, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 82, pp. 279-311, ad  p. 289.
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de leur participation à un conflit qualifié de guerre d ’agression ne sauraient 
être privés de la protection conventionnelle.

Certains États ayant estimé que le texte de cette réserve n ’indiquait pas 
suffisamment clairement le moment à partir duquel les prisonniers étaient 
déchus de la protection conventionnelle, le gouvernement soviétique a p ré
cisé ce point dans une note datée du 26 mai 1955 dont le Conseil fédéral, 
dépositaire des Conventions de Genève, a communiqué le texte à tous 
les États parties à ces Conventions:

«Ainsi que cela ressort de son texte, la réserve de l ’Union soviétique au sujet de 
l'article 85 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de 
guerre, de 1949, signifie que les prisonniers de guerre qui, selon les lois de 
l ’U.R.S.S., ont été condamnés pour crimes de guerre ou crimes contre l ’humanité 
doivent être soumis au régime applicable, en U.R.S.S., à toutes les autres person
nes qui purgent leur peine, en exécution de jugements des tribunaux. En consé
quence, cette catégorie de personnes ne bénéficie pas de la protection de la 
Convention, après que le jugement est devenu légalement exécutoire.

En ce qui concerne les personnes condamnées à des peines privatives de 
liberté, la protection de la Convention ne peut s'exercer de nouveau qu 'après 
l ’exécution de la peine; dès lors, celle-ci une fois purgée, ces personnes ont le 
droit d'être rapatriées, aux conditions fixées parla Convention.

Au surplus, il y  a lieu de tenir compte du fa it que le régime applicable à toutes 
les personnes qui purgent leur peine en application de la législation de VU. R.S.S. 
répond à toutes les exigences de l'humanité et de l'hygiène et que les punitions 
corporelles sont rigoureusement interdites par la loi. En outre, les autorités des 
prisons ont l ’obligation, conformément aux dispositions en vigueur, de transmet
tre immédiatement aux organes soviétiques compétents, pour enquête, les plain
tes des condamnés qui se rapportent aux jugements ou les requêtes tendant à la 
révision de leur cas, de même que toutes autres plaintes».19

Cette note, qui reflète fidèlement l’attitude adoptée par la délégation so
viétique tout au long de la Conférence diplomatique, fait clairement ressor
tir que les prévenus restent au bénéfice de toutes les garanties instituées par 
la Troisième Convention -  y compris les garanties judiciaires prévues aux 
articles 82 à 108 -  jusqu’à ce que leur condamnation devienne exécutoire.

La réserve formulée à l’endroit de l’article 85 de la Troisième Convention 
va limiter les possibilités d ’action du Comité international puisque les États 
réservataires pourront s’en prévaloir pour l’empêcher de poursuivre ses ac
tivités en faveur des prisonniers déchus de la protection conventionnelle. 
Ces États n’auront plus l’obligation d ’autoriser la transmission des messa
ges familiaux et des secours destinés aux prisonniers dûment condamnés 
pour des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, de même qu’ils 
pourront empêcher les délégués du CICR de rencontrer ces captifs.

79 RICR, N° 440, ao û t 1955, pp. 533-534.
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Les États non réservataires pourront également se prévaloir de cette ré
serve pour faire obstacle aux activités du Comité international en faveur des 
prisonniers originaires des États réservataires qui seraient condamnés pour 
les mêmes délits. En effet, c’est une règle bien établie que si l’État qui a for
mulé une réserve peut l’invoquer dans ses rapports avec toute autre Partie 
contractante qui l’a acceptée, chacun des États non réservataires peut à son 
tour s’en prévaloir à son encontre.80

Les conséquences les plus inquiétantes de cette réserve, cependant, dé
coulent moins de son texte, dont la note soviétique du 26 mai 1955 a 
confirmé la portée nettement circonscrite, que de la direction qu’elle indi
que: elle présuppose en effet que le criminel de guerre est un être déchu de 
toute dignité humaine et qui peut être exclu de toute protection humani
taire. Comme chaque fois que l’on ouvre une brèche dans la digue de la pro
tection conventionnelle, la guerre s’y engouffre et l’arbitraire suit.

On l’a bien vu lors de la guerre du Viet-Nam.
En effet, en adhérant aux Conventions de Genève le 5 juin 1957, la R épu

blique démocratique du Viet-Nam a formulé la réserve suivante à l’endroit 
de l’article 85 de la Troisième Convention:

«La République Démocratique du Viet-Nam déclare que les prisonniers de 
guerre poursuivis et condamnés pour des crimes de guerre ou pour des crimes 
contre l ’humanité, conformément aux principes posés par la Cour de Justice de 
Nuremberg, ne bénéficieront pas des dispositions de la présente Convention 
ainsi que l'a spécifié l'article 85».81

Le texte indique clairement que seuls les prisonniers de guerre poursuivis 
et condamnés pour des crimes de guerre ou pour des crimes contre l’hum a
nité ne bénéficieront plus de la protection de la Troisième Convention. 
Comme la réserve soviétique, la réserve vietnamienne ne produit ses effets 
qu’après la condamnation des prisonniers.

Toutefois, répondant à l’appel du 11 juin 1965 du Comité international, 
le gouvernement de la République démocratique du Viet-Nam a défini sa 
position comme suit:

«Comme tout le monde le sait, le gouvernement des Etats-Unis et ses agents de 
Saigon sont en train de commettre des crimes dans leur guerre d'agression 
menée au Viet Nam, sapant la paix, violant les lois et coutumes de la guerre et 
perpétrant des actes contre l'humanité.

811 C onven tion  de V ienne su r le d ro it des tra ité s  du  23 m ai 1969, a rticle  21; C h arles R O U S 
SE A U , Droit international public, tom e I, Paris, Sirey, 1970, p. 124.

81 A cte d ’ad h ésio n  de la R ép u b liq u e  d ém o cra tiq u e  du V iet-N am  aux C onven tions de G e 
nève, 5 ju in  1957. Il re sso rt d ’une co m m unica tion  du D é p a rte m e n t fédéra l des A ffaires 
é tra n g ère s  à l’a u te u r  du  p ré sen t ouvrage en d a te  du 24 ju in  1982 que la trad u c tio n  
française  des réserves fo rm ulées p a r la R ép u b liq u e  d ém o cra tiq u e  du  V ie t-N am  est 
une trad u c tio n  officielle  dép o sée  p a r  le gou v ern em en t v ie tnam ien  lors du dép ô t de 
l’in stru m en t d ’adhésion .
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Pour remédier à ses défaites dans la guerre d ’agression non déclarée au Sud  
Viet Nam, le gouvernement des Etats-Unis a, sans aucune justification, donné à 
ses forces aériennes et navales l'ordre d'attaquer par surprise la République Dé
mocratique du Viet Nam, violant grossièrement les Accords de Genève de 1954 
sur le Viet Nam et les normes du droit international. Il s'est servi des bombes au 
napalm, des bombes au phosphore, des produits chimiques toxiques, et ses 
avions et navires de guerre ont bombardé indistinctement des hôpitaux, écoles, 
gares routières, marchés, villages, barques de pêche, églises, pagodes, etc., mas
sacrant de nombreux civils innocents et violant les Conventions de Genève du 12 
août 1949pour la protection des victimes de la guerre ainsi que d'autres lois de la 
guerre.

Le peuple et le Gouvernement de la République Démocratique du Viet Nam 
considèrent les actions du gouvernement des Etats-Unis et de ses agents de Sai
gon comme des actes de piraterie et les pilotes qui ont accompli des raids-pirates 
détruisant les biens et massacrant la population de la République Démocratique 
du Viet Nam comme de grands criminels pris en flagrant délit et passibles de ju 
gement conformément aux lois de la République Démocratique du Viet Nam, les 
pilotes capturés fon t l ’objet d'un bon traitement. L ’autorisation leur était accor
dée de correspondre avec leur famille. Cependant, les réglementations concer
nant la correspondance avec l ’extérieur ayant été enfreintes ces derniers temps, 
tes autorités compétentes de la République Démocratique du Viet Nam ont pris 
la décision de suspendre temporairement cette correspondance. Dans l ’avenir, si 
les intéressés manifestent le souci d ’observer les réglementations en vigueur en 
République Démocratique du Viet Nam, les autorités compétentes pourront 
reconsidérer la question en vue d'une solution appropriée.

Au Sud Viet Nam, le gouvernement des Etats-Unis et ses agents de Saigon 
sont aussi en train de mener une guerre des plus atroces, utilisant contre la popu
lation civile des armes et moyens de guerre prohibés depuis longtemps par le 
droit international. Le Gouvernement de la République Démocratique du Viet 
Nam condamne énergiquement ces actes barbares du gouvernement des Etats- 
Unis et de ses agents et déclare qu'ils devront endosser l ’entière responsabilité 
des crimes qu ’ils ont perpétrés»,82

Cette réponse faisait implicitement référence -  mais sans la citer expres
sément -  à la réserve formulée par la République démocratique du Viet- 
Nam à l’encontre de l’article 85. Bien que cette réserve ne visât que les pri
sonniers de guerre poursuivis et condamnés, et bien que les prisonniers 
américains n ’aient jamais passé en jugement, le gouvernement de Hanoï 
s’en est prévalu pour faire obstacle à toute activité du CICR en faveur des 
prisonniers qu’il détenait.

Le gouvernement des États-Unis et celui de Saigon ont renoncé, pour 
leur part, à invoquer la réserve de la République démocratique du Viet-

82 N ote du  31 ao û t 1965 du m in istè re  des A ffa ires é tra n g è re s  de la R ép u b liq u e  d ém o cra ti
que du V iêt-N am  au C IC R , trad u c tio n , re p ro d u ite  dans R IC R, N° 562, o c to b re  1965, 
pp. 485—486; A rchives du C IC R , d ossie r 202 (69).
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Nam à rencontre  des prisonniers nord-vietnamiens qu’ils détenaient. Mais 
ils n ’ont pas moins tiré argument de ce que le Comité international ne pou
vait exercer aucune activité en faveur des prisonniers américains ou vietna
miens détenus au nord du 17e parallèle pour limiter et pour entraver ses ac
tivités au sud du même parallèle, ce dont les autorités nord-vietnamiennes 
et les responsables du Front national de Libération n’ont pas manqué de 
faire grief au CICR.83

Le gouvernement de Hanoï invoqua une nouvelle fois la réserve formulée 
à rencontre  de l’article 85 lorsque le Comité international demanda que ses 
délégués fussent autorisés à rencontrer les prisonniers de guerre chinois 
capturés à l’occasion du conflit sino-vietnamien de février 1979. Toutefois, 
après des discussions prolongées, ce gouvernement renonça à se prévaloir 
de cette réserve et autorisa les délégués à visiter le camp de Thaï Nguyen où 
ces prisonniers étaient internés et à s’entretenir sans témoin avec les prison
niers de leur choix. Cette visite eut lieu le 26 mai 1979 et les prisonniers 
furent rapatriés peu après en présence des délégués du CICR.84

Toute réserve porte atteinte à l’unité du régime conventionnel auquel elle 
s’applique. En permettant la coexistence de deux règles divergentes portant 
sur le même objet, elle sape l’efficacité et l’autorité de ce régime bien au- 
delà de la portée, souvent nettement circonscrite, de son texte. La guerre du 
Viet-Nam a cruellement démontré la gravité de ce facteur d ’érosion. Il eût 
dès lors été judicieux de profiter de la récente Conférence diplomatique sur 
la réaffirmation et le développement du droit humanitaire pour tenter de 
trouver un terrain d ’entente permettant de rétablir l’unité du régime 
conventionnel. La Conférence ne l’a fait que dans une mesure très limitée. 
L’article 75, paragraphe 7, du Protocole I dispose en effet:

«Pour que ne subsiste aucun doute en ce qui concerne la poursuite et le juge
ment des personnes accusées de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, 
les principes suivants seront appliqués:
a) les personnes qui sont accusées de tels crimes devraient être déférées aux fins 

de poursuite et de jugement conformément aux règles du droit international 
applicable: et

b) toute personne qui ne bénéficie pas d'un traitement plus favorable en vertu 
des Conventions ou du présent Protocólese verra accorder le traitement prévu 
par le présent article, que les crimes dont elle est accusée constituent ou non 
des infractions graves aux Conventions ou au présent Protocole».

83 Jacq u es F R E Y M O N D , Guerres, Révolutions, Croix-Rouge, R éflexions su r le rô le  du  C o
m ité in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge, G enève, In stitu t u n iv ers ita ire  de H au tes  É tu d es 
in te rn a tio n a le s , 1976, pp. 85-94.

84 R a p p o rt su r la m ission de p ro tec tio n  et d ’assistance e ffec tu ée  en R ép u b liq u e  socialiste  
du V iêt-N am  du 5 au 14 avril 1979; R a p p o rt su r la m ission de p ro tec tio n  e t d ’assistance 
e ffec tu ée  en R ép u b liq u e  socialiste  du  V ie t-N am  du 24 au 31 mai 1979, A rchives du 
C IC R . d ossie r 251 (69); Rapport d'activité 1979, pp. 40-41.
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Puisque la réserve formulée à rencontre  de l’article 85 de la Troisième 
Convention vise uniquement les prisonniers qui ont été condamnés, cette 
disposition, qui rappelle que les Conventions de Genève et le Protocole I ne 
font pas obstacle à la poursuite et à la condamnation des personnes accu
sées de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, confirme égale
ment que les prévenus resteront au bénéfice de toutes les garanties insti
tuées par la Troisième Convention jusqu’à ce que leur condamnation soit 
devenue exécutoire.

En outre, les prisonniers qui auront été condamnés pour des crimes de 
guerre ou pour des crimes contre l’humanité et qui auront été déchus de 
leur statut de prisonniers de guerre par application de la réserve visant 
l’article 85 de la Troisième Convention bénéficieront au minimum des 
garanties fondamentales instituées par l’article 75 du Protocole I.

Pour le reste, seule la pratique démontrera si la Conférence est effective
ment parvenue à dissiper tous les doutes qu’elle prétend avoir écartés.

b) Espions et saboteurs

BIBLIOGRAPHIE. -  Commentaire, vol. IV, pp. 58-65; Richard R. BAX
TER, «So-called Unprivileged Belligerency>: Spies, Guerrillas and Sabo
teurs», The British Year Book o f  International Law, Vol. XXVIII, 1951. pp. 
323-345; LA PRADELLE, La Conference diplomatique et les Nouvelles 
Conventions de Genève du 12 août 1949, pp. 69-81 ; Henri MEYROWITZ, «Le 
statut des saboteurs dans le droit de la guerre». Revue de droit pénal militaire 
et de droit de la guerre, vol. V-I, 1966, pp. 121-176.

La Conférence diplomatique de 1949 n’a pas défini, si ce n’est de façon 
négative, les personnes civiles: sont protégées par la Quatrième Convention 
toutes les personnes qui se trouvent en cas de conflit ou d ’occupation au 
pouvoir de la Partie adverse et qui ne sont pas protégées par la Première, la 
Deuxième ou la Troisième Convention. Les apatrides, les ressortissants 
d ’un État neutre qui se trouvent sur le territoire d ’une Partie au conflit et 
qui ne bénéficient pas de la protection effective des services diplomatiques 
de leur pays d’origine ainsi que les ressortissants neutres qui se trouvent en 
territoire occupé sont également protégés par la Quatrième Convention.85

On comprend sans peine les raisons de cette démarche. En effet, si l’on 
avait défini positivement les personnes civiles, comme la Troisième Conven
tion définit positivement les prisonniers de guerre, on risquait de voir appa
raître une catégorie intermédiaire de ressortissants ennemis dont on pour
rait prétendre, en cas de capture, qu’ils ne sont ni des prisonniers de guerre 
au sens de la Troisième Convention, ni des personnes civiles au sens de la 
Quatrième, et qui seraient dès lors privés de toute protection humanitaire. 
La solution choisie n’autorise pas une telle conclusion: tous les ressortis
sants de l’une des Parties au conflit qui se trouvent au pouvoir de la Partie

85 A rticle  4 de la Q u a trièm e  C onvention .
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adverse et qui ne sont ni des membres du personnel sanitaire des armées ni 
des prisonniers de guerre sont des civils au sens de la Quatrième Conven
tion et sont obligatoirement protégés par elle. Il n ’y a pas de catégorie inter
médiaire.

De l’avis de certaines délégations, cependant, cette solution risquait 
d’ouvrir la porte à des abus. Ainsi, des ressortissants ennemis pourraient 
profiter de l’hospitalité de certains pays pour s’y établir bien avant l’ouver
ture des hostilités et pour se livrer à des activités d ’espionnage ou de sabo
tage; une fois démasqués, ces agents demanderaient à bénéficier de tous les 
droits que la Convention garantit aux civils inoffensifs. De même, en terri
toire occupé, on devait s’attendre à ce que la population fît tout ce qui était 
en son pouvoir pour entraver l’action de l’armée d ’occupation. Cette der
nière devait être en mesure d ’assurer sa sécurité.

Ces délégations ont donc proposé l’introduction d ’une disposition qui vi
sait, à leur avis, à garantir un meilleur équilibre entre les droits de l’État et 
ceux des personnes protégées et qui permettait de déroger à une partie des 
règles conventionnelles. Cette proposition fut principalement soutenue par 
les délégués anglo-saxons et combattue par les représentants de l’Union 
soviétique et de ses alliés.

La Conférence n’étant pas parvenue à se mettre d ’accord, c’est par des 
votes successifs qu ’elle adopta la disposition suivante qui constitue l’article 
5 de la Quatrième Convention:

«Si, surte territoire d'une Partie au conflit, celle-ci a de sérieuses raisons déconsi
dérer qu ’une personne protégée par la présente Convention fa it individuellement 
l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité 
de l ’État ou s ’il est établi qu ’elle se livre en fa it à cette activité, ladite personne ne 
pourra se prévaloir des droits et privilèges conférés par la présente Convention qui, 
s ’ils étaient exercés en sa faveur, pourraient porter préjudice à la sécurité del ’État.

Si, dans un territoire occupé, une personne protégée par la Convention est ap
préhendée en tant qu 'espion ou saboteur ou parce qu ’elle fa it individuellement 
l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécu
rité de la Puissance occupante, ladite personne pourra, dans les cas où la sécurité 
militaire l'exige absolument, être privée des droits de communication prévus par 
la présente Convention.

Dans chacun de ces cas, les personnes visées par les alinéas précédents seront 
toutefois traitées avec humanité et, en cas de poursuites, ne seront pas privées de 
leur droit à un procès équitable et régulier tel qu 'il est prévu par la présente 
Convention. Elles recouvreront également le bénéfice de tous les droits et privilè
ges d ’une personne protégée, au sens de la présente Convention, à la date la plus 
proche possible eu égard à la sécurité de l ’État ou de la Puissance occupante, 
suivant le cas»?6

sf) P our l’h is to ire  législative de l’a rtic le  5 de la Q u a trièm e  C onven tion , il convien t de se 
re p o rte r  aux docu m en ts suivants: Actes 1949, vol. I, p. 295; vol. II-A , pp. 779-782, 
791, 798-799 e t 832; vol. 11-B, pp. 180,374-381,479 e t 482-487; vol. III, pp. 101-103.
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La rédaction de cet article est particulièrement malheureuse et Ton ne 
compte pas les lézardes que cette disposition laisse dans l’édifice de la pro
tection conventionnelle.

Seule la qualification d ’espion fait réference à une notion raisonnable
ment claire en droit international. Aux termes de l’article 29, alinéa 1, du 
Règlement de La Haye, «nepeut être considéré comme espion que l ’individu qui, 
agissant clandestinement ou sous defaux prétextes, recueille ou cherche à recueillir 
des informations dans la zone d ’opérations d ’un belligérant, avec l ’intention de les 
communiquer à la partie adverse».™

La qualification de saboteur, en revanche, n ’est définie par aucun instru
ment de droit international. Ce qui est ici visé, c’est le fait de se livrer à une 
action clandestine de destruction qui a pour but d ’affaiblir le potentiel de 
production ou le potentiel de guerre de l’ennemi.

Quant aux notions de «suspicion légitime» et «d’activité préjudiciable à la 
sécurité de l'Etat ou de la Puissance occupante», elles laissent la place à la 
plus grande liberté d ’appréciation.

Il n’est pas moins difficile d’évaluer les effets de cette disposition. Une 
seule chose est certaine: l’article 5 n’autorise pas une déchéance du statut 
de personne civile, dans le sens où la réserve formulée par certains États à 
l’endroit de l’article 85 de la Troisième Convention permet de priver du sta
tut de prisonniers de guerre les militaires condamnés pour des crimes de 
guerre ou des crimes contre l’humanité. Sur le territoire d ’une Partie au 
conflit, cette disposition signifie seulement que l’individu qui fait l’objet 
d ’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité 
de l’État «ne pourra se prévaloir des droits et privilèges conférés par la présente 
Convention qui, s ’ils étaient exercés en sa faveur, pourraient porter préjudice à la 
sécurité de l ’Etat». On doit en conclure que cette disposition n’a pas d ’effet 
sur les obligations de l’autorité détentrice vis-à-vis de la Partie adverse ou 
des tiers.

En territoire occupé, les individus arrêtés en tant qu’espions ou saboteurs 
ou parce qu’ils font individuellement l’objet d ’une suspicion légitime de se 
livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de la Puissance occupante ne 
pourront être privés que «des droits de communication» prévus par la 
Quatrième Convention, les autres droits n’étant pas affectés par cette 
disposition.

La Puissance détentrice peut-elle se prévaloir de l’article 5 pour interdire 
aux délégués du CICR de rencontrer au cours de leurs visites de lieux de dé-

87 C et article  d ispose  en  o u tre  que  les m ilita ires non déguisés qui on t p é n é tré  dans la zone 
d ’o p é ra tio n s  de l’a rm ée  en nem ie  dans le bu t de  recu e illir  des in fo rm atio n s ne son t pas 
consid érés  com m e espions; il en va de m êm e des p o rteu rs  de dép êch es qui accom plis
sen t o u v e rtem en t leu r m ission. L’a rtic le  30 p rescrit que l’esp ion  pris su r le fa it ne 
p o u rra  ê tre  puni sans ju g em en t p réa lab le . L’artic le  31 p révoit que  l’espion qui, ayant 
re jo in t l’arm ée  à laquelle  il ap p a rtie n t, est c ap tu ré  plus ta rd  p a r  l’ennem i, est tra ité  
com m e p riso n n ie r de g u erre  e t n ’e n co u rt aucune  resp o n sab ilité  p o u r  scs actes d 'e s 
p io n n ag e  a n té r ie u rs  (M anuel de la Croix-Rouge internationale, douzièm e éd ition , 
G enève, C I C R -L ig u e  des S ociétés de la C ro ix-R ouge, 1983, p. 341).
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tcntion les individus appréhendés comme espions, comme saboteurs ou 
parce qu ’ils font l’objet d ’une suspicion légitime de se livrer à une activité 
préjudiciable à la sécurité de l’État ou de la Puissance occupante?

Le texte, sur ce point, est loin d ’être clair. On relèvera cependant que le 
droit de rencontrer les prisonniers civils et de s’entretenir avec eux sans té
moin n’est pas au premier chef un droit qui appartient aux personnes pro té
gées, mais un droit qui appartient aux représentants des Puissances protec
trices et aux délégués du Comité international. L’article 143 de la Q ua
trième Convention ne laisse place à aucune incertitude sur ce point. On doit 
en conclure que l’article 5 de la Quatrième Convention ne fait pas obstacle 
aux visites des représentants des Puissances protectrices et des délégués du 
CICR.

Il n’en demeure pas moins que cet article est mal rédigé, qu’il autorise de 
sérieuses divergences d ’interprétation et qu’il affaiblit l’ensemble du 
régime conventionnel de protection.

On l’a bien vu dans le cas des territoires occupés par Israël au cours du 
conflit de juin 1967. En effet, la majorité des civils appréhendés par l’armée 
israélienne étaient soupçonnés d’espionnage, de sabotage ou d’autres acti
vités préjudiciables à la sécurité de la Puissance occupante. Dès leur arres
tation, ces personnes étaient mises au secret pour une période d ’interroga
toire qui, selon les cas, pouvait se prolonger durant plusieurs semaines ou 
plusieurs mois. Sans se fonder explicitement sur l’article 5 de la Quatrième 
Convention dont elles n ’admettaient pas l’applicabilité aux territoires occu
pés en juin 1967, les autorités israéliennes ont invoqué les besoins de l’en 
quête pour interdire aux délégués du CICR de rencontrer les détenus sous 
interrogatoire; cette restriction portait gravement atteinte à l’efficacité des 
visites que les délégués effectuaient dans les lieux de détention. Le Comité 
international, pour sa part, n’a cessé de demander que ses délégués aient 
accès à tous les détenus, sans exception, ou, du moins, que l’on réduise la 
durée de la période d ’interrogatoire durant laquelle les détenus pouvaient 
être soustraits à l’action de ses délégués.88

Après des négociations prolongées, les autorités israéliennes et le Comité 
international ont convenu, en novembre 1977, d ’une nouvelle procédure aux 
termes de laquelle les arrestations de personnes protégées seraient désor
mais notifiées au CICR dans un délai qui ne dépasserait pas 14 jours. Dès le 
quatorzième jour à dater de l’arrestation, les délégués seraient autorisés à 
rencontrer sans témoin tous les détenus, y compris les détenus sous interro
gatoire. En ce qui concernait ces derniers, les visites, qui pourraient se répé
ter toutes les deux semaines jusqu’à la fin de la période d ’interrogatoire, vi
seraient essentiellement à permettre aux délégués de s’enquérir de l’état de 
santé des captifs. Si nécessaire, un délégué-médecin du CICR pourrait ef
fectuer une visite complémentaire. Enfin, les autorités israéliennes s’enga
geaient à effectuer une enquête chaque fois que le rapport du délégué le

88 R IC R, N° 621, sep tem b re  1970, pp. 562-569, en p a rticu lie r  les pp. 565-566.
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justifierait; il était convenu que le CICR serait informé des conclusions de 
cette enquête.89 Cet accord, qui a pu être amélioré sur certains points,90 
est encore en vigueur. Du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1991, les délégués 
du CICR ont effectué 28 532 visites individuelles auprès de détenus sous 
interrogatoire, au cours desquelles ils ont rencontré plus de 20 000 prison
niers.91

Ce résultat ne doit cependant pas conduire à sous-estimer la gravité de la 
brèche que l’article 5 de la Quatrième Convention ouvre dans l’édifice de la 
protection conventionnelle. S’il est incontestable que cet article ne saurait 
autoriser des mesures collectives et s’il est non moins certain que les indivi
dus qui sont ici visés devront être humainement traités, il n’en demeure pas 
moins que cette disposition permet de priver d ’une grande partie des garan
ties conventionnelles les individus qui, en raison des suspicions dont ils font 
l’objet, sont les plus exposés à la violence et à l’arbitraire. Comme l’a relevé 
M. Morosov, délégué de l’URSS à la Conférence de 1949, cet article sape 
l’efficacité de l’ensemble de la Quatrième Convention.92

On pouvait dès lors espérer que la Conférence diplomatique sur la réaf
firmation et le développement du droit humanitaire aurait à coeur de col
mater cette brèche. Malheureusement, elle ne l’a fait que dans une mesure 
très limitée.

L’article 75 du Protocole I institue des garanties fondamentales qui s’ap
pliquent à toute personne qui ne bénéficie pas d ’un traitement plus favora
ble, et donc également aux espions et aux saboteurs. Toutefois, l’article 75 
n ’est assorti d’aucune mesure de contrôle.

En outre, aux termes de l’article 45, paragraphe 3, toute personne qui a 
pris part aux hostilités en territoire occupé et qui n’a pas droit au statut de 
prisonnier de guerre bénéficie également, sauf si elle est détenue pour es
pionnage et nonobstant les dispositions de l’article 5 de la Quatrième 
Convention, des droits de communication prévus par ladite Convention. 
Cette disposition signifie que dans les situations d ’occupation auxquelles le 
Protocole I est applicable, seuls les espions pourront être privés des droits 
de communication prévus par la Quatrième Convention; en revanche, 
aucune dérogation n’est admise à rencontre  des saboteurs.

Enfin, en ce qui concerne les espions, la Conférence diplomatique a 
adopté un long article qui ne vise que les membres des forces armées qui se 
livrent à des activités d ’espionnage; cet article répète, avec d ’inutiles redon

89 Rapport d ’activité 1977, p. 10.
90 Rapport d ’activité 1979, pp. 54-55.
91 S ta tistiq u e  é tab lie  p a r l’a u te u r  d ’ap rès les ind ica tions d o n n ées p a r les Rapports d ’activité 

du  C IC R  p o u r les an n ées 1978 à 1986 e t 1989 à 1990, sous la ru b riq u e  «Israël e t te r r i to i
res occupés»; p o u r les an n ées 1987 et 1988, on s’est re p o rté  aux ind ica tions do n n ées 
dans les ra p p o rts  sem estrie ls de la d é légation  du  C IC R  en Israël et dans les te rr ito ire s  
occupés (A rchives du  C IC R , d ossie r 252 (171)), les Rapports d'activité de ces deux an n ées 
n ’in d iq u an t pas le nom bre  des visites e ffec tuées; D é ten tio n , S ta tis tiq u es an n u elles  1990 
e t 1991, N o tes S O /D E T  91/047, fév rie r 1991, et O P /D E T  92/59, février 1992.

92 Actes 1949, vol. 11-B, p. 375.
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dances et de nombreuses obscurités, les articles 29 à 31 du Règlement de La 
Haye.1,3 Les civils qui se livrent à de telles activités ou qui sont soupçonnés 
de le faire demeurent sous le coup de l’article 5 de la Quatrième Conven
tion.

c) Les mercenaires

BIBLIOGRAPHIE. -  Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin  
1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, pp. 581-591; BOTHE et al., 
New Rules fo r  Victims o f  Armed Conflicts, pp. 267-272; Tahar BOUM EDRA, 
«International Regulation of the Use of Mercenaries in Armed Conflicts», 
Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre, vol. XX-1-2, 1981, pp. 
35-87; H. C. BURM ESTER, «The Recruitment and Use of Mercenaries in 
Armed Conflicts», American Journal o f  International Law, Vol. 72, N° 1, Ja 
nuary 1978, pp. 37-56; Eric DAVID, Mercenaires et volontaires internationaux 
en droit des gens, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1978; Le
slie C. G REEN , «The Status of Mercenaries in International Law», Israel 
Yearbook on Human Rights, Vol. 8, 1978, pp. 9-62; Edwin I. NW OGUGU , 
«Recent Developments in the Law Relating to Mercenaries», Revue de droit 
pénal militaire et de droit de la guerre, vol. XX-1-2,1981, pp. 9-34; ROSAS, The 
Legal Status o f  Prisoners o f  War, pp. 392-401 ; Henry W. VAN DEVENTER, 
«Mercenaries at Geneva», American Journal o f  International Law, Vol. 70, 
N° 4, October 1976, pp. 811-816; Abdulgawi A. YUSUF, «Mercenaries in the 
Law of Armed Conflicts», in: The New Humanitarian Law o f  Armed Conflict, 
Edited by Antonio CASSESE, Napoli, Editoriale Scientifica, 1979, Vol. I, 
pp. 113-127.

De tout temps, des jeunes gens originaires de pays pauvres et, notam
ment, de régions de montagnes, ont été contraints de s’expatrier pour ga
gner leur vie et de s’engager comme mercenaires au service des souverains 
de pays plus prospères que leur patrie.

De fait, le mercenariat est attesté depuis la plus haute antiquité. Xéno- 
phon a relaté dans L ’Anabase les tribulations des mercenaires grecs enrôlés 
par Cyrus le Jeune pour combattre son frère Artaxerxès II qui lui disputait 
la couronne de Perse. Dans l’Europe de l’Ancien Régime, les Cantons suis
ses étaient les grands pourvoyeurs de chair à canon des armées royales.

Cette institution existe toujours. La réputation des Gurkhas népalais, au 
service de l’armée britannique et de l’armée indienne, n’est plus à faire.

De façon générale, le mercenaire peut être défini comme un individu qui 
s’engage volontairement et pour de l’argent au service d ’un État dont il 
n’est pas le ressortissant.

En cas de capture par l’ennemi, le mercenaire ne peut se prévaloir de son 
statut de ressortissant neutre, mais il ne saurait être incriminé au seul titre 
de son enrôlement au service d ’une Puissance belligérante. S’il était régu

93 A rticle  46 du  P ro toco le  I.
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lièrement incorporé, il doit être considéré comme un combattant régulier 
qui partage le sort de ses compagnons d’armes. Telle est la solution retenue 
par l’article 17 de la Convention (V) de La Haye concernant les droits et les 
devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre 
du 18 octobre 1907, qui dispose:

«Un neutre ne peut pas se prévaloir de sa neutralité:
a) s'il commet des actes hostiles contre un belligérant;
b) s'il commet des actes en faveur d ’un belligérant, notamment s ’il prend 

volontairement du service dans les rangs de la force année de l ’une des 
Parties.

En pareil cas, le neutre ne sera pas traité plus rigoureusement par le belligé
rant contre lequel il s ’est départi de la neutralité que ne pourrait l ’être, à raison 
du même fait, un national de l ’autre Etat belligérant».94

Si donc un ressortissant neutre était régulièrement incorporé dans les for
ces armées d ’un État belligérant ou s’il faisait partie des milices ou des autres 
corps de volontaires réunissant les quatre conditions prévues à l’article 1er du 
Règlement de La Haye, à savoir d ’avoir à leur tête une personne responsable 
pour ses subordonnés, d ’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à 
distance, de porter les armes ouvertement et de se conformer aux lois et 
coutumes de la guerre, il a droit au statut de prisonnier de guerre.

Telle est également la solution retenue par la Troisième Convention de 
Genève du 12 août 1949. Aux termes de l’article 4 de cette Convention, tous 
les membres des forces armées, des milices et des autres corps de volontai
res remplissant les conditions sus-mentionnées et appartenant à une Partie 
au conflit sont des prisonniers de guerre. C’est donc l’appartenance aux 
forces armées, aux milices ou aux autres corps volontaires d ’une Partie au 
conflit -  et nullement la nationalité -  qui est le critère déterminant pour 
l’octroi du statut de prisonnier de guerre.95

Il n’y a pas lieu de s’en étonner. En effet, en dépit de toutes les condamna
tions dont le mercenariat a récemment fait l’objet, on doit se rappeler qu’il

94 C onven tion  c o n ce rn an t les d ro its  et les devoirs des Puissances e t des p e rso n n es n eu tre s  
en  cas de g u e rre  su r te rre , signée à La H aye le 18 o c to b re  1907, a rtic le  17, Deuxième  
Conference internationale de ¡a Paix; La Haye, 15 ju in  -  18 octobre 1907, Actes et Documents, 
La H aye, M in istère  des A ffaires é tran g ère s , 1907, tom e I, pp. 638-643, a d  p. 641. L 'exa
m en des travaux p ré p a ra to ire s  de  la C onven tion  V de La H aye du 18 oc to b re  1907 d é 
m on tre  que l’a rtic le  17 vise en p a rticu lie r  les resso rtissan ts  n e u tre s  qui se son t en rô lés  
dans une a rm ée  b e llig éran te  m o yennan t ré tr ib u tio n , Deuxième Conference internationale 
de la Paix, La Haye, 15 ju in  -  18 octobre 1907, Actes et Documents, to m e  III, p. 197.

95 C ’est n o tam m en t la ra ison  p o u r laquelle  la T roisièm e C onven tion  utilise l’expression  de 
«Puissance dont ils dépendent» p o u r d ésigner la Pu issance à laquelle  les p riso n n iers  se ra t
tach en t, e t non pas l’expression  de «Puissanced’origine» qui est d ’un usage plus co u ran t 
m ais qui ne couvre pas les p riso n n iers  qui ne so n t pas des re sso rtissan ts de la Puissance 
dans les a rm ées de laquelle  ils on t co m b attu , X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de  la 
C ro ix-R ouge (S tockholm , aoû t 1948), Projets de Conventions révisées ou nouvelles proté
geant les victimes de la guerre, p. 80; L E V IE , Prisoners o f  War in International Armed 
Conflict, pp. 74-76.
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s’agit d ’une institution qui est attestée depuis des temps immémoriaux, 
d ’une institution à laquelle de nombreux États ont actuellement recours -  y 
compris certains de ceux qui sont les plus empressés à la co n d a m n e r -e t  qui 
n ’est pas illicite au regard du droit international.96

Depuis la décolonisation, cependant, on a vu apparaître une nouvelle 
forme de mercenariat caractérisée par un rapport économique inverse de 
celui qu’on observait autrefois, puisque des soldats de fortune, originaires 
de pays développés, sont allés guerroyer dans des pays du Tiers Monde infi
niment moins prospères que leur pays d ’origine. En outre, cette forme de 
mercenariat a donné lieu à de graves abus, en particulier en Afrique: des 
mercenaires ont été utilisés pour renverser des gouvernements reconnus ou 
pour réaliser des interventions déguisées, notamment en cas de guerre ci
vile; d ’autres ont retourné leurs armes contre le gouvernement qui les avait 
enrôlés et se sont livrés à des actions hostiles qui ont provoqué de véritables 
ravages et qui avaient toutes les apparences de la guerre privée.

Les événements du Congo et ceux d ’Angola ont suscité une profonde 
émotion, dont l’Assemblée générale des Nations Unies s’est fait l’inter
prète. Dans le cadre de la Résolution 2465 (XXIII), adoptée le 20 décembre 
1968, l’Assemblée a déclaré que «la pratique consistant à utiliser des mercenai
res contre les mouvements de libération nationale et d ’indépendance est un acte cri
minel et que les mercenaires eux-mêmes sont des criminels hors-la-loi».97 De 
même, par la Résolution 3103 (XXVIII), adoptée le 12 décembre 1973, l’As
semblée générale a déclaré que «l'emploi de mercenaires parles régimes colo
niaux et racistes contre les mouvements de libération nationale luttant pour leur li
berté et leur indépendance du joug du colonialisme et de la domination étrangère 
est considéré comme un acte criminel et [que] les mercenaires doivent en consé
quence être punis comme criminels».98

96 E n revanche, le d ro it de la n e u tra lité  in te rd it à l’É ta t  n e u tre  de to lé re r  l’existence de 
b u reaux  d ’e n rô lem en t ouverts su r son te rrito ire , de m êm e que la fo rm atio n  su r son te r 
rito ire  de  corps de co m b a ttan ts  co n stitu és au p ro fit d ’un b e llig éran t (a rtic le  4 de la 
C onven tion  V de La H aye du  18 o c to b re  1907). Le fait que  le service m ercen a ire  ne soit 
pas illicite au reg ard  du d ro it in te rn a tio n a l n ’em pêche  n u llem en t les É ta ts  d ’a d o p te r  
su r le p lan  in te rn e  des m esures visant à in te rd ire  à leu rs resso rtissan ts  de p re n d re  du 
service dans une  a rm ée  é tran g ère . A insi, l’a rtic le  94 du  C ode  p énal m ilita ire  de la 
C o n féd éra tio n  suisse p révo it que to u t citoyen suisse qui au ra  pris du service dans une 
a rm ée  é tra n g è re  sera  puni de l’em p riso n n em en t, sau f s’il s’agit d ’un resso rtissan t suisse 
é tab li dans un a u tre  É ta t d o n t il possède la n a tio n a lité . O n do it d ’a illeu rs se d em an d er 
si les d ispositions de la C h a rte  des N a tio n s U n ies re la tives au  m ain tien  de la paix 
n ’im p o sen t pas aux m em bres de l’O rgan isa tio n  l’ob liga tion  d ’a d o p te r  des m esures de 
c e tte  n a tu re .

97 R éso lu tion  2465 (X X III) 1968, para . 8, Résolutions adoptées par l ’Assemblée générale au 
cours de sa vingt-troisième session, 24 sep tem b re  -2 1  d écem bre  1968, A ssem blée généra le , 
D ocu m en ts  officiels: v ing t-tro isièm e session, S u p p lém en t N° 18, D o cum en t A/7218, 
pp. 5-6.

98 R éso lu tio n  3103 (X X V III) 1973, para . 5, Résolutions adoptées par l ’Assemblée générale au 
cours de sa vingt-huitième session, 18 sep tem b re  -  18 décem b re  1973, vol. I, A ssem blée 
gén éra le , D ocum en ts officiels: v ing t-hu itièm e session , S u p p lém en t N ” 30, D ocum en t
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Il était dès lors inévitable que la question fût soulevée dans le cadre de la 
Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
humanitaire. Après un débat qui fut dominé par les préoccupations idéolo
giques et au cours duquel la confusion entre mercenariat et guerre privée 
fut entretenue avec soin, la Conférence adopta par consensus la disposition 
suivante qui constitue l’article 47 du Protocole I:

«1. Un mercenaire n ’a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de
guerre.

2. Le terme «mercenaire» s ’entend de toute personne:
a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre 

dans un conflit armé;
b) qui en fa it prend une part directe aux hostilités;
c) qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d ’obtenir un avantage 

personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit 
ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle 
qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction 
analogues dans les forces armées de cette Partie;

d) qui n ’est ni ressortissant d'une Partie au conflit, ni résident du territoire 
contrôlé par une Partie au conflit;

e) qui n 'est pas membre des forces armées d ’une Partie au conflit; et
f i  qui n ’a pas été envoyée par un Etat autre q u ’une Partie au conflit en 

mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat».99

La définition adoptée par la Conférence diplomatique est très restrictive 
puisque toutes les conditions énumérées au paragraphe 2 doivent être réali
sées cumulativement. Elle exclut les individus qui sont enrôlés au titre de 
contrats de longue durée, comme les membres de la Légion étrangère fran
çaise ou les Gurkhas népalais; elle exclut également les instructeurs et les 
techniciens qui enseignent le maniement des armes ou qui en assurent 
l’entretien sans prendre une part directe aux hostilités, les volontaires qui se 
sont engagés pour d ’autres motifs que l’appât du gain, les ressortissants 
d ’une Partie au conflit et les ressortissants neutres qui résident sur le terri
toire contrôlé par une Partie au conflit, les membres des forces armées 
d ’une Partie au conflit ainsi que les militaires envoyés en mission officielle 
par un État non belligérant.

A/9030, pp. 152-153. Les réso lu tio n s a d o p tées  p a r l’A ssem blée g én éra le  in d iq u en t assez 
c la irem en t que le m erc en a ria t n ’est pas illicite s ’il est m is au  service d ’au tre s  causes que 
celles qui so n t c louées au pilori p a r  ces m êm es réso lu tions. «Plaisante justice q u ’une ri
vière borne! Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà» écrivait Pascal (Pensées, B ib lio thè
que de Cluny, 1960, vol. I, p. 41).

99 Pour l’h isto ire  législative de l’a rtic le  47, il conv ien t de se re p o rte r  aux do cu m en ts su i
vants: Actes CDDH, vol. I, p rem ière  p a rtie , p. 146; vol. III, p. 198 (a rtic le  42 q u a te r) ; vol. 
VI, pp. 158-163 e t 177-204; vol. XIV, pp. 367-368, 369, 376, 381, 384-385, 386-387, 
394-395, 399-400, 401, 404, 408-409 e t 411; vol. XV, pp. 110-112, 141, 191-192, 193-205, 
207-210,421—424 e t 472^174.
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En définitive, ne tomberont sous le coup de cette définition que les res
sortissants d ’un État neutre ou non belligérant qui prennent directement 
part aux hostilités par esprit de lucre et qui ne sont pas incorporés dans les 
forces armées d ’une Partie au conflit. Plus que le mercenaria!, c’est donc la 
guerre privée qui est ici visée.

Les mercenaires qui remplissent toutes les conditions prévues par l’arti
cle 47 n’ont pas droit au statut de prisonniers de guerre; ils pourront être 
poursuivis et condamnés pour le seul fait de leur participation aux hostili
tés, mais ils demeurent au bénéfice des garanties fondamentales instituées 
par l’article 75 du Protocole I. Le texte de cet article et les travaux prépara
toires ne laissent place à aucune incertitude sur ce point.100

En dépit des précautions prises par la Conférence diplomatique, nous 
pensons que l’article 47 n ’a pas sa place dans un traité à vocation humani
taire tel que le Protocole I. En effet, il n ’appartient pas à un traité de cette 
nature de déclarer que certains individus n ’ont pas droit au statut de prison
niers de guerre. En outre, en proclamant par avance que le mercenaire n’a 
pas droit au statut de prisonnier de guerre, on le rejette hors de l’empire du 
droit humanitaire. En effet, dès lors que le mercenaire peut être condamné 
au seul titre des mobiles de son enrôlement et de sa participation aux hosti
lités, il devient illusoire d ’attendre de lui qu’il se conforme aux lois et coutu
mes de la guerre. Enfin, en faisant dépendre la qualification de mercenaire 
d’un facteur subjectif -  l’appât du gain -  dont la preuve est pratiquement 
impossible à  fournir, en déclarant que le mercenaire n ’a pas droit au statut 
de prisonnier de guerre tout en adoptant une définition qui ne vise que cer
taines formes de mercenariat et non pas toutes les personnes qui étaient tra
ditionnellement qualifiées de mercenaires et en admettant que l’autorité 
détentrice peut refuser à  ces individus le statut de prisonniers de guerre en 
dehors de tout contrôle international et de tout contrôle judiciaire, cette 
disposition ouvre la porte à  tous les abus, pour ne pas dire qu’elle les solli
cite.

On l’a bien vu à  l’occasion du conflit irano-irakien. En effet, comme le 
gouvernement de Bagdad avait enrôlé de nombreux soldats originaires 
d’autres pays arabes que l’Irak, le gouvernement de Téhéran a refusé le sta
tut de prisonniers de guerre à tous les combattants que ses forces avaient 
capturés et qui n’étaient pas des ressortissants irakiens. Le Comité interna
tional n’a pas eu accès à  ces prisonniers et n’a pu exercer aucune activité en 
leur faveur.101

Au cours de sa quarante-quatrième session, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté une Convention internationale contre le recrute

m) Actes CDDH, vol. XV, p. 474, d o cu m en t CD D H /407/Rev. 1, p a ra . 27, q u a trièm e  session, 
rap p o rt de la C om m ission  III.

101 A rchives du C IC R , dossie rs 210 (71-00), 210 (7 M 3 ) ,  210 (71-175), 210 (71-179) e t 215 
(71).
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ment, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires.102 Cette 
Convention -  qui reprend, en ce qui concerne les conflits armés, la défini
tion de l’article 47 du Protocole I, mais qui s’applique également à d ’autres 
situations -  vise essentiellement à rendre obligatoire la répression pénale 
du mercenariat et à organiser l’entraide judiciaire internationale contre ce 
fléau. Elle prévoit cependant que toute personne arrêtée en vue de poursui
tes judiciaires ou en vue d ’une procédure d’extradition aura le droit de com
muniquer avec un représentant de l’État dont elle a la nationalité et pourra 
recevoir la visite d ’un représentant de cet É ta t .103 En outre, la Convention 
autorise tout État qui le souhaite à inviter le Comité international à commu
niquer avec les prévenus et à leur rendre visite.104

Èn dépit de son titre, cette Convention vise moins le mercenariat au sens 
traditionnel du terme que la guerre privée, puisque la définition retenue ex
clut du champ d ’application de la Convention les membres des forces a r
mées des Parties au conflit. On a cependant tout lieu de craindre que les bel
ligérants ne se prévalent de cette Convention pour priver de toute protec
tion humanitaire et pour soustraire à l’action du Comité international les 
combattants ennemis qui ne sont pas des ressortissants de la Partie adverse.

*

L’article 5 de la Quatrième Convention, l’article 47 du Protocole I et les 
réserves qui ont été formulées à l’endroit de l’article 85 de la Troisième 
Convention ont ceci de commun qu ’ils permettent à la Puissance détentrice 
de priver certains individus, en dehors de toute vérification et de tout 
contrôle international, de la plus grande partie des garanties instituées par 
le droit humanitaire. Par la direction qu ’elles indiquent et par le caractère 
unilatéral des mesures qu ’elles autorisent, ces dispositions sapent l’effica
cité des régimes conventionnels et ouvrent la porte à des abus dont la prati
que a malheureusement confirmé la gravité.

Nous n ’avons pas de sympathie particulière pour les espions et les sabo
teurs, ni pour les soldats de fortune qui font la guerre des autres par appât 
du gain, et moins encore pour les criminels de guerre; nous admettons vo
lontiers que des comportements déloyaux qui menacent gravement la sécu
rité des États ou qui violent les lois et coutumes de la guerre doivent être 
sanctionnés, ce qu’il est parfaitement possible de faire dans le cadre et dans 
le respect du droit humanitaire. En revanche, ce qui nous choque, c’est que

1112 C onven tion  in te rn a tio n a le  co n tre  le re c ru tem en t, l’u tilisa tion , le fin an cem en t e t l’ins
tru c tio n  de m ercen a ires , ad o p tée  p a r l’A ssem blée g én éra le  des N a tio n s U n ies le 4 d é 
cem bre 1989, annexe  à la R éso lu tio n  44 / 34, Résolutions et décisions adoptées pa r ¡’Assem
blée générale au cours de sa quarante-quatrième session, 19 sep tem b re  -  29 d écem bre  1989, 
vol. I, A ssem blée g én éra le , D o cum en ts officiels: q u a ran te -q u a triè m e  session, S u p p lé 
m en t No 49, D o cu m en t A/44/49, pp. 322-324.

103 A rticle  10, ch iffre  3, idem, p. 324.
104 A rticle  10, chiffre 4, ibidem.
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les Conventions humanitaires elles-mêmes proclament que certains indivi
dus sont déchus de toute protection humanitaire assortie d’un contrôle ex
térieur. Au demeurant, ce n ’est pas le moindre des paradoxes que de voir 
certains États se prévaloir des règles humanitaires pour refuser le bénéfice 
de ces mêmes règles à des ennemis tombés en leur pouvoir et pour faire 
obstacle aux activités humanitaires du Comité international de la Croix- 
Rouge.

A notre avis, cette situation trahit une profonde incompréhension de la 
fonction et de la raison d ’être du droit humanitaire. On a répété à l’envi, lors 
de la Conférence de 1949 et lors de la dernière Conférence diplomatique, 
que le droit humanitaire ne devait pas protéger les espions, les saboteurs, 
les mercenaires ou les criminels de guerre. La question n ’est pas là. Le droit 
humanitaire a pour vocation de protéger toutes les victimes de la guerre, 
quels que soient les comportements qui leur sont imputés. On ne saurait ex
clure certains captifs de l’empire et de la protection du droit humanitaire 
sans miner l’autorité des principes sur lesquels il se fonde et sans en ruiner 
l’efficacité.

Sans prê ter aux États des intentions qu’ils n’ont point eues, on ne peut 
s’empêcher de constater qu’à l’heure même où ils adoptaient de nouvelles 
obligations humanitaires, ils se sont ménagé des portes de sortie qui leur 
permettaient de se soustraire à ces mêmes obligations. L’arbitraire n’a pas 
manqué de s’y engouffrer.

«Les seuls traités qui compteraient sont ceux qui concluraient entre les arrière- 
pensées» écrivait Paul Valéry.105 C ’est hélas vrai.

9. Le développement de la pratique du Comité international

S’il était possible de comptabiliser les activités du Comité international, 
on constaterait que les visites de lieux d ’internement représentent plus de la 
moitié du total. Dans la majorité des cas, c’est l’activité principale des délé
gations du CICR, de telle sorte qu'il ne saurait être question de rendre 
compte ici avec quelques détails du développement de la pratique du 
Comité international. Il faudrait pour ce faire greffer un second livre sur 
un ouvrage déjà trop long.

On devra donc se contenter de quelques indications très sommaires qui 
seront essentiellement de nature statistique. A cet effet, nous avons choisi 
de mentionner seize conflits qui nous ont paru particulièrement significatifs 
en raison de la diversité des situations en cause, des difficultés rencontrées, 
des résultats obtenus ou des échecs subis.

105 P aul V A LÉR Y , Regards sur le m onde actuel Paris, G a llim ard  (C o llec tion  Idées), 1985, 
p. 30 (p rem iè re  éd itio n  en 1945).
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a) La guerre civile grecque

Dès la fin de la seconde guerre mondiale, la Grèce fut déchirée par une 
guerre civile qui devait se prolonger jusqu’en 1949.

Toutefois, c’est en mai 1947 seulement que le Comité international obtint 
l’autorisation de venir en aide aux prisonniers dans le cadre d ’une action de 
secours en faveur de l’ensemble de la population grecque. Ses délégués 
furent autorisés à visiter les camps d ’internement, notamment dans les îles 
de Ghioura, Makronissos, Chio et Ikaria, ainsi que des prisons et des 
hôpitaux.

A l’occasion de ces visites, les délégués distribuèrent d ’importantes quan
tités de secours; il s’agissait principalement de vivres, de médicaments, de 
couvertures et de vêtements.

Le Comité international n’ayant pu nouer de relations avec le parti 
insurgé, ses délégués n’ont jamais eu accès aux prisonniers capturés par 
les partisans.

Le Comité international poursuivit cette action jusqu’en 1963, c’est-à- 
-dire jusqu’à la libération des derniers prisonniers. Au total, ses délégués 
ont effectué 194 visites dans 62 lieux de détention et 7 hôpitaux. Les deux 
camps les plus importants ont été visités à onze reprises.1116

b) Le conflit de Palestine

Il ne faisait pas bon tomber au pouvoir de la partie adverse en Palestine 
au printemps 1948. Ni la communauté juive ni la communauté arabe 
n’étaient liées par les Conventions de Genève du 27 juillet 1929 et, parmi les 
États du Proche-Orient qui s’apprêtaient à intervenir, seuls l’Irak et 
l’Égypte les avaient ratifiées. Chaque Partie accusait ses adversaires de ne 
pas faire de quartier et en tirait argument pour agir de même. Les enlève
ments d’otages, conduisant trop souvent à leur exécution, et la liquidation 
des adversaires sur le champ de bataille étaient la règle.

Aussi, dans son appel du 12 mars 1948, le Comité international demanda- 
t-il notamment la sécurité pour tous ceux qui ne participaient pas à la lutte 
et le droit pour tout combattant tombé aux mains de l’adversaire d ’être 
traité comme prisonnier de guerre.107 Cet appel fut accepté par les respon
sables de l’Agence juive et par ceux du Haut Comité arabe de Palestine.108 
Parallèlement, la délégation du CICR multiplia les démarches pour re trou
ver la trace des personnes enlevées ou capturées afin de les rencontrer et 
d ’assurer leur protection.

L’intervention des armées régulières des États arabes à partir du 15 mai 
1948 transforma ce qui était jusqu’alors essentiellement une guerre civile en 
un conflit international auquel l’ensemble du droit humanitaire était appli
cable. Des camps de prisonniers de guerre furent installés en Israël, en

106 Rapports d ’activité, an n ées 1947-48 à 1963.
107 RIC R, N" 353, mai 1948, pp. 334-335.
108 Ibidem.
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Transjordanie et en Égypte, tandis qu’en Syrie, les prisonniers étaient 
enfermés dans une prison. Le nombre des captifs alla en augmentant pour 
atteindre, à la fin de l’année 1948, les maximums suivants: environ 6000 
prisonniers arabes en mains israéliennes, dont un millier de combattants; 
673 prisonniers israéliens en Transjordanie, 147 en Égypte, 46 en Syrie et 
7 au Liban.

Le statut de prisonnier de guerre n’a été appliqué qu ’en Israël et en 
Transjordanie; dans les autres pays, le statut des captifs, parmi lesquels on 
comptait une majorité de civils, n’a guère été précisé.

Les délégués du CICR visitèrent à intervalles réguliers les camps d ’inter
nement, les prisons et les hôpitaux où étaient internés des prisonniers de 
guerre et purent s’entretenir librement avec les prisonniers de leur choix. 
Ils assurèrent la transmission des listes de captifs, des messages familiaux, 
des colis individuels et des secours collectifs, ainsi que le rapatriement des 
invalides en cours d ’hostilités.

La délégation poursuivit ses activités jusqu’au rapatriement des captifs 
qui intervint à la suite des accords d ’armistice conclus entre Israël et les 
États voisins (mars-mai 1949).

Les délégués du CICR ont effectué 36 visites de lieux d ’internement en 
Israël, 14 en Transjordanie, 14 en Syrie et 7 en Égypte, soit, au total, 71 visi
tes. Il y eut en outre un grand nombre de visites informelles ayant pour objet 
la recherche des disparus, la transmission du courrier ou la distribution de 
secours; ces visites informelles n ’ont pas donné lieu à l’établissement de 
rapports et n ’ont pas été comptabilisées.109

c) La guerre de Corée

Vingt-quatre heures après l’ouverture des hostilités en Corée, le Comité 
international s’adressait par télégramme aux autorités de la République de 
Corée et à celles de la République démocratique populaire de Corée. Dans 
ces deux messages, dont le contenu était identique, le CICR soulignait que 
le fait que la Corée n ’était pas partie aux Conventions de Genève ne devait 
pas empêcher l’application de facto des principes humanitaires protégeant 
les victimes de la guerre contenus dans ces Conventions; le Comité interna
tional mentionnait en particulier l’article 3 dont le texte était cité intégrale
ment. Des communications semblables ont été adressées à tous les autres 
gouvernements dont les forces armées ont pris part au conflit, ainsi qu ’aux 
Nations Unies.110

Le gouvernement de Corée du Sud se déclara lié par l’article 3, alors que 
le gouvernement de Corée du Nord faisait savoir par un télégramme

109 R ap p o rts  m ensuels e t R a p p o rt final de la d é légation  du C IC R  p o u r la Pa lestine , A rch i
ves du C IC R , d ossie r G .59/I/G C , d ossie r IV, c a rto n  830; Rapport d'activité 1947-48, 
pp. 119-120; Rapport d ’activité 1949, pp. 79-80.

110 Le Comité international de la Croix-Rouge et le conflit de Corée, Recueil de documents, 
G enève, C IC R , 1952, vol. I, pp. 3-11.
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adressé le 15 juillet 1950 au Secrétaire général de l’ONU que l’armée popu
laire de la République démocratique populaire de Corée se conformait 
exactement aux principes des Conventions de Genève relatives aux prison
niers de guerre ."1

De fait, cependant, le Comité international n’est jamais parvenu à accré
diter un délégué auprès des autorités nord-coréennes et n’a pu exercer au
cune activité en faveur des prisonniers capturés par les forces nord-coréen
nes et par l’armée des volontaires chinois. Dans une lettre adressée au géné
ral Ridgway, commandant en chef des forces des Nations Unies, et dont une 
copie a été communiquée au Comité international, le président Kim-Il- 
Sung, commandant suprême de l’armée populaire de Corée, et le général 
Pcng Teh-Huai, commandant de l’armée populaire des volontaires de 
Chine, ont défini comme suit la position des autorités nord-coréennes et des 
autorités chinoises quant à d ’éventuelles visites de lieux d’internement par 
des délégués du CICR:

«La décision que nous avons prise de réserver de manière précise et dans tous 
les détails un bon traitement aux prisonniers de guerre reflétant suffisamment 
notre intention et nos préoccupations humanitaires, nous ne voyons pas l ’utilité 
de la visite, par le CICR, des camps de prisonniers de guerre».112

En Corée du Sud, les premières visites de camps de prisonniers ont été ef
fectuées les 26 et 29 juillet 1950. Les délégués devaient poursuivre cette acti
vité en faveur des prisonniers de guerre tout au long du conflit, sauf lorsque 
ces visites furent suspendues temporairement par décision du Commande
ment unifié à la suite de graves incidents survenus dans certains camps, ce 
qui amena le Comité international à protester contre ces interruptions. Les 
distributions de secours sont restées peu importantes et la transmission de 
messages familiaux insignifiante en raison du fait que le Comité internatio
nal n ’avait pu nouer des relations avec la République démocratique popu
laire de Corée.

Les délégués du CICR n’ont pu exercer qu’une action très limitée en 
faveur des prisonniers civils détenus dans les prisons de Corée du Sud.

De 1950 à 1953, les délégués du Comité international ont effectué 163 visi
tes de camps de prisonniers de guerre -  dans les camps les plus importants, 
ces visites s’étendaient sur 8 ou 10 jours -, 27 visites dans des prisons où 
étaient détenus des combattants irréguliers, une visite dans un camp 
d ’internés civils et 19 visites dans des hôpitaux où des prisonniers de guerre 
étaient soignés, ce qui représente un total de 210 visites.113

111 Idem, pp. 12-13 et p. 16.
112Idem , vol. II, pp. 9-10 ( trad u c tio n ).
113 Rapport d ’activité 1950, pp. 91-96; Rapport d'activité 1951, pp. 69-71 ; Rapport d ’activité 

1952, pp. 54-58; Rapport d ’activité 1953, pp. 50-51; Le Comité international de la Croix- 
Rouge et le conflit de Corée, Recueil de documents, 2 volum es, G enève, C IC R , 1952.
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d) La guerre d ’Algérie

Une soixantaine d ’attentats, perpétrés au cours de la nuit du 1er novem
bre 1954, ont marqué le début du conflit qui devait déchirer l’Algérie durant 
sept ans.

En janvier 1955, constatant que les troubles se généralisaient et que le 
nombre des personnes inculpées ou condamnées pour des activités subver
sives allait croissant, le Comité international, se fondant sur l’article 3 
des Conventions de 1949, offrit ses services en faveur de cette catégorie de 
détenus.

Le gouvernement français accepta cette proposition le 2 février 1955; les 
délégués du CICR furent autorisés à visiter les lieux de détention en Algérie 
et à s’entretenir sans témoin avec les prisonniers de leur choix. Il était en 
tendu que les délégués ne s’intéresseraient qu’aux conditions de détention, 
sans s’occuper des motifs de l’incarcération, et que les rapports du CICR ne 
seraient communiqués qu’au seul gouvernement français.

Une première mission se rendit en Algérie du 28 février au 18 avril 1955; à 
cette occasion, les délégués visitèrent 43 lieux de détention. Par la suite, le 
Comité international dépêcha sur place neuf autres missions itinérantes. 
Des secours et des messages familiaux ont été distribués à l’occasion des vi
sites des délégués. Chaque mission a fait l’objet d ’un rapport de synthèse 
qui comprenait des suggestions précises en vue d ’améliorer le sort des 
captifs.

Cette action n ’est pas restée sans résultat. C’est ainsi qu’en mars 1958, le 
général Salan, commandant en chef des forces françaises en Algérie, donna 
l’ordre de créer des camps spéciaux pour les combattants de l 'Armée de Li
bération nationale (ALN) pris les armes à la main. Bien que le gouverne
ment français ait précisé que ces captifs n’étaient pas des prisonniers de 
guerre, le régime qui leur était appliqué s’apparenta désormais à celui des 
prisonniers de guerre. Par cette décision -  dont on ne saurait sous-estimer 
l’importance -  les autorités françaises renonçaient à traduire systématique
ment devant les tribunaux les membres de l’ALN pris les armes à la 
main. Un régime spécial, applicable aux détenus politiques, fut adopté en 
novembre 1961.

A partir de l’année 1958, le Comité international exerça les mêmes activi
tés en faveur des militants algériens incarcérés en France.

Le Comité international s’est également préoccupé du sort des civils et 
des militaires français capturés par les insurgés. En dépit de contacts fré
quents avec les responsables du Front de Libération nationale, puis du G ou
vernement provisoire de la République algérienne, les délégués du CICR 
n’ont eu accès qu’à une seule occasion à des prisonniers qui étaient aux 
mains de l’ALN: le 30 janvier 1958, les délégués ont rencontré, aux confins 
algéro-tunisiens, quatre militaires français capturés par l'ALN à Sakhiet 
Sidi Youssef. Ces prisonniers ont été libérés le 20 octobre suivant.

Du 28 février 1955 au 1er juillet 1962, le Comité international a envoyé dix 
missions itinérantes en Algérie. Ses délégués ont effectué 490 visites de
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lieux de détention: prisons, centres de tri, camps militaires d’internement, 
hôpitaux, etc. En outre, de 1958 à 1962, les délégués ont effectué en France 
96 visites dans des lieux d’internement où étaient incarcérés des militants 
algériens.114

e) Le conflit de Suez

Dès le déclenchement du conflit de Suez, le Comité international s’est 
adressé à tous les belligérants pour rappeler les principes essentiels du droit 
humanitaire et pour souligner notamment que «tout militaire ennemi qui se 
rend ou qui est capturé de toute autre manière doit être traité comme prisonnier de 
guerre».115

En outre, le Comité international, qui était déjà représenté au Caire, dé
pêcha des délégués en Israël ainsi que dans la zone du canal dont les troupes 
franco-britanniques venaient de s’emparer.

En Israël, ses délégués ont visité régulièrement trois camps et deux hôpi
taux où se trouvaient environ 5600 prisonniers de guerre. Ils ont assuré 
l’acheminement des messages familiaux, ont procédé à des distributions de 
secours et ont organisé le rapatriement des grands blessés. Dans la zone du 
canal, les délégués ont visité les prisonniers égyptiens capturés par le corps 
expéditionnaire franco-britannique, alors que les délégués basés au Caire 
visitaient les prisonniers israéliens capturés par l’armée égyptienne, les 
internés civils britanniques ou français, ainsi que des apatrides juifs qui 
avaient été internés.

Au total, les délégués ont effectué 29 visites avant le rapatriement général 
des prisonniers qui est intervenu en janvier et février 1957.116

f) La guerre du Viet-Nam

La guerre du Viet-Nam est issue du lent pourrissement de la situation 
bancale résultant de l’accord de Genève de 1954 qui devait mettre un terme 
à la guerre d ’Indochine.

Cet accord portait les germes de sa propre destruction. De fait, il n’y eut 
jamais de véritable paix au Sud Viet-Nam. La situation de troubles inté
rieurs, perceptible dès 1954, dégénéra progressivement en guerre civile 
puis, avec l’intervention de puissances extérieures, en un véritable conflit 
armé international auquel l’ensemble du droit humanitaire était applicable. 
Telle est la position que le Comité international devait faire connaître dans 
le cadre de l’appel qu’il adressa le 11 juin 1965 à toutes les Parties au conflit. 
Le CICR demandait en particulier que tout combattant capturé en uni
forme ou muni d ’un signe marquant clairement son appartenance aux for
ces armées ait la vie sauve et bénéficie, en qualité de prisonnier de guerre,

114 Rapports d'activité, a n n ées 1954 à 1962; Le CICR et le conflit algérien, G enève, C IC R , 1963.
115 RICR, N° 455, novem bre  1956, pp. 660-661.
116 RICR, N° 456, d écem bre  1956, pp. 732-733; Rapport d ’activité 1956, pp. 26-31; Rapport 

d ’activité 1957, pp. 27-34.
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d’un traitement humain; que les listes de combattants capturés soient 
communiquées sans retard à l’Agence centrale de recherches et que ses 
délégués soient autorisés à visiter les camps de prisonniers.117

Comme on le sait, la République démocratique du Viet-Nam, qui se 
considérait comme victime d ’une guerre d ’agression non déclarée de la part 
des États-Unis, qualifia tous les prisonniers américains qu’elle détenait de 
grands criminels de guerre pris en flagrant délit et s’opposa à toute action 
du CICR en leur faveur.118 Le Front national de Libération adopta une posi
tion similaire et refusa tout contact avec le Comité international.119

Le gouvernement des États-Unis et celui de Saigon assurèrent le Comité 
international de leur coopération.120 Mais, de fait, les autorités américaines 
et leurs alliés sud-vietnamiens adoptèrent un système exagérément compli
qué de classification des prisonniers que leurs forces avaient capturés. Mal 
adapté aux réalités de la guerre révolutionnaire et appliqué souvent de 
façon arbitraire, ce système entravait sérieusement les possibilités d ’action 
du CICR.

De fait, les listes de prisonniers de guerre n ’ont jamais été complètes et 
n’étaient communiquées à l’Agence centrale de recherches qu’après de 
longs délais; si les délégués étaient autorisés à visiter les camps de prison
niers de guerre et à s’entretenir sans témoin avec les captifs, les visites 
étaient réalisées à des intervalles trop éloignés pour permettre un véritable 
contrôle des conditions d ’interrogatoire et des conditions d’internement. 
Enfin, en dépit d ’interventions effectuées au plus haut niveau, les délégués 
n’ont jamais été autorisés à s’entretenir sans témoin avec les prisonniers 
civils; cette restriction enlevait toute efficacité aux visites effectuées dans 
les prisons et dans les centres de rééducation, de telle sorte que le CICR 
n’était pas en mesure de protéger les prisonniers qui s’y trouvaient.

En dépit de ces entraves, les délégués du CICR ont effectué, de 1964 à 
1975, 620 visites de lieux de détention au Sud-Viet-Nam (camps de prison
niers de guerre, hôpitaux, centres de triage, centres d ’interrogatoire, 
centres de rééducation et prisons civiles).

Toutefois, n’ayant aucune possibilité de venir en aide aux prisonniers dé
tenus au Viet-Nam du Nord ni de secourir ceux qui avaient été capturés par 
le Front national de Libération, le Comité international s’est constamment 
trouvé en situation de faiblesse vis-à-vis du gouvernement de Saigon et de 
ses alliés américains. Les délégués devaient trop souvent se contenter de 
constater des manquements et de les signaler dans leurs rapports, sans obte
nir que des mesures efficaces soient prises pour y remédier. «Le CICR allait 
être progressivement réduit à pratiquer au Sud une politique de présence symholi-

117 R IC R , N° 560, aoû t 1965, pp. 385-386.
118 R IC R , N° 562, o c to b re  1965, pp. 485-486; supra , pp. 716-724.
119 R IC R , N° 564, décem b re  1965, pp. 585-586.
1211 R IC R , N° 561, sep tem b re  1965, pp. 441—442.
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que et en définitive compromettante» relevait un ancien vice-président de 
l’institution.121

Le gouvernement de Saigon n’a pas davantage tiré profit de cette situa
tion. En l’absence d’un véritable contrôle extérieur, les démentis que ce 
gouvernement a tenté d’opposer aux critiques dont les conditions de déten
tion appliquées au Sud-Viet-Nam ont fait l’objet -  notamment à la suite de 
la découverte des «cages à tigre» de Con Son -  n’ont jamais été crédibles 
et n’ont convaincu personne, hormis ceux qui avaient intérêt à se laisser 
abuser.122

g) Afrique du Sud et Namibie/Sud-Ouest africain

C’est en 1964 que le Comité international a obtenu l’autorisation de faire 
visiter par ses délégués les prisonniers condamnés en Afrique du Sud pour 
des délits répondant à des motifs d ’ordre politique. Depuis lors, ses délé
gués ont visité de façon régulière -  en règle générale une fois par année -  les 
prisons de Robben Island, Viktor Vocrster, Pretoria et Barberton où ces dé
tenus étaient incarcérés. Le nombre des prisonniers rencontrés au cours de 
chaque série de visites a varié entre 350 et 945. Depuis 1976, les délégués ont 
également été autorisés à rencontrer les prisonniers détenus à titre préven
tif en vertu de Y «Internai Security Amendment Act». De plus, depuis 1980, les 
délégués ont également eu accès aux prisonniers incarcérés pour des rai
sons de sécurité en Namibie; c’est ainsi que les délégués ont visité le camp 
de Mariental et plusieurs prisons où étaient internés des militants de la 
SWAPO {«South-West Africa People's Organisation»), En Afrique du Sud et en 
Namibie, des secours ont été distribués à l’occasion de ces visites. En outre, 
le Comité international, qui a ouvert une délégation à Pretoria en novembre 
1978 puis une autre à Windhoek en juillet 1981, est également venu en aide 
aux familles des captifs, notamment par la distribution de colis de vivres, de 
couvertures, et par la prise en charge des frais de transport afférents aux 
visites familiales.

Les délégués du CICR n ’ont pas manqué de rendre visite aux prisonniers 
de guerre angolais, cubains ou soviétiques capturés par les forces sud-afri
caines dans le sud de l’Angola ou sur la frontière entre l’Angola et la Nami
bie, de même qu’aux prisonniers de guerre sud-africains détenus en Angola.

En revanche, en dépit de démarches répétées, les délégués du CICR 
n’ont jamais été autorisés à rencontrer ni les inculpés détenus en attente de 
leur procès {«waiting fo r  trial»), ni les personnes incarcérées en vertu du 
«Terrorism Act» (devenu la section 29 de IVInternal Security Amendment Act» 
de 1982). Les autorités sud-africaines se sont également opposées à 
l'accroissement du rythme des visites.

121 Jacq u es F R E Y M O N D , Guerres, Révolutions, Croix-Rouge, p. 91.
122 Rapports d ’activité, an n ées 1963 à 1975; co m m unica tions d iverses dans la Revue interna

tionale de la Croix-Rouge’, F R E Y M O N D , Guerres, Révolutions, Croix-Rouge, pp. 85-94.
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Voyant qu'il ne pouvait obtenir l’accès à l’ensemble des prisonniers déte
nus pour des motifs de sécurité, le Comité international s’est décidé, en 
1987, à suspendre ses visites en République Sud-Africaine.

De 1964 à 1986, les délégués du Comité international ont effectué 271 
visites de lieux de détention en Afrique du Sud et en Namibie, ainsi que 12 
visites à des prisonniers de guerre sud-africains détenus en Angola.123

h) La guerre des six-jours et ses suites

Peu avant l’ouverture des hostilités, le Comité international envoya des 
délégués en Israël et en Égypte, puis en Jordanie, en Syrie et au Liban, de 
telle sorte que ses représentants étaient à pied d ’oeuvre lorsque la crise p ro 
voquée par la fermeture du détroit de Tiran déboucha sur un conflit armé le 
5 juin 1967.

Dès le début des combats, le chef de la délégation en Israël sollicita l’au
torisation de visiter les prisonniers capturés par l’armée israélienne. On lui 
répondit que toutes facilités lui seraient accordées aussitôt que les prison
niers de guerre auraient été rassemblés dans un camp. De fait, c’est le 14 juin 
que les délégués du CICR effectuèrent leur première visite au camp d’Atlit 
où se trouvaient 5611 prisonniers de guerre et 500 prisonniers civils. Dans les 
mois qui suivirent, les délégués effectuèrent neuf autres visites dans ce 
camp. D ’autres visites ont été réalisées dans les hôpitaux où des blessés en 
nemis recevaient des soins. Selon l’usage, les délégués se sont entretenus 
sans témoin avec les prisonniers de leur choix et, notamment, avec les hom
mes de confiance des captifs. Ils ont assuré l’acheminement des messages 
familiaux, la distribution des secours et l’organisation des opérations de ra
patriement des grands blessés. Chaque visite était suivie de démarches au
près des autorités responsables; les rapports établis à la suite de ces visites 
étaient communiqués à la Puissance détentrice ainsi qu’aux Puissances 
d’origine des prisonniers.

Les prisonniers de guerre israéliens détenus en Égypte, en Jordanie, en 
Syrie et au Liban ont été visités entre le 13 et le 23 juin 1967.

Jusqu’au rapatriement général des prisonniers de guerre qui est in ter
venu le 27 juin 1967 entre Israël et la Jordanie, le 17 juillet 1967 entre Israël 
et la Syrie, le 9 août 1967 entre Israël et le Liban et en janvier 1968 entre 
Israël et l’Égypte, les délégués ont effectué 19 visites en Israël, 4 en Jo rda
nie, 1 en Syrie, 2 au Liban et 14 en Égypte.

L’occupation par l’armée israélienne du plateau du Golan, de la Cisjorda
nie, de la bande de Gaza et du Sinaï a rencontré la résistance d ’une partie de 
la population, ce qui n’a pas manqué d ’entraîner des mesures de répression 
et, notamment, l’internement et la condamnation de nombreux civils. Le 
Comité international a demandé que ses délégués puissent les rencontrer. 
Toutefois, c’est en décembre 1967 seulement que ses délégués reçurent l’au

123 Rapports d ’activité , a n n ées  1964 à 1989.
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torisation de visiter les prisons situées en Israël et dans les territoires occu
pés où se trouvaient des personnes protégées par la Quatrième Convention, 
et c’est à partir de février 1968 que ces visites purent être organisées sur une 
base systématique. Depuis lors, les délégués ont visité à intervalles réguliers 
les prisons d ’Ashkelon, Beersheva, Damoun, Ramleh, Neve-Tirza et Kfar 
Yona en Israël, ainsi que celles de Gaza, Hébron, Jénin, Jéricho, Naplouse, 
Tulkarem et Ramallah en territoire occupé. Le nombre total des détenus a 
varié selon les circonstances mais se situait généralement entre 3000 et 4000 
personnes.

Les visites duraient un, deux ou trois jours selon l’importance du lieu de 
détention et le nombre des prisonniers qui s’y trouvaient. Au cours de la vi
site, les délégués rencontraient tous les détenus -  à l’exception de ceux qui 
étaient encore sous interrogatoire -  et prenaient note des noms de ceux 
qu’ils devaient ensuite rencontrer sans témoin ainsi que de certaines requê
tes individuelles qui pouvaient être enregistrées sur-le-champ: familles sans 
gagne-pain, visites familiales, demandes de nouvelles, etc. Dans une 
deuxième phase, les délégués s’entretenaient sans témoin avec les prison
niers de leur choix, dont le nombre se situait généralement entre 15 et 60 se
lon l’importance du lieu de détention et les problèmes rencontrés. A partir 
de 1978, les délégués furent également autorisés à s’entretenir sans témoin 
avec les détenus sous interrogatoire dès le 14e jour à dater de celui de leur 
arrestation. Comme convenu, ces visites avaient essentiellement pour objet 
de s’enquérir des conditions de détention et de s’assurer que les disposi
tions de la Quatrième Convention étaient respectées. Sauf cas exception
nels, les délégués refusaient d’entrer en matière sur les motifs de la déten
tion. Chaque visite se terminait par un entretien avec le commandant de la 
prison, au cours duquel les délégués évoquaient toutes les questions qui 
étaient de son ressort.

Ces visites étaient suivies de démarches auprès des autorités concernées 
en vue d’améliorer les conditions de détention, notamment dans les domai
nes suivants: situation des détenus originaires de Jérusalem-Est, statut des 
internés administratifs, conditions d ’interrogatoire, surpeuplement des pri
sons, nourriture, soins médicaux, habillement, loisirs et exercices physiques, 
visites familiales et courrier, etc. Des secours étaient régulièrement distri
bués aux détenus qui ne recevaient pas de colis familiaux. En outre, le 
Comité international a organisé des transports par bus pour permettre 
aux proches parents des prisonniers de leur rendre visite une fois par mois.

De 1967 à 1986, les délégués du CICR ont ainsi effectué 1540 visites com
plètes, soit une centaine de visites dans chacune des prisons situées en Israël 
et dans les territoires occupés, plusieurs centaines de visites partielles et 
plus de 19 600 visites individuelles à des prisonniers sous interrogatoire.

Il n ’y a malheureusement pas de statistique cumulative des entretiens 
sans témoin avec les prisonniers. Toutefois, on constate un approfondisse
ment de l’action individuelle. Ainsi, au cours de la seule année 1985, les 
délégués ont eu 1405 entretiens sans témoin avec des détenus sous inter-
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rogatoire et 2993 entretiens avec des détenus dont l'interrogatoire était 
terminé.124

Les mesures de répression adoptées par les autorités israéliennes à partir 
de décembre 1986 pour faire face au soulèvement palestinien dans les terri
toires occupés {«Intifada») ont entraîné un accroissement dramatique du 
nombre des arrestations et l’ouverture de nouveaux centres d’internement. 
Pour le Comité international, ces mesures ont entraîné un accroissement du 
nombre et du rythme des visites de lieux de détention, en particulier auprès 
des prisonniers nouvellement arrêtés. Ainsi, de janvier 1987 à décembre 
1991, les délégués du CICR ont effectué 8914 visites auprès de détenus sous 
interrogatoire.125

i) La guerre civile du Nigéria

Lors de la guerre civile du Nigéria, les délégués du Comité international 
ont eu accès aux prisonniers de guerre sécessionnistes capturés par l’armée 
fédérale du Nigéria, de même qu’aux prisonniers de guerre gouvernemen
taux capturés par les forces sécessionnistes. En revanche, les délégués n ’ont 
pas eu accès aux détenus civils incarcérés de part et d ’autre.

Le Comité international n ’a jamais reçu de listes nominatives complètes 
des prisonniers détenus par l’un ou l’autre parti et, comme les nouvelles 
captures n ’étaient pas annoncées, il ne pouvait être question d’exercer un 
véritable contrôle. La transmission des messages familiaux s’est heurtée aux 
difficultés résultant de la dispersion des villages et de l’exode des popula
tions. La pénurie généralisée et la famine qui sévissaient dans le réduit bia- 
frais obligèrent le Comité international à prendre en charge le ravitaille
ment des prisonniers gouvernementaux détenus par les sécessionnistes. Le 
CICR proposa d’évacuer ces prisonniers vers un pays neutre, mais cette 
proposition n’a pas abouti.

Du côté gouvernemental, les délégués ont effectué 93 visites dans une 
quinzaine de lieux de détention comprenant 2000 à 2500 prisonniers de 
guerre. Du côté sécessionniste, les délégués ont effectué 82 visites dans 4 
lieux de détention où étaient internés 170 prisonniers de guerre.

Le Comité international a continué à se préoccuper du sort des prison
niers de guerre après l’effondrement du Biafra et la fin des hostilités. Ainsi, 
ses délégués ont pu visiter en février 1970 quelque 1200 prisonniers de 
guerre internés à Port-Harcourt. Le CICR dut ensuite mettre un terme à sa 
mission et rappeler ses délégués.

124 Rapports d'activité, an n ées 1967 à 1986; RIC R, N° 620, ao û t 1970, pp. 493^194 e t N° 621, 
sep tem b re  1970, pp. 562-569.

125 S ta tis tiq u e  é tab lie  d ’ap rès les ra p p o rts  sem estrie ls de  la d é légation  du C IC R  en Israël 
et dans les te rr ito ire s  occupés, A rchives du  C IC R , d ossie r 252 (171); D é ten tio n , S ta tis ti
ques an n u elles  p o u r 1990 e t 1991, N o tes S O /D E T  91/047, fév rie r 1991, e t O P /D  E T  92/59, 
fév rie r 1992.
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Le 14 mai 1970, le ministre nigérian de la Défense a informé le Comité 
international que tous les prisonniers avaient été libérés.126

j) Le conflit indo-pakistanais de décembre 1971

Le troisième conflit indo-pakistanais a provoqué le démembrement du 
Pakistan et l’émergence d ’un nouvel État, le Bangladesh. Le 16 décembre 
1971, l’armée pakistanaise capitulait au Pakistan oriental, précipitant la 
capture d ’environ 76 000 prisonniers de guerre et de quelque 17 000 civils 
pakistanais.

Dès la fin des combats au Pakistan oriental, l’armée indienne entreprit de 
transférer ces prisonniers en Inde. Ils furent répartis dans 50 camps et 20 
hôpitaux échelonnés dans 14 localités de la vallée du Gange. Ce transfert fut 
achevé le 15 janvier 1972. Toutefois, l’armée indienne avait laissé derrière 
elle, au Bangladesh, 75 prisonniers de guerre et près de 2500 internés civils 
pakistanais.

On comptait au Pakistan occidental 657 prisonniers de guerre et 270 
internés civils indiens, ainsi que près de 120 000 personnes d ’origine benga
lie, dont plus de 50 000 furent internées.

Dès le début du conflit, les délégués du CICR en poste à Islamabad, à La 
Nouvelle Delhi et à Dacca ont demandé à pouvoir visiter les prisonniers 
capturés de part et d ’autre.

Au Bangladesh, les délégués ont été autorisés à visiter les prisonniers de 
guerre et les civils pakistanais qui étaient internés dans ce pays en attendant 
leur transfert en Inde. Ils ont visité les camps de transit aménagés à Dacca, à 
Chittagong et à Sylhet. De nombreux civils pakistanais -  principalement des 
femmes et des enfants démunis de tout -  étant venus se réfugier dans les 
camps de prisonniers, les délégués leur ont remis des articles de première 
nécessité, tels que des vêtements, des couvertures, des vivres et des ustensi
les de cuisine.

Après le transfert en Inde de la grande masse des prisonniers de guerre et 
des internés civils pakistanais, les autorités du Bangladesh ont signalé la 
présence de quelques dizaines de prisonniers de guerre pakistanais re trou
vés dans diverses prisons du pays. Ces prisonniers ont été rassemblés à la 
prison centrale de Dacca où ils ont été régulièrement visités par les délégués 
du CICR jusqu’à leur rapatriement. De même, les délégués ont visité à 
intervalles réguliers deux camps d ’internés civils pakistanais. Ces internés 
ont été rapatriés en septembre 1973.

En Inde, les délégués ont demandé à pouvoir visiter tous les prisonniers 
pakistanais capturés sur l’un et l’autre front. Cette autorisation a été accor
dée le 4 février 1972 et une première série de visites a débuté le 8 février 
pour s’achever le 22 avril 1972. Par la suite, les délégués ont adopté le 
rythme moyen d ’une série de visites tous les trois mois, soit quatre visites 
par année dans chaque lieu d ’internement. Comme de coutume, les délé

126 Rapports d'activité, a n n ées  1967 à 1970.
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gués se sont essentiellement préoccupés des conditions de détention et des 
conditions d ’existence des captifs; ils ont voué une attention particulière au 
rapatriement des grands blessés; ils ont assuré l’acheminement des messa
ges familiaux et des colis préparés par les familles des prisonniers ou par la 
Croix-Rouge pakistanaise; ils ont également mis sur pied une action de 
secours en faveur des internés civils et, en particulier, en faveur des enfants.

Dès mars 1972, le prolongement de la captivité a provoqué de fortes ten
sions et plusieurs incidents; des émeutes et des tentatives d ’évasions ont en
traîné la mort de plusieurs dizaines de prisonniers de guerre. Après chaque 
incident, les délégués se sont rendus sur place et ont recueilli les témoigna
ges des prisonniers et ceux des autorités détentrices. Ils ont demandé que la 
Puissance détentrice conduise les enquêtes prévues à l’article 121 de la Troi
sième Convention.

Au Pakistan, les délégués du CICR ont visité dans les mêmes conditions 
les prisonniers de guerre et les internés civils indiens. Ils ont en outre visité 
les «centres de rapatriement» où étaient internés quelque 54 000 Bengalis, soit 
des militaires et leurs familles ainsi que d ’anciens fonctionnaires.

Les délégués du CICR ont poursuivi cette activité jusqu’au rapatriement 
général des prisonniers, qui est intervenu en exécution de l’accord de La 
Nouvelle Delhi du 28 août 1973. De décembre 1971 à la fin des opérations de 
rapatriement (juillet 1974), les délégués ont effectué 199 visites de lieux 
d’internement au Bangladesh, 442 en Inde et 149 au Pakistan, soit, au total, 
790 visites. Chaque visite a donné lieu à l’établissement d ’un rapport qui a 
été communiqué à la Puissance détentrice ainsi qu’à la Puissance d ’origine 
des prisonniers concernés.127

k) La guerre du Kippour

Le conflit israélo-arabe d’octobre 1973 conduisit à la capture de 9000 pri
sonniers de guerre égyptiens, syriens et israéliens. Comme les Etats concer
nés étaient tous liés par la Troisième Convention, on pouvait espérer que 
son application ne se heurterait à aucune difficulté. En fait, il en alla tout 
autrement: l’application de la Troisième Convention fut subordonnée à 
la question de l’applicabilité de la Quatrième; or, comme on le sait, cette 
question restait sans solution depuis juin 1967.

Dès la reprise des hostilités, le 6 octobre 1973, les délégués du CICR en 
poste à Tel Aviv, au Caire et à Damas demandèrent à recevoir la liste des 
prisonniers de guerre capturés de part et d ’autre ainsi que l’autorisation de 
les rencontrer.

En Israël, les premières listes furent remises à la délégation du CICR le 10 
octobre; les délégués eurent accès sans retard aux prisonniers blessés qui 
étaient soignés dans les hôpitaux, alors que la première visite à des prison
niers de guerre valides avait lieu le 19 octobre. Ces visites se sont poursui
vies de façon régulière jusqu’au rapatriement des captifs.

127 Rapports d ’activité, a n n ées  1971 à 1974.
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En Égypte, les délégués ont reçu la notification de la capture de 51 prison
niers de guerre israéliens blessés qu’ils furent autorisés à rencontrer. Toute
fois, c’est seulement le 14 novembre, à la suite du premier accord israélo- 
égyptien, qu'ils reçurent la liste des prisonniers israéliens valides. La p re 
mière visite eut lieu le lendemain, soit le jour même où débutaient les opé
rations de rapatriement. Ces opérations, réalisées par le Comité internatio
nal du 15 au 22 novembre 1973 au moyen de quatre avions que la Confédéra
tion suisse avait mis à sa disposition, ont permis à 8300 prisonniers de guerre 
égyptiens de regagner la vallée du Nil, alors que 241 prisonniers de guerre 
israéliens étaient rapatriés en Israël.

Le gouvernement syrien, pour sa part, tira argument de ce qu’Israël ne re 
connaissait pas l’applicabilité de la Quatrième Convention aux territoires 
occupés en juin 1967 pour refuser de communiquer le nombre et l’identité 
des prisonniers israéliens que ses forces avaient capturés et pour interdire 
aux délégués du CICR de les rencontrer. Cette attitude, qui était en contra
diction avec l’article 126 de la Troisième Convention, ne manqua pas de p ro 
voquer de vives inquiétudes quant au sort de ces prisonniers. Le gouverne
ment israélien tira à son tour argument de ce que la Troisième Convention 
n’était pas respectée pour interdire aux délégués du CICR l’accès aux terri
toires syriens nouvellement occupés. Ces prises de position, qui se trou
vaient l’une et l’autre en contradiction avec les dispositions conventionnel
les et, notamment, avec l’interdiction des représailles, conduisirent à une 
impasse dont le Comité international tenta vainement de sortir.

De fait, c’est seulement le 28 février 1974 -  et à la suite de négociations 
politiques conduites par le Secrétaire d ’État Henry Kissinger -  que le gou
vernement syrien remit au Comité international la liste des 68 prisonniers 
de guerre israéliens détenus en Syrie. La première visite à ces prisonniers 
eut lieu le 1er mars et les délégués du CICR basés en Israël furent autorisés 
à se rendre dans les territoires syriens nouvellement occupés immédiate
ment après. Les 68 prisonniers de guerre israéliens détenus en Syrie, de 
même que les 392 prisonniers de guerre syriens internés en Israël, furent 
rapatriés au cours de deux opérations réalisées par le Comité international 
les 1er et 6 juin 1974.128

1) La guerre civile du Nicaragua

La situation troublée que le Nicaragua connaissait depuis de nombreuses 
années s’est transformée en une véritable guerre civile lorsque des combat
tants du Front sandiniste de Libération nationale parvinrent à s’emparer du 
Palais national de Managua, siège du parlement, le 22 août 1978. Onze mois 
plus tard, le 19 juillet 1979, le régime du président Somoza était renversé. 
Mais la victoire des Sandinistes ne mettait pas fin à la guerre civile. En effet,

128 R1CR, N° 659, novem bre 1973, à N° 667, ju ille t 1974; Rapport d'activité 1973, pp. 11-14; 
Rapport d ’activité 1974, pp. 20-22; R O SA S, The Legal Status o f  Prisoners o f  War, pp. 
205-207.
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leurs adversaires se sont regroupés au sein d ’une alliance contre-révolu
tionnaire qui poursuit la lutte armée avec le soutien des États-Unis et de 
certains États de la région.

Le Comité international, qui s’efforçait depuis 1959 de venir en aide aux 
détenus politiques du Nicaragua, intensifia son action à la suite de la prise 
d’otages du Palais national. En septembre 1978, le CICR demanda que ses 
délégués soient autorisés à rencontrer toute personne, civile ou militaire, a r
rêtée en raison des événements. Ces visites ont débuté le 26 septembre 1978 
et se sont poursuivies sur un rythme soutenu, tant à Managua qu’en province. 
Parallèlement, le Comité international s’est efforcé de venir en aide aux sol
dats gouvernementaux capturés par les insurgés. Une première visite eut lieu 
à Jinotepe où les délégués eurent accès à un groupe de gardes nationaux cap
turés par les combattants du Front sandiniste. Toutefois, à partir du mois 
d’avril 1979, cette action de protection a connu un net ralentissement, les 
combats ne permettant plus l’accès à de nombreux lieux d ’internement qui se 
trouvaient à l’intérieur des cantonnements de la garde nationale.

Lors des journées qui ont marqué le changement de régime, les délégués 
du CICR se sont rendus dans les principales prisons de Managua pour veil
ler à ce que la libération des détenus incarcérés sous l’ancien régime ne soit 
pas accompagnée d ’actes de violence. Les détenus de la «Central de Policía» 
et de la «Cárcel Modelo» ont ainsi été libérés sans incident, sous le contrôle 
du CICR.

Pour éviter une ultime effusion de sang lors de l’effondrement du régime 
somoziste, le Comité international et la Croix-Rouge du Nicaragua ont 
aménagé, dans les principales villes du pays, des zones de refuge où trouvè
rent asile des groupes de gardes nationaux qui avaient déposé les armes, 
ainsi que les membres de leurs familles.

Dès le 23 juillet 1979, cependant, ces soldats furent internés par les nou
velles autorités. Le Comité international a donc poursuivi, en faveur de ces 
prisonniers, les activités qu’il exerçait précédemment en faveur de leurs 
adversaires.

Ces activités s’adressaient aux catégories de personnes suivantes:

-  les membres de l’ancienne garde nationale faits prisonniers lors de la 
chute du régime somoziste;

-  des civils accusés d’avoir collaboré avec l’ancien gouvernement;
-  des personnes capturées postérieurement à l’installation du pouvoir 

sandiniste et accusées d ’activités contre-révolutionnaires ou d ’atteinte 
à la sécurité de l’État.

Les délégués du CICR avaient accès aux prisonniers qui relevaient du 
service pénitentiaire national, ainsi qu’aux prisonniers détenus dans cer
tains postes de police. En revanche, en dépit d ’interventions répétées, les 
délégués n ’avaient pas accès aux détenus sous interrogatoire qui relevaient 
du service de sécurité d’État.

Chaque visite donnait lieu aux démarches qui paraissaient nécessaires 
ainsi qu ’à l’établissement d’un rapport qui était remis aux autorités gouver-
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ncmentales. En outre, les délégués ont mis sur pied d ’importants program
mes de secours comportant notamment des vivres, des articles de toilette, 
du matériel éducatif et des jeux; les délégués-médecins ont donné des 
consultations à un très grand nombre de détenus; ils ont fourni du matériel 
médical, odontologique et de laboratoire et ont donné des cours de m éde
cine générale au personnel paramédical des prisons; le Comité internatio
nal a demandé la libération pour des motifs humanitaires de certains pri
sonniers, notamment des détenus malades ou particulièrement âgés. Enfin, 
le Comité international a mis sur pied un programme d ’assistance en faveur 
des familles des captifs.

De la prise d ’otages du Palais national au renversement du régime somo- 
ziste, les délégués du CICR ont effectué 111 visites dans des lieux de déten
tion où étaient incarcérés des militants du Front sandiniste. De la victoire 
des Sandinistes à mai 1990, les délégués ont effectué 673 visites dans des 
lieux de détention où étaient internés des adversaires du nouveau régime. 
Le nombre des prisonniers concernés s’élevait à environ 6400 en août 1979; 
il a été ramené à environ 3700 en 1983 et s’élevait à près de 4000 à la fin de 
l’année 1986.

1650 détenus ont été libérés le 17 mars 1989 et les autres l’ont été au 
printemps 1990.129

m) La guerre civile du Salvador

C’est en octobre 1979 que le Comité international a obtenu l’autorisation 
de faire visiter par ses délégués tous les lieux de détention où sont internés 
des combattants ou des civils incarcérés en raison du conflit interne qui 
déchire le Salvador. La première visite a été effectuée le 26 octobre 1979.

Aux termes des engagements pris par le gouvernement du Salvador, les 
délégués du CICR sont autorisés à visiter tous les lieux de détention qui 
relèvent du ministère de la Justice (pénitenciers, prisons municipales et 
centres de détention pour mineurs), de la garde nationale, de la police 
des douanes et de la police nationale.

Le Comité international s’est tout particulièrement préoccupé du sort 
des détenus sous interrogatoire; son objectif principal est de rencontrer et 
d’enregistrer les captifs le plus rapidement possible après leur arrestation 
afin d ’assurer leur protection; à cet effet, les délégués s’efforcent de visiter 
une ou deux fois par semaine les lieux de détention qui relèvent des organes 
de sécurité de la police ou de l’armée.

Cette préoccupation explique l’accroissement du nombre des visites 
effectuées: 1211 visites en 1981, 1296 en 1982,1700 en 1983,1866 en 1984, etc.

De toute évidence, des visites aussi nombreuses ne pouvaient faire l’objet 
de rapports séparés conformes au schéma suivi dans d’autres situations; 
aussi la délégation du CICR a-t-elle convenu d ’établir tous les trois mois un 
rapport de synthèse qui est communiqué aux autorités salvadoricnnes, étant

129 Rapports d ’activité, a n n ées  1978 à 1990.
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entendu que tous les événements particuliers sont immédiatement signalés 
par des notes.

Le Comité international a également créé un service de recherches qui 
maintient le contact avec les familles des captifs et s’efforce d ’enregistrer 
toutes les arrestations, les mutations, les transferts et les libérations. En 
outre, la délégation a mis sur pied des programmes de secours en faveur des 
prisonniers (vêtements, articles de toilette, jeux, etc.).

Toutefois, en dépit des engagements pris par les autorités salvadoriennes 
et d ’interventions répétées du Comité international, les délégués se sont 
fréquemment vu refuser l’entrée des locaux des services de sécurité de la 
police ou de l’armée où se trouvaient des détenus sous interrogatoire.

Le Comité international s’est également préoccupé du sort des membres 
des forces gouvernementales tombés au pouvoir des combattants du Front 
Farabundo Marti de Libération nationale. A partir de l’été 1982, les délé
gués ont été autorisés à prendre contact à cette fin avec les insurgés. D ’août 
à décembre 1982, les délégués ont effectué 9 visites auprès de quatre grou
pes de soldats gouvernementaux totalisant 244 personnes. Ces prisonniers 
ont ensuite été remis aux délégués du CICR qui les ont convoyés jusqu’à 
leurs casernes sous la protection de l’institution. Il en est allé de même des 
soldats capturés ultérieurement, le Front ayant décidé de les libérer systé
matiquement. En revanche, les délégués n ’ont pas eu accès à dix officiers de 
l’armée salvadorienne capturés en 1983.130

n) Le conflit entre l’Irak et l’Iran

Dès le début des hostilités entre l’Irak et l’Iran, le Comité international a 
communiqué ses offres de services aux deux belligérants et a demandé que 
ses délégués fussent autorisés à visiter les prisonniers de guerre et les civils 
capturés de part et d ’autre (23 septembre 1980). De fait, la première visite à 
des prisonniers de guerre iraniens détenus en Irak a été effectuée le 10 octo
bre alors que la première visite à des prisonniers irakiens en Iran avait lieu 
le 22 octobre 1980.

Le Comité international s’est efforcé de faire visiter par ses délégués à 
intervalles réguliers -  en Irak, au rythme d ’une visite par mois -  tous les 
lieux d ’internement où étaient détenus des prisonniers de guerre ou des 
captifs civils: camps de prisonniers, prisons, hôpitaux, etc. En outre, les dé
légués ont fait remplir par les prisonniers des cartes de capture et ont p ro 
cédé, dans la mesure où l’autorité détentrice n ’y faisait pas obstacle, à 
l’enregistrement systématique des nouveaux prisonniers. C’est ainsi qu’ils 
ont enregistré quelque 18 000 prisonniers de guerre iraniens en Irak et plus 
de 45 000 prisonniers de guerre irakiens en Iran. L’Agence centrale de re 
cherches a mis sur pied un service de messages familiaux entre les prison
niers et leurs familles. Le nombre des messages transmis s’est accru progres

1311 R apports d ’activité, a n n ées  1979 à 1990.
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sivement, en proportion de celui des captifs; il s’est élevé à plus de 2 000 000 
pour la seule année 1986.

Des commissions médicales mixtes, comprenant deux délégués-médecins 
du CICR et un médecin désigné par la Puissance détentrice, ont été consti
tuées, aussi bien en Irak qu ’en Iran. Ces commissions étaient chargées 
d’examiner les prisonniers de guerre grands malades ou grands blessés et de 
statuer sur leur rapatriement en cours d ’hostilités. Trente et une opérations 
de rapatriement réalisées sous les auspices du Comité international entre 
1981 et 1989 ont permis à 1071 prisonniers irakiens et à  1139 prisonniers ira
niens gravement blessés de regagner leur pays; les bénéficiaires de ces opéra
tions ne représentaient cependant qu’une petite partie des prisonniers 
grands malades ou grands blessés éligibles pour le rapatriement aux termes 
des articles 109 et 110 de la Troisième Convention. Des secours, notamment 
des vêtements, des articles de toilette, du matériel éducatif, des livres et des 
jeux ont été distribués à  l’occasion des visites des délégués du CICR. Confor
mément à l’usage, chaque visite a fait l’objet d ’un rapport confidentiel com
muniqué à la Puissance détentrice et à  la Puissance d’origine des prisonniers 
visités.

S’agissant d ’un conflit international mettant aux prises deux États parties 
aux Conventions de Genève, on pouvait espérer que l’application de ces 
dernières ne rencontrerait guère d’obstacles.

De fait, cependant, de sérieuses difficultés n ’ont pas tardé à se présenter.
En Irak, les délégués n ’ont pas été autorisés à rencontrer certains prison

niers, notamment le ministre iranien du Pétrole qui avait été capturé peu 
après l’ouverture des hostilités, ainsi que des membres du Croissant-Rouge 
iranien. Des civils iraniens ont été longtemps assimilés à  des prisonniers de 
guerre, alors qu’il eût fallu les libérer ou les héberger dans des camps 
d ’internement séparés.

En Iran, les délégués n ’ont pas été autorisés à  visiter certains camps ni à 
rencontrer certaines catégories de prisonniers, notamment des officiers su
périeurs de l’armce irakienne et les prisonniers originaires d ’autres pays 
que l’Irak. En outre, de fortes pressions idéologiques et politiques ont été 
exercées sur les prisonniers pour les amener à  se re tourner contre leur Puis
sance d ’origine et à en conspuer le gouvernement. Ces pressions, qui por
tent atteinte à  la dignité des prisonniers, ont provoqué de violents affronte
ments entre différents groupes de captifs, ainsi qu’entre les prisonniers et 
leurs gardiens.

Dans les deux pays, on a signalé des brutalités et des actes de violence 
conduisant parfois à la mort de prisonniers de guerre, alors que des invali
des qui auraient dû être rapatriés étaient maintenus en captivité.

Des démarches effectuées au plus haut niveau étant restées inopérantes, 
le Comité international a dénoncé ces violations dans le cadre de deux ap
pels dont le texte a été communiqué à tous les États parties aux Conventions 
de Genève le 9 mai 1983 et le 13 février 1984.131

131 RICR, N° 742, ju ille t-ao û t 1983, pp. 226-228; N° 746, m ars-avril 1984, pp. 119-121.
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En Iran, le Comité international a été contraint de suspendre à plusieurs 
reprises les visites de lieux d ’internement, notamment le 27 juillet 1983, en 
raison de l’attitude hostile des prisonniers de guerre, le chef de la déléga
tion du CICR ayant été sérieusement molesté au cours d’une visite, puis le 
10 octobre 1984, à la suite de violents incidents survenus lors de la visite du 
camp de Gorgan; ces incidents ont provoqué la mort de 6 prisonniers de 
guerre, et plus de 35 autres furent blessés. De fait, ce n’est que le 3 décembre 
1986 que le Comité international a pu reprendre ses visites aux prisonniers 
irakiens détenus en Iran, mais il devait les interrompre peu après à la 
demande des autorités iraniennes.

Les autorités irakiennes se sont prévalues de ce que le Comité internatio
nal n ’avait pas accès à la majorité des prisonniers de guerre irakiens en Iran 
pour interdire aux délégués du CICR de rencontrer et d ’enregistrer les 
prisonniers de guerre iraniens capturés après décembre 1986. En revanche, 
les délégués purent continuer à rencontrer les prisonniers qui avaient été 
capturés antérieurement.

L’Irak affirme avoir libéré la totalité des prisonniers de guerre iraniens -  
à l’exception de ceux qui ont refusé de rentrer en Iran -  lors des opérations 
de rapatriement intervenues en août et septembre 1990, alors que l’Iran a 
libéré un nombre équivalent de prisonniers de guerre irakiens. L’Iran 
continue donc à détenir plusieurs milliers de prisonniers de guerre irakiens, 
alors que des milliers de civils iraniens qui refusent de rentrer dans leur pays 
sont toujours internés en Irak.

D ’octobre 1980 à juillet 1990, les délégués du CICR ont effectué 794 
visites dans des camps de prisonniers iraniens en Irak, et 286 visites auprès 
de prisonniers irakiens en Iran.132

*

La décision irakienne de décembre 1986 divisait les prisonniers de guerre 
iraniens en deux catégories:

-  ceux qui avaient été capturés avant décembre 1986, que la délégation 
du CICR avait enregistrés et que les délégués étaient autorisés à ren
contrer au cours de leurs visites de lieux d ’internement, en principe 
toutes les huit semaines;

-  ceux qui avaient été capturés après décembre 1986 et auxquels les délé
gués n ’avaient pas accès.

Les uns et les autres furent rapatriés en août et septembre 1990 dans le ca
dre d ’opérations auxquelles le Comité international a prêté son concours. Il 
apparut alors que l’état de santé et les conditions psychologiques des pri
sonniers auxquels les délégués avaient eu accès et ceux des prisonniers que

132 RICR, N° 726, no v em b re-d écem b re  1980, à N° 786, n o v em bre-décem bre  1990; Rapports 
d ’activité, an n ées 1980 à 1990; A rchives du  C IC R , dossie rs 210 (70-71) e t 210 (71-70).
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les délégués n ’avaient pas été autorisés à rencontrer différaient du tout au 
tout, quand bien même les premiers avaient subi une plus longue captivité 
que les seconds.133

Or, il s’agissait de prisonniers originaires du même pays, capturés au 
cours du même conflit et détenus par la même Puissance détentrice; on au
rait pu s’attendre à des conditions relativement égales; de fait, cependant, 
entre les prisonniers que les délégués avaient été autorisés à rencontrer et 
les autres, il n’y avait aucune commune mesure.

Pour l’évaluation de l’action du Comité international, cette constatation 
revêt une importance de premier plan. En effet, depuis qu’il a commencé à 
visiter des camps de prisonniers de guerre et d ’internés civils, au cours de la 
première guerre mondiale, le Comité international s’est interrogé sur la 
portée effective et sur l’utilité de ces visites. Le sort des prisonniers iraniens 
en Irak a répondu à cette question de façon irréfutable et dramatique.

o) Le conflit des îles Malouines

Le Comité international s’est préoccupé du sort des prisonniers de guerre 
britanniques et argentins capturés à l’occasion du conflit de l’Atlantique- 
sud.

Ses délégués ont visité et enregistré tous les prisonniers argentins captu
rés en Géorgie du Sud puis dans l’archipel des îles Malouines (ou Fal- 
klands). Comme il n ’existait aucun lieu d ’internement dans ces îles, ces pri
sonniers ont été rapidement évacués, soit vers l’île de l’Ascension, soit vers 
Montevideo (Uruguay), soit directement vers les ports argentins du conti
nent. C’est donc à bord des navires de guerre et des navires-hôpitaux utilisés 
pour ces évacuations que les délégués du CICR ont rencontré ces captifs et 
se sont entretenus sans témoin avec les prisonniers de leur choix. Tous ces 
prisonniers -  dont le nombre devait s’élever à plus de 11 000 après la reddi
tion de la garnison argentine de Port Stanley/Puerto argentino -  ont été 
libérés sous les auspices du Comité international et remis aux autorités 
argentines au cours des mois de mai, juin et juillet 1982.

De même, les délégués du CICR ont visité à trois reprises un pilote 
britannique qui avait été recueilli au large des îles Malouines par un bateau 
argentin, puis transféré sur le continent. Ce prisonnier a été libéré le 
8 juillet 1982 sous les auspices du Comité international.

Le précédent créé à l’occasion du conflit de l’Atlantique-Sud est signifi
catif. En effet, c’est, à notre connaissance, la première fois que les délégués 
du CICR visitaient des prisonniers de guerre en pleine mer, avant même 
que ceux-ci ne soient transférés vers un lieu de détention définitif situé sur 
la terre ferme.134

133 N ote T A F IR A  90/151 du 17 sep tem b re  1990, R a p a triem en t de PC  Iran ien s e t visites des 
cam ps de PG  non en reg istrés , A rchives du C IC R , d ossie r 210 (70-71).

134 RIC R, N° 735, m ai-ju in  1982, p. 175; N° 736, ju ille t-ao û t 1982, pp. 239-240; Rapport 
d ’activité 1982, pp. 29-30.
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p) La guerre du Golfe

Les séquelles du conflit avec l’Iran étaient loin d’être liquidées lorsque 
l’Irak se lança dans une nouvelle aventure dont les conséquences ne 
devaient pas se révéler moins désastreuses.

Le 2 août 1990, l’armée irakienne envahit le Koweit et capture la petite 
armée koweïtienne ainsi que des civils. Le Koweit est aussitôt annexé à 
l’Irak, dont il devient la dix-neuvième province.

La réaction internationale ne se fait pas attendre. Le jour même de l’inva
sion, le Conseil de Sécurité des Nations Unies dénonce l’agression et o r
donne l’évacuation du Koweit. Par la suite, le Conseil de Sécurité ordon
nera un embargo économique à l’endroit de l’Irak et du Koweit occupé, puis 
un blocus naval, avant d ’autoriser l’usage de la force pour contraindre l’Irak 
à évacuer l’Émirat.

Conduites par une vaste coalition menée par les États-Unis, l’Arabie 
Saoudite, le Koweit, le Royaume-Uni et la France, les hostilités reprennent 
le 17 janvier 1991. Dans une première phase, il s’agit essentiellement d’une 
offensive aérienne; à partir du 24 février, cette offensive se double d ’une 
offensive terrestre. Les hostilités actives prennent fin le 28 février avec la 
libération du Koweit, l’occupation d ’une partie du territoire irakien et la 
capture de plus de 62 000 prisonniers de guerre irakiens.

La défaite militaire provoque une double insurrection: les Musulmans 
chiites s’emparent d’une grande partie du sud de l’Irak, alors que les insur
gés kurdes prennent le contrôle du nord et du nord-est. Ces deux soulève
ments seront sévèrement réprimés en mars et en avril 1991.

Jusqu’au 28 février 1991, le Comité international s’est vu refuser l’accès 
aux prisonniers de guerre ainsi qu ’aux internés civils koweïtiens détenus en 
Irak. Ses démarches dans ce sens se sont heurtées à une fin de non-recevoir, 
les autorités irakiennes considérant que le sort des habitants de la dix- 
neuvième province constituait une affaire purement intérieure et alléguant 
que toutes les personnes arrêtées avaient été rapidement libérées.

Le CICR s’est également vu refuser l’accès aux ressortissants étrangers 
internés en Irak par mesure de représailles contre l’embargo décrété par le 
Conseil de Sécurité. Comme on le sait, ces étrangers ont été libérés au cours 
de l’automne 1990.

Les interventions en vue d ’avoir accès aux membres des forces armées de 
la coalition capturés par les forces armées irakiennes sont également res
tées vaines. Ces p r isonn iers-au  nombre de 47- o n t  été libérés dans les jours 
qui suivirent le cessez-le-feu et remis à la délégation du CICR à Bagdad qui 
se chargea de leur rapatriement.

En revanche, les délégués ont pu rencontrer librement les prisonniers ira
kiens capturés par les forces de la coalition, les enregistrer et s’entretenir 
sans témoin avec les prisonniers de leur choix. Un accord est très rapide
ment intervenu en vue du rapatriement de ces prisonniers de guerre; sous 
réserve de ceux qui s’opposaient à leur retour en Irak, la quasi-totalité de
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ces prisonniers ont été libérés et rapatriés en mars et avril 1991. En revan
che, la plupart des prisonniers irakiens qui ont été capturés après le cessez- 
le-feu se sont opposés à leur rapatriement. Ils sont toujours internés dans 
des camps en Arabie Saoudite.

A la suite du cessez-le-feu, le CICR a également eu accès aux prisonniers 
de guerre et aux internés civils koweïtiens détenus en Irak. En dépit des 
insurrections chiite et kurde, les délégués du CICR ont pu rencontrer ces 
captifs dans leurs lieux de détention, les enregistrer et préparer leur rapa
triement.

Parallèlement, les délégués se sont efforcés de rencontrer toutes les per
sonnes qui ont été capturées au Koweit à la suite de la libération de l’Émirat 
et accusées d’avoir collaboré avec l’occupant irakien. Les interventions 
énergiques de la délégation ont permis d ’obtenir de nombreuses améliora
tions des conditions de détention. Toutefois, l’activité de la délégation a été 
entravée par la désorganisation qui a suivi la libération du Koweit et qui 
permettait à de nombreuses factions de créer des centres de détention 
parallèles qui échappaient largement au contrôle des autorités de l’Émirat.

Enfin, les délégués du CICR ont eu accès aux membres des forces armées 
irakiennes capturés par les insurgés kurdes; au cours de 16 visites effectuées 
dans 13 lieux de détention différents, ils ont pu rencontrer plusieurs centai
nes de soldats et d ’officiers irakiens et s’entretenir librement avec les pri
sonniers de leur choix. En revanche, les délégués du CICR se sont vu refuser 
l’accès aux insurgés kurdes ou chiites capturés par les forces gouvernemen
tales.

Au total, les délégués du CICR ont effectué 61 visites en Irak, 42 visites en 
Arabie Saoudite et plus de 600 visites au Koweit. Toutefois ces chiffres ne 
reflètent que dans une faible mesure l’activité déployée par les délégations 
du CICR et, tout particulièrement, par celle de Riyadh. En effet, les délé
gués du CICR basés en Arabie Saoudite ont été présents presque quotidien
nement dans les camps de prisonniers de guerre irakiens capturés par la 
coalition. Cependant, comme ces visites avaient pour but essentiel d ’enre
gistrer les prisonniers, de s’assurer de leur volonté de regagner leur pays et 
de préparer leur rapatriement, il ne s’agissait pas de visites détaillées au 
sens où nous avons tenté de les décrire dans le présent chapitre; au dem eu
rant, ces visites, qui répondaient à un objectif limité et strictement défini, 
n’ont pas été comptabilisées.135

10. Conclusions

Les statistiques du Comité international font le désespoir de l’historien. 
En effet, en dehors du domaine financier, l’institution manque singulière-

135 D é ten tio n , S ta tis tiq u es an n u elles  p o u r 1991, N ote  O P /D  E T  92/59, fév rie r 1992.
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ment de rigueur dans la présentation des données. Lorsqu’une action se 
prolonge durant plusieurs années, on peut être certain que les Rapports d'ac
tivité indiqueront, pour la première année, le nombre des visites effectuées, 
pour la seconde, celui des lieux de détention visités, et pour la troisième, ce
lui des prisonniers rencontrés, de telle sorte qu’il est impossible d ’intégrer 
ces chiffres dans la durée.

Grâce au précieux concours des collaborateurs de la Division de la déten
tion, nous avons cependant pu établir de façon raisonnablement sûre que 
les délégués du CICR avaient effectué, de 1946 à 1991, plus de 15 000 visites 
de lieux de détention à l’occasion des conflits armés survenus depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale.

Ce chiffre ne comprend pas:

a) les quelque 5000 visites effectuées après la fin de la seconde guerre 
mondiale auprès de prisonniers de guerre allemands ou japonais 
capturés à l’occasion de ce conflit;

b) les visites réalisées à l’occasion de situations de troubles intérieurs ou 
de tensions internes, comme celles que les délégués du CICR ont 
effectuées en Grèce à la suite du coup d ’État du 21 avril 1967 ou au 
Chili à la suite de celui du 11 septembre 1973;

c) les 28 532 visites individuelles rendues à des prisonniers sous interro
gatoire en Israël et dans les territoires occupés, ainsi que les 16 223 
visites effectuées depuis 1979 au Salvador, car il s’agissait de visites 
en forme simplifiée dont le déroulement ne suivait pas exactement 
le schéma que nous avons indiqué.

Si l’on comptabilise également ces visites en forme simplifiée, on constate 
que les délégués du CICR ont effectué, à l’occasion des conflits armés 
survenus depuis la fin de la seconde guerre mondiale, plus de 50 000 visites 
de lieux d ’internement.

Ces chiffres appellent trois remarques:

On doit en premier lieu relever l’accroissement du nombre et du rythme 
des visites: le Comité international ne s’est pas contenté de faire visiter les 
camps principaux à des intervalles relativement éloignés, mais s’est efforcé 
de faire visiter par ses délégués tous les lieux de détention où se trouvaient 
des prisonniers de guerre ou des prisonniers civils à des intervalles suffisam
ment rapprochés pour permettre un véritable contrôle du nombre, de 
l’identité et des conditions de vie des captifs.

On doit en second lieu relever un approfondissement de l’action indivi
duelle. Il ne s’agit plus seulement d ’évaluer les conditions d’existence d'une 
communauté, mais aussi d ’être à l’écoute de toutes les demandes particuliè
res qui rentrent dans le champ d ’activité du Comité international: rapatrie
ment en cours d ’hostilités des grands malades et des grands blessés, dem an
des de libération pour des motifs humanitaires, enquêtes, demandes de 
nouvelles familiales, demandes d ’assistance en faveur des proches des pri-
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sonniers, etc. Cette évolution de Faction du Comité international se traduit 
à la fois par l’accroissement du nombre des délégués, de la durée des visites 
et surtout du nombre des entretiens sans témoin puisqu’il ne s’agit plus seu
lement de rencontrer les hommes de confiance des captifs, mais de perm et
tre, dans la mesure du possible, à chacun des détenus qui le désirent de 
s’adresser personnellement au délégué pour lui faire part de sa situation 
individuelle.

Cette évolution entraîne également un accroissement du volume des tra
vaux administratifs consécutifs à la visite puisqu’il faut donner suite aux in
nombrables demandes particulières enregistrées au cours des entretiens 
sans témoin.

Enfin, on ne saurait oublier que ces chiffres reflètent le nombre des visi
tes que les délégués du Comité international ont effectivement pu réaliser. 
Ils ne disent rien des trop nombreuses situations où les belligérants ont 
empêché les délégués d’avoir accès aux prisonniers qu’ils détenaient. Les 
résultats obtenus ne doivent pas occulter les entraves qui ont été mises à 
l’action du CICR, ni les situations où l’institution n ’a pu s’acquitter du 
mandat qui lui est confié.

*

« ... le public considère parfois la présence du CICR dans un pays comme une 
garantie que la situation des prisonniers y  est plus ou moins satisfaisante, un peu 
comme s ’il suffisait q u ’un docteur soit au chevet d'un malade pour que celui-ci soit 
guéri» observait le Comité international.136

De fait, il ne suffit pas que les délégués du CICR soient autorisés à visiter 
une prison ou un camp d ’internement pour que les conditions d’existence y 
soient supportables ou pour qu’elles s’améliorent. Il est arrivé parfois que 
les délégués découvrent des situations révoltantes et que l’autorité déten
trice ne s’en cache même pas; il est arrivé plus fréquemment que l’on cher
che à dissimuler les défaillances au lieu de les corriger, ou encore que les dé
légués constatent de façon répétée les mêmes lacunes parce que la volonté 
ou les moyens d’y remédier font défaut.

Il n’empêche que dans la grande majorité des cas, le seul fait qu’un gou
vernement ouvre au Comité international la porte de ses prisons témoigne 
de sa volonté de mettre les détenus qui s’y trouvent au bénéfice des princi
pes humanitaires. Les visites d ’observateurs neutres -  d’innombrables té
moignages de prisonniers et d ’anciens prisonniers le conf irm en t-son t  alors 
le moyen le plus efficace de prévenir les abus, d ’apaiser les tensions et 
d ’améliorer les conditions de vie des captifs. C ’est surtout, pour les prison
niers, l’occasion d ’échapper à un tête-à-tête forcément inégal avec l’auto
rité détentrice; c’est la possibilité d ’un autre dialogue, d ’une ouverture vers

136 «Le C om ité  in te rn a tio n a l de la C ro ix-R ouge et la to rtu re» , R IC R , N° 696, décem bre  
1976, pp. 710-716, ad  p. 715.
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l’extérieur, vers la liberté et la vie; c’est un rayon de lumière dans la pénom 
bre de la captivité, un souffle d ’air frais dans l’atmosphère étouffante des 
cellules.

A ce point de vue, il n ’est pas indifférent que les portes des prisons et des 
camps se soient ouvertes, à plus de 50 000 reprises depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale, sur un visiteur neutre, attentif et bienveillant.



C hapitre IV

L E S  A C T I O N S  D E  S E C O U R S  E N  F A V E U R  

D E S  P R I S O N N I E R S  D E  G U E R R E  

E T  D E S  D É T E N U S  C I V IL S

«Qu 'on se mette pour un moment à la place 
d'un prisonnier de guerre, et qu'on dise si une 
ou deux rations de pain et de soupe, par jour, 
un lit et un vêtement, en un mot, ce qu 'on est 
convenu d ’appeler le strict nécessaire, suffisent, 
en fa it de soins, en pays ennemi!»
Henry DUNANT, «Le meilleur mode de 
faire parvenir aux prisonniers des secours 
en argent et en nature», Rapport présenté à 
la Première Conférence internationale des 
Sociétés de secours aux blessés militaires 
des armées de terre et de mer, tenue à Paris 
en 1867, Compte rendu, p. 343.
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Claude F. W ENGER, Sylvie-S. JUNO D, avec la collaboration de Jean PIC- 
TET, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions 
de Genève du 12 août 1949, Édité par Yves SANDOZ, Christophe SWI- 
NARSKI et Bruno ZIM M ERM ANN , Genève, CICR, et Dordrecht, Marti- 
nus Nijhoff Publishers, 1986, pp. 1407-1412; André DURAND, Histoire du 
Comité international de la Croix-Rouge, De Sarajevo à Hiroshima, Genève, Ins-
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titut Henry-Dunant, 1978, pp. 403^113; Howard S. LEVIE, Prisoners o f  War in 
International Armed Conflict (International Law Studies, Vol. 59), Newport, 
Rhode Island, United States Naval War College, 1978, pp. 158-163 et 
305-306.

*

Toute guerre engendre la pénurie. Les récoltes, les entrepôts, l’outillage 
et les moyens de transport sont endommagés ou détruits par les bom barde
ments et par le passage des armées. Toutes les ressources disponibles sont 
drainées par la production de guerre, de telle sorte que les populations civi
les et les membres des forces armées devront se priver du superflu et, bien 
souvent, d ’une partie du nécessaire.

Les ressources étant insuffisantes, ce n’est pas volontiers qu’on en concé
dera une part pour l’entretien des ressortissants ennemis, notamment des 
prisonniers de guerre et des internés civils, qui seront trop souvent tenus 
pour responsables des privations et des deuils que les populations doivent 
endurer.

Au cours de leurs visites de lieux d ’internement, les délégués du CICR se
ront donc fréquemment saisis de pressants appels à l’aide; ils auront bien sou
vent l’occasion de constater à quel point les prisonniers sont démunis. Parfois 
aussi, le Comité international aura été alarmé par des lettres des prisonniers 
ou de leurs hommes de confiance, par des communications des sociétés de 
secours qui s’efforcent de leur venir en aide, ou encore par l’autorité déten
trice elle-même qui, ne sachant comment s’acquitter de ses obligations à 
l’égard des prisonniers tombés en son pouvoir, aura sollicité son concours.

De l’autre côté du front, les familles des captifs, les sociétés charitables et 
les pouvoirs publics souhaiteront faire parvenir des secours à ceux que la 
mauvaise fortune ou le sort des armes a fait tomber au pouvoir de l’ennemi.

Dans certains cas, on demandera au Comité international des livres, des 
jeux, des instruments de musique, ou encore ces menus accessoires qui ren
dent la vie plus supportable et la captivité moins cruelle parce qu’ils rappel
lent la terre natale ou parce qu’ils donnent l’illusion d ’une parcelle de 
liberté. Mais dans bien des cas, les délégués auront constaté que les prison
niers manquaient de ce qui est immédiatement nécessaire à leur survie: 
vivres, habits, couvertures, médicaments, etc.

Dans la mesure du possible, les délégués s’efforceront de mettre l’auto
rité détentrice devant ses responsabilités et chercheront à la convaincre de 
suppléer elle-même aux manquements constatés. Mais ces démarches ne 
conduiront pas toujours au résultat souhaité, soit parce que la volonté 
d’améliorer le sort des prisonniers fait défaut, soit parce que les moyens d ’y 
parvenir n’existent pas.

C’est alors la question des secours qui se trouvera posée: dans quelles 
conditions le Comité international et les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge ou du Croissant-Rouge peuvent-ils fournir aux prisonniers de guerre 
et aux internés civils les secours dont ceux-ci ont besoin?
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Cette question s’est posée en pratique dès la guerre franco-allemande de 
1870. La Croix-Rouge y avait alors répondu par la création de l’Agence 
internationale de Bâle pour les secours aux prisonniers de guerre.1 Elle fut 
posée sur le plan du droit dès la clôture de la Première Conférence de la 
Paix (La Haye, 1899). En effet, par une inconséquence dont les congrès di
plomatiques ont donné plus d’un exemple, la Conférence avait confié la res
ponsabilité de l’assistance aux prisonniers de guerre à des sociétés de se
cours qui n ’existaient pas. Après un débat prolongé qui sollicita l’attention 
de trois Conférences internationales (Saint-Pétersbourg, 1902, Londres, 
1907, et Washington, 1912), la Croix-Rouge avait décidé de reprendre à son 
compte les tâches confiées à ces sociétés fantômes. Et puisque l’on pouvait 
prévoir qu’un État belligérant n’accepterait pas facilement que les délégués 
de la Société nationale de la Partie adverse viennent distribuer des secours 
aux prisonniers de leur nationalité détenus sur son territoire, on convint de 
confier cette tâche aux délégués du Comité international.2 Tel était l’objet 
de la Résolution VI de la Conférence de Washington.3

De fait, cependant, ce système n ’a connu qu’une application limitée au 
cours de la première guerre mondiale: la plus grande partie des secours des
tinés aux prisonniers de guerre furent acheminés par l’intermédiaire des 
administrations postales et des entreprises de transport des pays neutres; 
le Comité international ne joua dans ce domaine qu’un rôle fort limité.4

Il en alla tout autrement au cours de la seconde guerre mondiale. La dis
parition de la plupart des neutres, qui furent entraînés tour à tour dans la 
tourmente, et la destruction de toutes les voies de communication obligè
rent le Comité international à mettre sur pied un vaste réseau de ravitaille
ment et de secours qui permit d’acheminer vers les camps de prisonniers de 
guerre et d’internés civils près de 450 000 tonnes de secours, soit l’équivalent 
d ’environ 90 000 000 de colis de 5 kilos.5 Pour des dizaines de milliers de pri
sonniers, ces envois ont fait la différence entre la survie et la mort.6

Telle est l’origine de plusieurs dispositions conventionnelles qu’il y a lieu 
d ’examiner avant de décrire le déroulement des actions de secours du Co
mité international en faveur des prisonniers de guerre et des internés civils, 
et avant d ’indiquer les développements de sa pratique dans ce domaine.

1 Supra, livre I, c h ap itre  III, section  4, pp. 36-43.
2 Supra, livre I, c h ap itre  IV, sec tions 4 e t 5, pp. 73-87.
3 Neuvième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à Washington du 7 au 17 mai 

1912, Compte rendu, p. 318; supra, p. 85.
4 Supra, livre I, c h ap itre  V, section  5, pp. 111-114.
5 Les C onven tions de G enève  du  12 aoû t 1949, Commentaire, Publié sous la d irec tio n  de 

Je a n  S. PIC T E T, vol. III , G enève , C IC R , 1958, p. 114.
6 «During World War II  relief shipments o ffood , clothing, and medical supplies m ade the diffe

rence between survival or nonsurvival to literally tens o f  thousands ofprisoners o f  war. There is 
no reason to doubt, and every reason to believe, that the sam e will be true in any fu ture  interna
tional arm ed conflict which continues fo r  a considerable period o f  time», H ow ard  S. L E V IE , 
Prisoners o f  War in International Armed Conflict ( In te rn a tio n a l Law S tud ies, Vol. 59), 
N ew port, R hode  Island, U n ited  S ta tes Naval W ar C ollege, 1978, pp. 162-163.
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*

La Puissance qui détient des prisonniers de guerre ou des internés civils a 
l’obligation de pourvoir gratuitement à leur entretien et de leur accorder 
gratuitement les soins médicaux que nécessite leur état. Elle devra notam 
ment mettre à leur disposition des locaux appropriés, leur fournir une 
alimentation suffisante pour les maintenir en bonne santé, leur procurer 
des habits et des chaussures adaptés au climat, etc.7

C’est donc à la Puissance détentrice qu’il appartient d’assurer l’entretien 
des prisonniers tombés en son pouvoir. Mais des secours extérieurs n ’en res
teront pas moins nécessaires et vivement souhaités par les prisonniers, 
même dans les circonstances les plus favorables. En ce qui concerne les pri
sonniers de guerre, cette question est essentiellement réglée par les articles 
72 à 76 et par l’annexe III de la Troisième Convention.

Les principes généraux sont posés par les deux premiers alinéas de 
l’article 72:

«Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir par voie postale ou par 
tout autre moyen des envois individuels ou collectifs contenant notamment des 
denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments et des articles destinés à 
satisfaire à leurs besoins en matière de religion, d ’études ou de loisirs, y  compris 
des livres, des objets de culte, du matériel scientifique, des formules d ’examen, 
des instruments de musique, des accessoires de sport et du matériel permettant 
aux prisonniers de poursuivre leurs études ou d ’exercer une activité artistique.

Ces envois ne pourront en aucune façon libérer la Puissance détentrice des 
obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention».

Pour des prisonniers exilés loin de leur patrie, dans un environnement où 
tout leur est hostile, les secours individuels sont naturellement ceux qui se
ront les plus appréciés: rien ne saurait remplacer le colis où l’on reconnaît la 
main d’une mère ou celle d ’une épouse, les objets confectionnés ou choisis 
avec affection. Mais ils ne sauraient suffire. En effet, selon la situation de 
leurs proches, certains prisonniers recevront de nombreux colis alors que 
d’autres n’en recevront aucun. En outre, l’acheminement et le contrôle de 
milliers de colis hétéroclites ne manqueront pas de soulever de nombreuses 
difficultés lorsque les prisonniers auront été capturés par dizaines ou par 
centaines de milliers. Des secours collectifs seront alors indispensables. 
Cette question est réglée par des dispositions détaillées de la Troisième 
Convention. A défaut d’un accord spécial entre les Puissances intéressées, 
l’annexe III devra obligatoirement être appliquée.8 Cette annexe n ’a donc 
pas qu’une valeur indicative. Elle constitue la règle commune et s’applique 
de plein droit aussi longtemps que les belligérants n’ont pas convenu 
d’autres modalités.

7 C onven tion  III, a rtic les 15 ,22 ,25 ,26 ,27 ,29 ,30 ,31 , e tc .; C onven tion  IV, a r tic le s81,85.89, 
90 ,91 ,92, etc.

H C onven tion  III, a rtic le  73, a linéa  1.
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La nature des envois étant déjà régie par l’article 72, c’est essentiellement 
la procédure de distribution des secours collectifs qui doit être réglée. La 
Troisième Convention en confie la responsabilité à l’homme de confiance 
des prisonniers, à qui il appartient d ’établir un plan de distribution respec
tant les instructions des donateurs.9

Ces dispositions, toutefois, ne sauraient faire obstacle à des actions de se
cours dans des situations où les prisonniers de guerre ne bénéficient pas des 
services d'un homme de confiance, notamment avant leur arrivée dans un 
camp ou au cours de transferts. La Troisième Convention réserve en effet 
expressément «le droit des prisonniers de guerre de recevoir des secours collectifs 
avant leur arrivée dans un camp ou en cours de transfert, [ainsi que] la possibilité 
pour les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la 
Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux prisonniers qui serait 
chargé de transmettre ces secours, d ’en assurer la distribution à leurs destinataires 
par tous les autres moyens qu 'ils jugeraient opportuns».10

Tous les secours destinés aux prisonniers de guerre seront exempts de 
tous droits d ’entrée, de douane ou autres; les secours envoyés par voie pos
tale seront exonérés de toute taxe postale, aussi bien dans les pays d ’origine 
et de destination que dans les pays intermédiaires. Les frais de transport des 
envois de secours qui, en raison de leur poids, ne peuvent être acheminés 
par voie postale, seront à la charge de la Puissance détentrice pour tous les 
territoires placés sous son contrôle; les autres Puissances supporteront les 
frais de transport sur leurs territoires respectifs.11

La Puissance qui détient des prisonniers de guerre et les États de transit 
ont donc l’obligation d ’assurer l’acheminement en franchise des secours 
individuels ou collectifs qui leur sont destinés.

Dans bien des situations, cependant, les voies de communication qui per
mettraient l’acheminement de ces envois auront été détruites par la guerre. 
Les Puissances protectrices intéressées, le Comité international ou tout au
tre organisme agréé par les Parties au conflit pourront entreprendre d ’assu
rer le transport de ces envois avec des moyens adéquats (wagons, camions, 
bateaux ou avions). A cet effet, les Parties contractantes s’efforceront de 
leur procurer ces moyens de transport et d’en autoriser la circulation, 
notamment en accordant les sauf-conduits nécessaires.12

L’autorité détentrice est en droit de contrôler les envois de secours desti
nés aux prisonniers de guerre. Toutefois, ce contrôle ne devra pas s’effec
tuer dans des conditions qui compromettraient la conservation des denrées 
que ces envois contiennent. A moins qu’il ne s’agisse d ’écrits ou d ’imprimés,

9 C onven tion  III, a rtic le  73 et annexe III (R èg lem en t co n ce rn an t les secours collectifs 
aux p riso n n ie rs  de gu erre ).

111 C onven tion  III, a rtic le  9 de l’annexe III.
11 C onven tion  III, a rtic le  74.
12 C onven tion  III, a rtic le  75.
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ce contrôle sera effectué en présence du destinataire ou d ’un camarade de 
captivité mandaté par lui.13

On le constate, ces dispositions visent essentiellement à garantir aux pri
sonniers de guerre le droit de recevoir des secours individuels ou collectifs, 
et fixent les obligations que l’exercice de ce droit met à la charge de la Puis
sance détentrice et, subsidiairement, à la charge des États de transit.

L’activité des sociétés de secours est régie par l’article 125 de la Troisième 
Convention:

«Sous résen’e des mesures qu'elles estimeraient indispensables pour garantir 
leur sécurité ou faire face à toute autre nécessité raisonnable, les Puissances dé
tentrices réserveront le meilleur accueil aux organisations religieuses, sociétés de 
secours ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux prisonniers de guerre. 
Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires, ainsi qu 'à leurs délégués dû
ment accrédités, pour visiter les prisonniers, pour leur distribuer des secours, du 
matériel de toute provenance destiné à des fins religieuses, éducatives, récréati
ves ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l ’intérieur des camps. Les sociétés 
et organismes précités peuvent soit être constitués sur le territoire delà Puissance 
détentrice, soit dans un autre pays, soit encore avoir un caractère international.

La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés et organismes 
dont les délégués seront autorisés à exercer leur activité sur son territoire et sous 
son contrôle, à condition toutefois q u ’une telle limitation n ’empêche pas d'ap
porter une aide efficace et suffisante à tous les prisonniers de guerre.

La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans ce 
domaine sera en tout temps reconnue et respectée[...]».

La rédaction du troisième alinéa de cet article n’est pas particulièrement 
heureuse. Le sens qu ’il convient d ’attribuer à cette disposition ressort ce
pendant suffisamment du contexte et des travaux préparatoires. En effet, 
l’article 125 a pour objet d ’ouvrir aussi largement que possible les portes des 
camps de prisonniers de guerre aux sociétés de secours religieuses ou laï
ques, nationales ou internationales, qui viendraient en aide aux prisonniers. 
Toutefois, puisque la Convention elle-même ne limite pas le nombre des so
ciétés de secours fondées à se prévaloir de cette disposition, on a jugé néces
saire, afin d ’éviter la prolifération d’institutions concurrentes dont les inter
ventions pourraient engendrer le désordre et la confusion, d ’autoriser la 
Puissance détentrice à réglementer et, au besoin, à limiter les activités de 
ces sociétés. Il était dès lors nécessaire de préciser que la situation particu
lière du Comité international en tant qu ’organisme de secours aux prison
niers de guerre devait obligatoirement être reconnue et respectée, ce qui si
gnifie que les restrictions prévues à l’égard des autres sociétés de secours ne 
pourront, en principe, pas lui être appliquées. L’autorité détentrice ne sau
rait donc se prévaloir de l’article 125 pour écarter le concours du Comité 
international, ni pour restreindre les compétences que d ’autres dispositions

13 C onven tion  III, a rtic le  76.
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conventionnelles lui reconnaissent en matière d ’actions de secours et, a 
fortiori, dans d’autres domaines.14

Les articles 108 à 112 et l’annexe II de la Quatrième Convention règlent, 
par des dispositions pratiquement identiques à celles que l’on vient de résu
mer, les envois de secours individuels ou collectifs destinés aux internés ci
vils. L’article 76 de la Quatrième Convention dispose en outre que les habi
tants des territoires occupés qui seraient inculpés ou condamnés auront le 
droit de recevoir au moins un colis de secours par mois. L’article 38 de cette 
Convention dispose également que les étrangers sur le territoire d ’une Par
tie au conflit pourront recevoir les secours individuels ou collectifs qui leur 
seraient adressés. En l’absence de toute réserve et de toute qualification, on 
doit admettre que cette disposition s’applique également aux personnes 
protégées qui se trouveraient en détention préventive ou qui purgeraient 
une peine privative de liberté.

L’article 142 règle l’activité que les sociétés de secours pourront déployer 
en faveur des personnes civiles protégées par la Quatrième Convention. Cet 
article est aligné sur les trois premiers paragraphes de l’article 125 de la 
Troisième Convention que l’on vient de citer.

Enfin, pour les actions de secours qui ne sont pas expressément prévues 
par les dispositions de la Troisième ou de la Quatrième Convention, le 
Comité international peut se fonder sur l’article commun 9/9/9/10 des 
Conventions de 1949 qui se lit comme suit:

«Les dispositions de la présente Convention ne fon t pas obstacle aux activités 
humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout 
autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection [des 
personnes protégées] et pour les secours à leur apporter, moyennant l ’agrément 
des Parties au conflit intéressées»}5

Ainsi qu’on a déjà eu l’occasion de le signaler,16 cet article autorise le Co
mité international à proposer ses services en vue d ’entreprendre, avec l’ac
cord des Parties au conflit intéressées, d ’autres actions humanitaires ou 
d’autres actions de secours que celles qui sont expressément prévues par les 
Conventions de Genève. Un belligérant ne saurait donc se prévaloir de 
cette disposition pour empêcher le Comité international de s’acquitter des

14 Rapport sur les travaux d e là  Conference d'experts gouvernementaux pour l'étude des Conven
tions protégeant les victimes de la guerre (G enève , 14 -  26 avril 1947), G enève, C1CR. d é 
cem bre  1947. pp. 268-269; Actes de la Conference diplomatique de Genève de 1949, B erne, 
D ép artem en t po litiq u e  féd éra l, 1949,4 volum es, vol. II-A , pp. 291-293.

15 La d ésignation  des p e rso n n es p ro tég ées  est a d ap tée  à chaque  C onven tion , soit, p o u r la 
C onven tion  I: «des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et reli
gieux»', C onven tion  II: «des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du person
nel sanitaire et religieux»', C onven tion  III: «des prisonniers de guerre»', C onven tion  IV: «des 
personnes civiles».

16 Supra, livre II, p rem ière  p a rtie , ch ap itre  III, section  3, pp. 401-412.
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tâches que les Conventions lui assignent par ailleurs, ni pour restreindre son 
droit d ’apporter des secours aux prisonniers de guerre et aux captifs civils.

*

En ce qui concerne les conflits armés non internationaux, on constate que 
l’article 3 des Conventions de 1949 ne contient aucune disposition relative 
aux actions de secours en faveur des prisonniers militaires ou civils. Cet arti
cle prescrit cependant que «les personnes qui ne participent pas directement aux 
hostilités, y  compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les 
personnes qui ont été mises hors combat par maladie, blessure, détention, ou pour 
toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec hum anité...». Cet 
article dispose en outre que «les blessés et malades seront recueillis et soignés» 
et autorise le Comité international à offrir ses services aux Parties au 
conflit.

C’est donc essentiellement à bien plaire que le Comité international 
pourra être autorisé à faire parvenir des secours aux personnes capturées à 
l’occasion d ’un conflit interne. Toutefois, lorsque les Parties au conflit ne 
sont plus en mesure de garantir aux prisonniers le traitement humain 
auquel ils ont droit et les soins dont ils ont besoin, leur liberté d ’écarter 
le concours d 'un organisme humanitaire tel que le Comité international 
n’est plus entière.17

L’article 5 du Protocole II dispose en outre que les personnes privées de 
liberté «seront autorisées à recevoir des secours individuels ou collectifs». Bien en
tendu, cet article n ’oblige pas l’autorité détentrice à accepter les offres de 
services que le Comité international pourrait lui communiquer à cette fin, 
pour autant que les captifs reçoivent effectivement les secours dont ils pour
raient avoir besoin. Lorsque cette condition n’est pas remplie, en revanche, 
nous pensons que l’autorité détentrice est tenue d ’autoriser le Comité 
international à remettre aux prisonniers les secours dont il pourrait dis
poser.

*

Les dispositions conventionnelles que l’on vient de rappeler ont essen
tiellement pour objet de garantir aux prisonniers de guerre et aux détenus 
civils le droit de recevoir les secours dont ils pourraient avoir besoin. Elles 
obligent les Puissances détentrices et les États de transit à ne pas s’opposer 
aux actions de secours qui seraient nécessaires et à y collaborer en facilitant 
le transport, le dédouanement et la distribution des secours

Ces obligations ne sauraient toutefois prévaloir sur les préoccupations lé
gitimes de sécurité de la Puissance détentrice. Même si les Conventions de 
Genève ne le précisent pas expressément, on doit admettre que l’autorité

17 Sans d o u te , il n ’est gu ère  facile de d é fin ir a priori, su r le p lan  th éo riq u e , le seuil m in i
m um  de ce que l’on p eu t co n sid é re r com m e un tra item en t hum ain . En p ra tiq u e , c ep e n 
dan t, la situ a tio n  de fait des cap tifs exclut to u te  in ce rtitu d e  dans la p lu p art des cas.
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détentrice est en droit de s’opposer à  la distribution de tel ou tel article qui 
serait de nature à  favoriser les évasions ou qui pourrait nuire à l’ordre et à la 
sécurité du lieu d ’internement, sans quoi le droit de contrôle qui est 
reconnu à l’autorité détentrice n’aurait aucune utilité.18 En revanche, l’au
torité détentrice n ’a pas le droit de s’opposer à  des actions de secours qui 
ont pour objet de répondre de bonne foi à  des besoins qui sont réels.

Puisque les Conventions de Genève autorisent les prisonniers de guerre 
et les captifs civils à recevoir les secours individuels ou collectifs dont ils 
pourraient avoir besoin, on doit également admettre que ces traités 
reconnaissent au Comité international -  dont la situation particulière dans 
ce domaine devra être en tout temps reconnue et respectée -  le droit de 
faire parvenir des secours aux prisonniers de guerre et aux captifs civils.

En revanche, on constate que les Conventions de Genève sont pratique
ment muettes quant aux principes qui doivent orienter les actions de 
secours.

C ’est qu’à la vérité, cette question est déjà réglée par ailleurs.
En effet, il a toujours été admis que toute action de secours de la Croix- 

Rouge ou du Croissant-Rouge devait obéir aux principes fondamentaux qui 
sont à l’origine de l’institution.

Trois de ces principes doivent être mentionnés ici:

-  le principe d ’humanité qui prescrit que la Croix-Rouge a pour vocation 
de prévenir et d ’alléger la souffrance des hommes; toute action de 
secours aura donc pour but d’éviter une dégradation de la situation 
physique et morale des captifs, d ’alléger leurs souffrances et de leur 
épargner, autant que les circonstances le permettront, les privations 
qui sont trop souvent la rançon de la captivité;

-  le principe d ’impartialité qui impose à la Croix-Rouge de ne faire 
aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition 
sociale ou d ’appartenance politique, et qui lui prescrit de s’appliquer à 
secourir les individus à la mesure de leur souffrance et à subvenir par 
priorité aux détresses les plus urgentes;

-  le principe de neutralité qui interdit à la Croix-Rouge de prendre part 
aux hostilités, ce qui signifie qu’une action de secours ne devra profiter 
qu’aux victimes et ne devra pas affecter les rapports de force entre les 
Parties au conflit.

On le constate, les principes fondamentaux ne sont pas seulement l’affir
mation d ’une position doctrinale; ils ont une portée opérationnelle qui 
s’impose à toute institution de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, et 
tout particulièrement au Comité international, qui en est reconnu comme le 
garant.

*

18 C onven tion  III, a rtic le  76; C onven tion  IV, article  112.
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Les dispositions conventionnelles et les principes fondamentaux que l’on 
vient de citer vont déterminer le déroulement des actions de secours en 
faveur des prisonniers de guerre et des captifs civils.

Tout commence par une évaluation des besoins et des priorités.19 Cette 
évaluation sera plus ou moins approfondie selon l’urgence de la situation et 
l’importance de l’action envisagée, mais elle sera dans tous les cas indispen
sable. En règle générale, une visite de lieu d ’internement, suivant les procé
dures habituelles du Comité international, fournira toutes les informations 
souhaitées. Lorsque les circonstances n ’autorisent pas une visite approfon
die, des entretiens avec l’officier responsable et avec l’homme de confiance, 
ainsi qu’une inspection rapide des installations, permettront de réunir les 
informations qui sont nécessaires pour la mise en route de l’action (effectif 
et conditions d’existence des captifs, besoins prioritaires, équipements dis
ponibles, possibilités d’acheminement, etc.), une évaluation plus complète 
pouvant intervenir en cours d ’opérations.

Cette évaluation préalable permettra d’établir les besoins et les priorités. 
C’est alors la question des ressources qui se trouvera posée. Deux solutions 
peuvent être envisagées:

-  soit le Comité international est en mesure de réaliser l’action projetée 
en prélevant sur les fonds dont il dispose;

-  soit le Comité international entreprend l’action de secours envisagée 
avec les moyens qui lui sont confiés dans ce but par une institution 
déterminée (il s’agira le plus souvent de la Société nationale ou du 
gouvernement de la Puissance d ’origine des prisonniers qui doivent 
être secourus).

Dans le premier cas, le Comité international est le maître d ’oeuvre de 
l’action prévue; sous réserve de l’accord des belligérants, il est libre d ’en 
déterminer les orientations et les modalités, pour autant que les principes 
fondamentaux soient respectés.

Dans le second cas, les secours sont confiés au Comité international à 
titre fiduciaire, mais ils restent, en droit, la propriété du donateur jusqu’à 
leur remise aux destinataires.

Les actions de secours réalisées à titre fiduciaire apparaîtront comme une 
manifestation visible de la sollicitude de la mère patrie envers les prison
niers; elles permettront d ’acheminer des secours sur une vaste échelle, les 
États et de nombreuses Sociétés nationales pouvant mobiliser des ressour
ces beaucoup plus importantes que celles dont le Comité international peut 
disposer. En revanche, on évitera difficilement certains déséquilibres puis
que chaque État et chaque Société nationale souhaiteront secourir en prio

19 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 
m ondiale , 4 volum es, G enève, C IC R , m ai 1948 (ci-dessous: Rapport du C IC R ), vol. I,
pp. 227-228.
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rité les captifs de leur nationalité; les ressources des uns et des autres 
n’étant pas égales, certains captifs recevront de nombreux envois alors que 
d ’autres se croiront délaissés.

Les actions que le Comité international réalise avec ses fonds propres lui 
permettront peut-être de corriger partiellement ces déséquilibres. En 
revanche, les moyens fort restreints dont le Comité peut disposer limiteront 
le développement de ses actions de secours.

On se souvient que la très grande majorité des secours qui ont été achemi
nés et distribués par le Comité international au cours de la seconde guerre 
mondiale lui avaient été confiés à titre fiduciaire.2'1

Depuis la fin de la guerre, en revanche, le CICR a réalisé un nombre 
croissant d ’actions de secours en prélevant sur ses fonds propres ou sur le 
produit d ’appels généraux, mais il n ’en a pas moins continué à se charger de 
l’acheminement et de la distribution des secours qui lui étaient confiés à 
titre fiduciaire.

En règle générale, l’argent ne sera d’aucune utilité pour les prisonniers. Il 
faudra donc convertir les fonds récoltés en biens de secours. Dans la mesure 
du possible, le Comité s’efforcera d ’acheter ces biens sur le territoire de la 
Puissance détentrice des prisonniers qui doivent être secourus, cette solu
tion permettant d’éviter des frais de transport et des difficultés de dédoua
nement. C ’est une éventualité que les Conventions de Genève ont d ’ailleurs 
expressément retenue.21

Dans la majorité des cas, cependant, c’est précisément la pénurie qui sévit 
sur le territoire contrôlé par l’autorité détentrice qui aura rendu nécessaire 
l’action de secours envisagée. Les secours devront alors être importés, soit 
d ’un pays neutre, soit de la Puissance d ’origine des prisonniers concernés.

L’impératif humanitaire auquel répond l’action projetée risque, dans ce 
dernier cas, d ’entrer en conflit avec les objectifs de la guerre économique. 
En effet, même en l’absence d ’un blocus en bonne et due forme, comparable 
à celui que les Alliés ont imposé à l’Allemagne, à ses partenaires et aux États 
neutres d’Europe au cours des deux guerres mondiales, chacun des belligé
rants s’efforcera de paralyser le potentiel économique de son adversaire en 
entravant ses approvisionnements.

Chaque Partie au conflit se trouvera donc partagée entre le souci de venir 
en aide à ses ressortissants tombés au pouvoir de la Partie adverse et la 
crainte de soutenir, dans quelque mesure que ce soit, l’économie de guerre 
de son ennemi en autorisant l’exportation de secours destinés aux prison
niers dont celui-ci a la charge. Seul un contrôle rigoureux des distributions, 
qui donnera la preuve que les secours parviennent effectivement aux pri
sonniers et ne sont pas détournés, permettra d’échapper à ce dilemme. Le 
Comité international sera donc requis, avant même le début de certaines

211 Rapport du CICR, vol. III, pp. 36-49.
21 A rticle  8 de l’annexe III de la T roisièm e C o nven tion ; a rtic le  7 de l’annexe II de la 

Q u a trièm e  C onvention .



771

actions de secours, de certifier qu’il est en mesure d’exercer un contrôle 
efficace et de donner à cet effet des garanties appropriées. Bien entendu, le 
Comité international ne peut agir dans ce domaine qu’avec l’accord des 
Parties au conflit intéressées; il ne saurait envisager de forcer un blocus, 
fût-ce pour venir en aide aux ressortissants de la Puissance bloquante.

C ’est ensuite la question de l’acheminement des secours qui se trouvera 
posée. Deux solutions peuvent être envisagées.

Dans certains cas, il sera possible de profiter de la conclusion d ’une trêve 
ou d ’un armistice pour assurer le passage des secours à travers les lignes de 
cessez-le-feu, soit par voie de terre, soit par voie aérienne.

Mais dans de nombreux cas, la violence des combats ou l’intransigeance 
des belligérants feront obstacle à une solution de cette nature. Les secours 
devront alors transiter par le territoire d ’un pays tiers. Dans cette perspec
tive, on ne saurait assez souligner le fait que les Conventions de Genève font 
obligation, non seulement à la Puissance détentrice, mais également aux 
États intermédiaires, d ’assurer l’acheminement des secours destinés aux 
prisonniers de guerre et aux prisonniers civils.22

Il pourrait cependant arriver qu’il n’y ait plus d’État intermédiaire en me
sure d ’assurer le transit des secours, ou encore que toutes les voies de com
munication soient interrompues. On se souvient que cette situation s’était 
présentée au cours de la seconde guerre mondiale. Avec l’appui des Croix- 
Rouges américaine, britannique et canadienne, le Comité international 
avait constitué un vaste système logistique comprenant plusieurs navires de 
haute mer, des entrepôts, des trains et des colonnes de camions.23 C’est une 
situation dont la Conférence diplomatique de 1949 devait tenir compte. En 
effet, l’article 75 de la Troisième Convention et l’article 111 de la Quatrième 
autorisent les Puissances protectrices, le Comité international ou tout autre 
organisme agréé par les Parties au conflit à organiser des transports spé
ciaux en vue de l’acheminement des secours destinés aux prisonniers de 
guerre ou aux internés civils, au cas où les opérations militaires empêche
raient les belligérants et les neutres de s’acquitter de leurs obligations dans 
ce domaine. Lorsque de tels transports sont organisés par le Comité inter
national, l’article 44, alinéa 3, de la Première Convention l’autorise à se 
servir de l’emblème de la croix rouge pour la protection des navires, des 
véhicules et des aéronefs affrétés à cet effet.

Il n ’est guère arrivé, depuis l’adoption de ces dispositions, que toutes les 
voies de communication avec l’un des pays belligérants soient interrom
pues.24 Le Comité international aurait donc pu se contenter de faire appel 
aux services des États de transit. Toutefois, dans un souci d ’efficacité et de

22 C onven tion  III. a rtic les 74 e t 75; C onven tion  IV, a rtic les 110 e t 111.
23 Rapport du CICR, vol. III, pp. 129-212; supra, pp. 205-208.
24 O n ra p p e lle ra  c ep en d an t l’exem ple de la g u e rre  civile du  N igéria: to u te s  les voies de 

com m unica tion  avec l’enclave sécessionn iste  on t é té  coupées dès les p rem iers  m ois du 
conflit.
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rapidité, le CICR a souvent préféré organiser des transports spéciaux par 
application des articles 75 de la Troisième Convention et 111 de la Q ua
trième. Ainsi, tous les secours destinés aux prisonniers de guerre capturés 
au Proche-Orient à l’occasion des conflits de 1956,1967 et 1973 ont été ache
minés par les soins du Comité international, soit à bord des avions affrétés 
pour le rapatriement des grands blessés, soit par voie de terre, après l’ins
tauration de trêves permettant le franchissement des lignes de cessez-le- 
feu.25

Lorsque les secours arriveront à destination, les délégués devront égale
ment s’occuper de leur dédouanement et s’assurer du respect des disposi
tions relatives à l’exemption de toute taxe et de tout droit d ’entrée, ce qui 
soulèvera bien souvent des difficultés auxquelles on ne s’attendrait pas, les 
administrations des douanes faisant fréquemment preuve en l’espèce d ’une 
résistance digne d ’un meilleur but.

Enfin, puisque les Conventions de Genève autorisent la Puissance déten
trice à contrôler les envois de secours avant leur remise aux prisonniers, les 
délégués du CICR devront s’assurer que cette vérification n’entraîne pas 
des retards injustifiés et que les secours ne restent pas en souffrance ou ne 
sont pas détournés à cette occasion.

Ces opérations faites, les envois pourront être remis à leurs destinataires. 
On arrive ainsi à la phase décisive de toute action de secours: la distribution.

Il convient pour cette opération de prendre en compte la distinction entre 
les actions de secours que le Comité international réalise à titre fiduciaire et 
celles qu’il entreprend avec ses fonds propres.

Dans le premier cas, les Conventions de Genève prévoient que les secours 
seront remis aux hommes de confiance des prisonniers de guerre ou aux co
mités d ’internés, à qui il appartiendra de les distribuer selon les instructions 
des donateurs. Toutefois, en ce qui concerne les secours médicaux, la distri
bution sera faite d ’entente avec les médecins-chefs; ceux-ci pourront déro
ger aux instructions des donateurs dans la mesure où les besoins des 
patients le commandent.26

En ce qui concerne les actions de secours que le Comité international 
réalise avec ses fonds propres, trois possibilités peuvent être envisagées:

a) les secours sont remis directement à leurs destinataires par les délé
gués du CICR;

b) les secours sont confiés aux hommes de confiance des prisonniers de 
guerre ou aux comités d ’internés;

c) les secours sont confiés à l’autorité détentrice à qui il appartient de les 
distribuer.

25 On tro u v era  de  n o m breuses ré fé ren ces à ces o p é ra tio n s  dans les Rapports d ’activité du 
C IC R , ainsi que dans la Revue internationale de la Croix-Rouge; cf. p a r  exem ple Rapport 
d'activité 1967, p. 7.

26 C onven tion  III. a rtic le  73 e t annexe III; C onven tion  IV, a rtic le  109 et annexe II.
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L’une ou l’autre de ces trois solutions peut être adoptée, pour autant que 
les distributions soient effectuées selon un plan accepté par le Comité inter
national, que les principes fondamentaux soient respectés et que les prison
niers soient informés de l’origine des envois qui leur sont distribués.

Dans la mesure du possible, le Comité international souhaite que ses 
délégués soient associés aux opérations de distribution, même lorsqu’ils 
n’en assument pas la responsabilité.

Enfin, toute action de secours se termine par un contrôle des distribu
tions.27 En effet, que l’action soit entreprise à titre fiduciaire ou que le Co
mité international la réalise avec ses fonds propres, il est certain que l’insti
tution doit être en mesure de rendre compte de la bonne utilisation des res
sources qui sont mises à sa disposition. Il s’agit à la fois d ’une exigence de 
saine administration, du respect des principes fondamentaux et, dans la plu
part des cas, de la condition sine qua non de toute action de secours en faveur 
des prisonniers. En effet, ni la Puissance d ’origine des captifs, ni les tiers, 
n ’accepteront de confier au Comité international les ressources qui sont né
cessaires à la réalisation d ’actions de secours si l’institution ne peut garantir 
que les envois parviendront effectivement aux captifs à qui ils sont destinés.

En règle générale, trois moyens de contrôle peuvent être utilisés.
Le premier -  et le plus simple -  est constitué par les accusés de réception. 

En effet, en dehors des situations d ’extrême urgence, tout envoi de secours 
fait l’objet d’une lettre d’accompagnement qui indique le nombre et le 
contenu des colis. Il suffira de re tourner au Comité international le double 
de ce document dûment contresigné par l’autorité détentrice et par le desti
nataire, s’il s’agit d ’un envoi individuel, par l’autorité détentrice et par 
l’homme de confiance des prisonniers de guerre ou par le responsable du 
comité d ’internés, s’il s’agit de secours collectifs, pour attester que l’envoi 
en question est effectivement parvenu à qui de droit.

Le second moyen est constitué par l’établissement de rapports de distri
bution qui indiqueront en particulier les dates des distributions, le nombre 
des bénéficiaires et les secours reçus par chacun d ’eux.

Enfin, on pourra inviter les délégués du CICR à prendre régulièrement 
part aux opérations de distribution, de telle sorte qu’ils puissent témoigner 
que les opérations se sont déroulées dans le bon ordre et que les secours ont 
effectivement été remis à leurs destinataires.

Lorsque les délégués président eux-mêmes aux distributions, il leur 
appartient d ’établir les documents appropriés.

Dans les autres cas, c’est à l’homme de confiance ou à l’autorité déten
trice qu’il appartiendra de le faire. Or, on observe fréquemment que les au
torités détentrices opposent à toute mesure de contrôle une résistance inex
plicable, comme si leur bonne foi était mise en cause. Ce n ’est absolument 
pas le cas. Le contrôle des distributions fait partie de toute opération de se

27 R apport du  CICR , vol. I, pp. 227-228 .
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cours, au même titre que les distributions elles-mêmes; il en constitue, dans 
la majorité des cas, une condition essentielle. Il répond à une préoccupation 
légitime des donateurs, qui veulent avoir la confirmation que les secours 
parviennent effectivement aux prisonniers à qui ils sont destinés; il est né
cessaire à la crédibilité du Comité international, qui doit être en mesure 
d 'apporter la preuve de la bonne utilisation des ressources qui sont mises à 
sa disposition; il est également dans l’intérêt des victimes, puisqu’un 
contrôle efficace permet d ’éviter les pertes et les détournements. Mais il est 
également dans l’intérêt bien compris de l’autorité détentrice elle-même; 
en effet, la guerre moderne étant ce qu’elle est, l’autorité détentrice peut à 
tout moment être accusée d ’avoir accaparé les secours destinés aux prison
niers qu’elle détient. L’établissement périodique des rapports de distribu
tion et la participation régulière des délégués du CICR aux opérations de 
distribution réduiront à néant ces allégations.

A moins qu ’elle ne se prête elle-même à des malversations -  ce que l’on ne 
saurait admettre aisément -  l 'autorité détentrice n’a donc rien à craindre et 
beaucoup à gagner en acceptant que le Comité international contrôle la dis
tribution des secours acheminés par son intermédiaire, ainsi que les Conven
tions de Genève lui en reconnaissent le droit.28 Mais c’est alors la question 
de l’efficacité de ces mesures qui se trouvera posée: en situation de pénurie, 
les gardiens ne pourraient-ils pas s’approprier le contenu des envois de se
cours après avoir contraint les destinataires à signer les accusés de réception?

Cette question mérite qu’on s’y arrête. On se souvient en effet qu’alors 
même que le Comité international s’efforçait de venir en aide aux victimes 
du système concentrationnaire nazi, il dut suspendre tout envoi de secours 
aux captifs du camp de Mauthausen précisément parce qu’il avait eu vent de 
pratiques de cette nature.29

En dernière instance, ce sont donc les visites de lieux d ’internement et les 
entretiens sans témoin avec les captifs qui permettront de prouver, en écar
tant toute incertitude, que les secours parviennent effectivement à leurs 
destinataires et que la Puissance détentrice ne profite pas de ces envois 
pour diminuer d ’autant la maigre pitance allouée aux prisonniers, ce qui 
serait absolument inacceptable et tout à fait contraire aux règles conven
tionnelles, qui prescrivent en effet:

«Ces envois ne pourront en aucune façon libérer la Puissance détentrice des 
obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention».30

Telle est aussi la leçon de l’Histoire: au cours de la seconde guerre mon
diale, le Comité international a réussi, en dépit du blocus et de la guerre 
sous-marine, à faire parvenir de façon régulière des secours abondants aux

28 C onven tion  III, a rtic le  73, a linéa  3; C onven tion  IV, a rtic le  109, a linéa  3.
29 Documents sur l'activité du Comité international de la Croix-Rouge en faveur des civils détenus 

dans les camps de concentration en Allemagne  (1939-1945), tro is ièm e éd itio n , G enève, 
C IC R , avril 1947, p. 19.
C onven tion  III, a rtic le  72, a linéa  2; C onven tion  IV, a rtic le  108, a linéa 1.
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prisonniers de guerre et aux internés civils auxquels ses délégués avaient ac
cès. En revanche, avant les tout derniers mois de la guerre, les Alliés n’ont 
autorisé aucun envoi de secours, ni en faveur des prisonniers de guerre so
viétiques, ni en faveur des victimes du système concentrationnaire nazi -  
dont la situation était pourtant infiniment plus dramatique que celle des 
prisonniers de guerre occidentaux -  du fait que le Comité international ne 
pouvait garantir, en l’absence d ’entretiens sans témoin avec les captifs, que 
d’éventuels envois de secours ne seraient pas détournés et ne profiteraient 
pas à l’économie de guerre du Reich.31

On mesure ici la profonde naïveté de ceux qui souhaiteraient redistribuer 
les tâches et les responsabilités au sein du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de telle sorte que toutes les activités 
d’assistance relèveraient désormais de la compétence exclusive de la Ligue 
et des Sociétés nationales, le Comité international se voyant confiné pour sa 
part dans les seules activités dites «deprotection».

En effet, en l’absence de visites de lieux d ’internement et d ’entretiens 
sans témoin avec les captifs, les institutions qui hériteraient des compéten
ces qui sont actuellement reconnues au Comité international en matière de 
secours ne pourraient fournir les garanties demandées par les donateurs et 
ne pourraient donc se procurer les ressources dont elles auraient besoin.

Le Comité international, pour sa part, ne rencontrerait pas moins d ’obs
tacles dans l’accomplissement des tâches dont il aurait encore à s’acquitter. 
En effet, dans la situation présente, c’est essentiellement par ses opérations 
de secours que le CICR donne la preuve que son action vise moins à contrô
ler les conditions de détention qu’à collaborer avec l’autorité détentrice en 
vue d ’améliorer le sort des captifs. S’il se voit privé de toute compétence en 
matière de secours, le Comité international apparaîtra comme un inspec
teur -  pour ne pas dire comme un gêneur -  que l’on écartera sans scrupule 
et dont on se passera sans regret. Il ne parviendra plus à établir les rapports 
de confiance et de collaboration qui sont nécessaires pour lui permettre de 
s’acquitter de son mandat.32 De ce côté-là aussi, ce sera l’impasse.

On le constate, la Croix-Rouge ne saurait porter atteinte au système qui a 
fait ses preuves depuis plus d’un demi-siècle et séparer la protection de l’as
sistance en laissant la première au Comité international et en confiant la se
conde à la Ligue et aux Sociétés nationales, sans compromettre aussi bien 
ses possibilités de protéger les captifs que ses possibilités de leur venir en 
aide. C ’est qu’à la vérité, protection et assistance ne sont pas deux activités 
distinctes, mais deux préoccupations qui animent une même action.

31 Rapport du C IC R , vol. I, en p a rticu lie r les pp. 437-438; Documents sur l'activité du Comité 
international de la Croix-Rouge en faveur des civils détenus dans les camps de concentration en 
Allemagne, p. 18.

32 E n ten d o n s-n o u s  bien! Il ne s’agit pas p o u r  le C IC R  de m arch an d e r les secours co n tre  
l’au to risa tio n  d ’exercer les activ ités d ites «deprotection», une telle  a ttitu d e  é ta n t m an i
festem en t c o n tra ire  à la vocation  h u m an ita ire  de l’in stitu tio n . Il s’agit d ’une question  
d ’im age e t d ’accep tab ilité . D ans une situ a tio n  de p én u rie , le v isiteu r qui se p ré sen te  les 
m ains v ides ne sau ra it ê tre  le b ienvenu.
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Enregistrement des captifs, visites de lieux d ’internement, actions de se
cours, on comprend bien que toutes ces activités s’enchaînent et qu’elles 
sont liées par une cohérence qui est le fruit de l’Histoire et qui découle, en 
dernière instance, de la nature des choses.

*

Sur le plan théorique, on peut fort bien concevoir que la visite d ’un lieu 
d’internement ne débouche sur aucune action de secours, que les prison
niers déclarent ne manquer de rien et que la visite permette de constater 
qu’ils sont effectivement pourvus de tout ce dont ils ont besoin. Ce n ’est là 
cependant qu’une vue de l’esprit. Même dans les circonstances les plus favo
rables, en effet, les captifs manqueront toujours de quelque chose, ne se
rait-ce que de ces petits riens qui rappellent le terroir et la vie familiale.33

La privation de liberté rend difficilement supportables mille autres priva
tions qu’en d ’autres circonstances on ne remarquerait peut-être même pas. 
Le pain de l’exil est toujours amer, surtout quand il est mangé en captivité.

Si donc une action de secours ne constitue pas -  et ne saurait constituer -  
la finalité des visites de lieux d’internement, elle en apparaîtra, dans la 
majorité des cas, comme le complément naturel.

Le développement de la pratique du Comité international en ce qui 
concerne les actions de secours en faveur des prisonniers de guerre et des 
internés civils a donc suivi la même courbe que le développement des visites 
de lieux d ’internement. Mais si les visites obéissent toutes à un schéma qui 
ne varie guère, chaque action de secours répond en revanche à des besoins 
particuliers qui lui donnent sa physionomie propre. On ne saurait donc 
tenter de résumer les activités du Comité international dans ce domaine et 
l’on se contentera de quelques indications qui resteront inévitablement 
sommaires.

Lorsque les délégués du CICR ont eu accès aux prisonniers de guerre et 
aux prisonniers civils, ils ont, sauf exceptions, également été autorisés à re 
mettre aux captifs les secours dont ceux-ci avaient besoin. Les situations 
dans lesquelles l’autorité détentrice s’est opposée à tout envoi de secours 
destinés aux prisonniers tombés en son pouvoir sont donc également celles 
dans lesquelles les délégués n’ont pu rencontrer les captifs. C’est ainsi que 
la République démocratique populaire de Corée a refusé tous les envois de 
secours adressés aux prisonniers de guerre relevant du Commandement des 
Nations Unies, et que les pays dont le Comité international avait sollicité la 
collaboration en vue de l’acheminement de ces envois ont refusé leur

33 On ne sau ra it so u s-es tim er l’im p o rtan ce  de ces facteu rs . Q u ’on im agine, p a r exem ple, 
ce que la n o u rritu re  de base  des p riso n n iers  de g u e rre  in te rn és en  A llem agne au cours 
de la seconde  g u e rre  m ond ia le  - c h o u x , len tilles, pa in  gris, saucisses e t pom m es de te rre  
à l’eau  -  devait re p ré se n te r  p o u r des p riso n n iers  ind iens hab itu és à vivre de riz e t d ’épi- 
ces!
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concours.34 De même, les autorités de la République démocratique du Viet- 
Nam se sont prévalues de la réserve qu’elles avaient formulée à l’endroit de 
l’article 85 de la Troisième Convention pour refuser les envois de secours 
destinés aux prisonniers de guerre américains.35

Dans les autres conflits, en revanche, le Comité international a générale
ment pu réaliser les actions de secours qu’il estimait nécessaires ou pour 
lesquelles on avait sollicité son concours. Les principales contraintes ont été 
constituées par les ressources limitées dont le CICR pouvait disposer et par 
les difficultés logistiques qui n ’ont pas manqué de se présenter.

Quelques-unes de ces opérations ont été réalisées à titre fiduciaire. C’est 
ainsi qu’à la demande des Croix-Rouges de l’Inde et du Pakistan, les déléga
tions du CICR à La Nouvelle Delhi et à Islamabad ont organisé, en 1972 et 
1973, dix-huit opérations d ’échanges de colis au poste frontière de Wagah, à 
mi-distance entre Lahore et Amritsar. A l’occasion de ces opérations, la 
Croix-Rouge indienne a remis à la délégation du CICR au Pakistan 5200 co
lis standardisés destinés aux prisonniers de guerre indiens détenus dans ce 
pays, alors que la Croix-Rouge pakistanaise remettait pour sa part à la délé
gation en Inde 393 600 colis destinés aux prisonniers de guerre et internés 
civils pakistanais détenus en Inde.36 Il s’agissait principalement de colis in
dividuels contenant notamment des habits, des sous-vêtements, des sanda
les, des affaires de toilette, des biscuits, des vitamines, des cigarettes, des 
crayons et du papier à lettre et, pour une moindre part, d ’envois collectifs 
contenant notamment des chaussures de sport, des balles d ’étoffe, du thé, 
etc. Les autorités militaires se chargeaient du transport des colis ainsi que 
de leur répartition entre les différents camps et entre les différentes sec
tions de chaque camp, alors que les hommes de confiance de chaque section 
présidaient aux distributions, qui étaient généralement réalisées en p ré 
sence des délégués du CICR; les hommes de confiance signaient également 
les accusés de réception qui étaient ensuite retournés aux donateurs.37

Des opérations analogues ont été réalisées à titre fiduciaire à l’occasion 
de nombreux autres conflits survenus depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale, mais jamais sur une échelle aussi importante.

En revanche, les opérations que le Comité international réalise avec ses 
fonds propres ont connu un développement spectaculaire.

On doit en premier lieu mentionner la fourniture d ’une assistance ali
mentaire. Dans la majorité des cas, il s’agissait d 'un secours d’appoint visant 
à compenser la monotonie ou les carences des rations alimentaires de base 
fournies par l’autorité détentrice. Ainsi, la délégation du CICR à La Nou-

34 Rapport d'activité 1950, pp. 96-97; Rapport d'activité 1951, p. 70; Rapport d'activité 1952, 
p. 57.

35 Rapport d ’activité 1966, p. 22; Rapport d'activité 1967, p. 25.
36 L’éca rt e n tre  le nom bre  des colis destin és aux p riso n n iers  ind iens e t celui des colis d e s ti

nés aux p riso n n iers  p ak is tan a is  trad u it le d éséq u ilib re  dans le nom bre  des p riso n n iers
eux-m êm es (env iron  630 p riso n n iers  de g u erre  ind iens au  P ak istan ; env iron  90 000 
p riso n n iers  de  g u e rre  e t in te rn és civils p ak is tan a is  en Inde).

37 A rch ives du C IC R , d o ss iers 252 (66) et 252 (165).
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velle Delhi a réalisé, de 1972 à 1974, avec le concours de la Croix-Rouge in
dienne, un programme alimentaire d ’appoint qui permettait de fournir cha
que jour un fruit frais à chacun des enfants pakistanais de moins de 17 ans 
qui avaient été internés avec leurs parents à la suite du conflit de décembre 
1971, ainsi qu’une ration quotidienne de «baby food» pour tous les enfants de 
moins de 5 ans.38 De même, la délégation du CICR en Israël et dans les ter
ritoires occupés distribue chaque mois, depuis l’été 1969, des colis indivi
duels, contenant notamment des fruits frais et des biscuits, à tous les prison
niers civils qui ne reçoivent pas de secours de leur famille.39 Dans certaines 
circonstances particulières, cependant, le Comité international accepta de 
prendre en charge une part prépondérante de l’approvisionnement des pri
sonniers. Ce fut notamment le cas lors de la guerre civile du Nigéria. En rai
son de la famine qui sévissait dans l’enclave biafraise, le CICR fut contraint 
d’assurer l’essentiel du ravitaillement des prisonniers gouvernementaux 
capturés par les forces sécessionnistes.40 De même, au printemps 1978, le 
Comité international répondit favorablement à l’appel des dirigeants du 
Front de Libération nationale du Tchad (FROLINAT) qui ne savaient com
ment nourrir les prisonniers de guerre et les internés civils gouvernemen
taux qui étaient tombés en leur pouvoir.41 Toutefois, même dans des situa
tions de cette nature, le Comité international a tenu à souligner que son as
sistance ne pouvait avoir qu’un caractère subsidiaire et que la responsabi
lité de nourrir les prisonniers demeurait celle de l’autorité détentrice.42

Bien que la Puissance détentrice ait l’obligation de fournir aux prison
niers de guerre et aux internés civils les habits et les chaussures dont ceux-ci 
ont besoin, les délégués ont souvent constaté que les captifs étaient en hail
lons et qu ’ils allaient pieds nus. Les habits, les sous-vêtements, les chaussu
res et, selon les climats, les couvertures ou les moustiquaires occupent donc 
également une place importante dans les actions de secours du Comité 
international, de même que les effets de toilette dont les prisonniers sont 
fréquemment démunis: serviettes de bain, lavettes, savon, brosses à dents, 
pâte dentifrice, etc.43

Il n ’est pas rare que l’infirmerie d’un camp de prisonniers se limite à une 
pièce vide que rien, hormis un écriteau sur la porte d ’entrée, ne distingue 
d’un autre local. Le Comité international a donc fréquemment été sollicité 
de fournir du matériel médical et de petite chirurgie, des instruments pour 
les soins dentaires, des médicaments, des vaccins, des filtres à eau, des draps 
et du linge et, de façon générale, ce qui est nécessaire pour prévenir les épi

38 A rchives du  C IC R , d ossie r 252 (66).
39 A insi, 6500 colis s tan d ard isé s on t é té  d istribués en 1970, e t 7183 en  1971, Rapport d'activité 

1970, p. 55; Rapport d'activité 1971, p. 50.
40 R1CR, N° 603, m ars 1969, pp. 139-140.
41 Rapport d ’activité 1978, pp. 21-23.
42 RIC R, N° 603, m ars 1969, pp. 139-140.
43 A insi, la dé lég a tio n  du C IC R  en R ép u b liq u e  du V ie t-N am  a rég u liè rem en t d istribué  

aux p riso n n iers  de g u erre  e t aux p riso n n iers  civils des m o u stiq u a ires , des so us-vête
m ents et des e ffe ts de to ile tte , Rapport d'activité 1967, p. 26.
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démies et pour assurer les soins de première urgence.44 Ce matériel, tou te
fois, ne sera d ’aucune utilité si l’on ne dispose pas de personnel compétent 
pour assurer les soins. Le Comité international a donc été amené à organiser, 
dans certaines situations, des cours de formation pour infirmiers,45 tandis 
que les délégués-médecins du CICR, en plus de leur activité dans le cadre des 
visites de lieux d’internement, donnaient des consultations et des soins aux 
prisonniers qui en avaient besoin.46 La fourniture de lunettes, de béquilles, 
de prothèses, ainsi que d ’équipements spécialisés en vue de la rééducation 
des invalides s’inscrit dans le prolongement des actions d ’assistance médicale 
en faveur des prisonniers, notamment en faveur des invalides de guerre.47

La neutralité confessionnelle du Comité international ne lui interdit pas 
de répondre, dans la mesure de ses moyens, aux besoins religieux des pri
sonniers. C’est ainsi que le CICR a fréquemment été sollicité de fournir aux 
captifs des livres de prière et des objets de culte, ce qu’il a fait en toute im
partialité et sans établir la moindre discrimination entre les différentes reli
gions.48 Il lui est même arrivé d’aller plus loin dans le souci de préserver la 
vie spirituelle des prisonniers. Ainsi, au printemps 1973, des internés civils 
pakistanais détenus au Bangladesh depuis le conflit de décembre 1971 de
mandèrent, comme la chose qui leur tenait le plus à coeur, que le CICR les 
aide à construire une mosquée qui faisait singulièrement défaut dans leur 
camp de prisonniers (il s’agissait d ’une série d ’anciens entrepôts désaffec
tés). Cette requête débordait manifestement du cadre des activités habi
tuelles du Comité international. Toutefois, comme la délégation du CICR 
au Bangladesh réalisait à la même époque un important programme de 
construction de huttes et d ’abris en faveur de réfugiés civils, le délégué res
ponsable de ce programme, qui avait une formation d ’architecte, dressa les 
plans d ’une mosquée qui répondait à l’attente des prisonniers et qui pouvait 
être construite avec les matériaux du pays et ceux dont la délégation dispo
sait. Le CICR ayant accepté de fournir les matériaux, les internés ont pu 
construire une mosquée qui leur permettait de se recueillir et de se livrer à 
leurs pratiques religieuses à l’abri du soleil et des intempéries.49

Les prisons sont invariablement surpeuplées, mais les journées sont 
presque toujours vides. A moins qu’ils ne soient astreints à travailler, les pri
sonniers ne sauront comment lutter contre l’ennui et contre la monotonie 
de la vie carcérale. Les jeux de société, les instruments de musique et surtout 
les livres seront toujours bienvenus. Il n ’y en aura jamais trop. Mais encore 
faut-il que les prisonniers sachent lire, ce qui n ’est pas toujours le cas. Dans

44 A insi, au  T ch ad  ( Rapport d'activité 1978, p. 22) e t au N icaragua  (Rapport d'activité 1979, 
pp. 34).
A insi, au T ch ad  (Rapport d'activité 1978, p. 22) e t au N icaragua  (Rapport d ’activité 1981, 
pp. 28-29).

46 Ibidem.
47 Rapport du CICR, vol. III, pp. 346-357.
48 Rapport du CICR, vol. I, pp. 278-281; vol. III, p. 313.
49 R a p p o rts  de v isite au  cam p de Kilo C am p (D acca), 31 m ai, 27 ju in , 28 ju ille t e t 31 aoû t 

1973, A rchives du  C IC R , d ossie r 229 (170-165).
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d ’innombrables prisons, le Comité international a donc commencé par dis
tribuer des craies et des ardoises, des crayons et des cahiers, qui ont permis 
d ’organiser des cours de lecture pour analphabètes.511

Lorsque de nombreux jeunes gens étaient internés ou emprisonnés, le 
Comité international n’a pas manqué d ’encourager la création de classes 
d’école, afin que ces jeunes gens ne portent pas toute leur vie le handicap 
d’une scolarité prématurém ent interrompue. Ainsi, la délégation du CICR 
en Israël et dans les territoires occupés a fourni la plus grande partie de 
l’équipement nécessaire à l’ouverture de plusieurs classes d ’école à la pri
son de Gaza. L’enseignement était donné par des co-détenus. Comme les 
jeunes élèves n’avaient pas d ’autres distractions, leurs progrès étaient très 
encourageants, de telle sorte que la question de sanctionner leurs études 
par des examens se trouva bientôt posée. Les autorités locales acceptèrent 
d ’organiser les sessions d ’examens correspondant aux niveaux intermédiai
res. En outre, avec l’accord des autorités égyptiennes et israéliennes et 
grâce au concours d ’experts désignés par l’UNESCO, il a même été possible 
d ’organiser des sessions d ’examens de fin de scolarité suivant le curriculum 
égyptien qui était en vigueur à Gaza. Les formules d’examen étaient expé
diées du Caire, dans des colis scellés, sous le contrôle des experts de 
l’UNESCO; ces experts supervisaient les examens dans la prison, après quoi 
les copies étaient renvoyées en Égypte pour correction et proclamation des 
résultats. C’est ainsi que plusieurs centaines de jeunes palestiniens ont été 
reçus à  l’examen du baccalauréat égyptien («Tawjihi») dans une prison admi
nistrée par les autorités israéliennes.51

L’exercice physique n’est pas moins nécessaire que celui de l’esprit. Pour 
autant que l’on dispose d ’un peu d ’espace, un ballon et un filet de volley-ball 
permettront de rompre la langueur des jours et donneront aux prisonniers 
l’occasion de s’ébattre et l’illusion d ’une heure de liberté.

L’exil et la séparation vont mettre à rude épreuve les relations familiales; 
l’absence qui se prolonge fait naître le doute et prépare trop souvent la rup
ture. Dans la mesure de ses moyens, le Comité international s’est efforcé de 
protéger l’intégrité de la famille et de rétablir au moins des liens épistolaires 
entre les captifs et leurs proches. Les activités de l’Agence centrale sont ici 
décisives, mais certains secours matériels en seront souvent le complément, 
notamment les stylos, le papier à lettres, les enveloppes et les aérogrammes.

Sauf circonstances exceptionnelles, les prisonniers de guerre ne pourront 
recevoir la visite des membres de leurs familles qui se trouvent de l’autre 
côté du front. Tel n’est pas nécessairement le cas pour les internés civils.

Rapport du C IC R , vol. I l l ,  pp. 311-319.
Les s ta tis tiq u es  de la session de  ju in  1972 é ta ien t les suivantes:
«First secondary class» 83 cand idats
«Secondsecondary class» 82 can d idats
«Idadi» 24 c an d idats
«Tawjihi» 173 cand idats
R a p p o rt su r la visite de la p rison  de G aza, 22c série , 11, 12 e t 14 ju in  1972, A rchives du 
C IC R , d ossie r 219 (171).
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L’article 116 de la Quatrième Convention prévoit donc que les internés se
ront autorisés à recevoir à intervalles réguliers la visite de leurs proches. En 
pratique, toutefois, l’exercice de ce droit risque d ’être entravé par de sérieu
ses difficultés matérielles, en particulier lorsque de grandes distances sépa
rent les lieux de résidence des familles des camps d’internement et lorsque 
c’est le soutien de famille qui est interné. Dans des situations de cette na
ture, le Comité international s’est efforcé d ’organiser des transports collec
tifs, soit gratuits, soit à  très bas prix. C’est apparemment la délégation du 
CICR en Israël et dans les territoires occupés qui a pris les premières initia
tives dans ce sens en juillet 1969. De l’été 1969 à décembre 1986, cette délé
gation a affrété chaque mois 60 à  80 autobus permettant à  2000 ou 3000 per
sonnes de rendre visite à leurs parents emprisonnés. A partir de 1987, le 
nombre des passagers s’est fortement accru en raison des mesures de ré
pression consécutives au soulèvement des populations des territoires occu
pés {«Intifada»), pour atteindre le maximum de 131 298 personnes en 1990. 
A la fin de l’année 1991, le total cumulé des passagers transportés depuis le 
début de cette action dépassait le million de personnes (1 009 500).52

La captivité du soutien de famille aura fréquemment pour effet de préci
piter ses proches dans la misère, de telle sorte qu ’en plus des privations qu’il 
devra endurer pour lui-même, le captif aura le souci de voir la situation de 
sa famille se détériorer de mois en mois. En principe, c’est aux services d’as
sistance sociale des États concernés qu’il appartient de venir en aide aux fa
milles des captifs, mais il est également arrivé que le Comité international 
soit requis de leur fournir une assistance. Ainsi, la délégation du CICR au 
Nicaragua distribue chaque mois, depuis plusieurs années, des colis de 
vivres standardisés aux familles des prisonniers détenus dans ce pays.53

Il serait facile -  mais fastidieux -  de prolonger cette énumération. En ef
fet, les privations qu’entraîne la captivité sont innombrables, de telle sorte 
que les actions de secours que le Comité international est appelé à réaliser 
pour y remédier peuvent englober pratiquement tous les aspects de la vie 
des prisonniers. Toutefois, si ces actions diffèrent à  l’infini quant à  la nature 
des secours, on constate en revanche une incontestable unité sur le plan des 
principes fondamentaux et sur celui des procédures. On constate également 
que, loin de s’en tenir à  des schémas préétablis, l’institution s’est constam
ment efforcée d ’adapter son aide, de façon à  répondre, dans toute la mesure 
de ses moyens, aux besoins humanitaires des prisonniers.

52 D ’ap rès les ind ica tions sta tis tiq u es figu ran t dans les Rapports d'activité du C IC R  p o u r les 
an n ées 1970 à 1984, la n o te  N° 830 du  4 jan v ie r 1970 de la dé lég a tio n  de Tel-Aviv à G e 
nève (A rchives du C IC R , d ossie r 252 (171) -  IX ) e t les ra p p o rts  sem estrie ls de la d é lég a
tion  en  Israël e t dans les te rr ito ire s  occupés p o u r les an n ées 1985 e t 1989, A rchives du 
C IC R , d ossie r 252 (171); n o te  T E L  92 -  G  VA 121 du 29 ju ille t 1992 de la d é légation  de 
Tel-Aviv au C IC R , A rchives du C IC R , d ossie r 280/219 (171).

53 Le n om bre  des fam illes dans le besoin  qui on t bénéficié  de ce tte  action  s’élevait en 
m oyenne à env iron  700 en  1981, à 1300 en 1982, à 1200 en  1983, à 1100 en  1984, Rapport 
d ’activité 1981, p. 28; Rapport d ’activité 1982, p. 34; Rapport d'activité 1983, p. 34; Rapport 
d ’activité 1984, p. 37, etc.



Chapitre V

L E  C O M I T É  I N T E R N A T I O N A L  D E  LA C R O I X - R O U G E  

E T  L E  R A P A T R I E M E N T  D E S  C A P T IF S

«La liberté, c ’est la moitié de la vie».
Lettre de P.G., contrôle postal.

BIBLIOGRAPHIE. -  Nous ne connaissons qu’une seule étude relative 
aux activités du Comité international en vue du rapatriement des captifs: 
Renée-Marguerite FRICK -CRA M ER, Le rapatriement des prisonniers après 
la guerre de 1914-1918, Genève, CICR, 1944.

La littérature relative au rapatriement des prisonniers de guerre est 
abondante. On pourra mentionner: Les Conventions de Genève du 12 août 
1949, Commentaire, Publié sous la direction de Jean S. PICTET, vol. III, G e
nève, CICR, 1958, pp. 534-587 et 685-699; Yoram DINSTEIN, «The Release 
of Prisoners of War», in: Etudes et essais sur le droit international humanitaire 
et sur les principes de la Croix-Rouge en l ’honneur de Jean Pictet, Édités par 
Christophe SWINARSKI, Genève, CICR, et La Haye, Martinus Nijhoff Pu
blishers, 1984, pp. 37-45; R. C. HIN GORANI, Prisoners o f  War, Second Edi
tion, New Delhi, Oxford & IBH Publishing Co., 1982, pp. 173-189; Howard 
S. LEVIE, Prisoners o f  War in International Armed Conflict (International Law 
Studies, Vol. 59), Newport, Rhode Island, United States Naval War College, 
1978, pp. 395-429; Allan ROSAS, The Legal Status o f  Prisoners o f  War, Hel
sinki, Suomalainen Tiedeakatemia, 1976, pp. 470-490; Dr Jean-Maurice 
RUBLI, «Le rapatriement et l’hospitalisation en pays neutre des prison
niers de guerre blessés et malades», RICR, N° 564, décembre 1965, pp. 
571-577; Christiane SHIELDS DELESSERT, Release and Repatriation o f  
Prisoners o f  War at the End o f  Active Hostilities, A Study of Article 118, Para
graph 1 of the Third Geneva Convention Relative to the Treatment of Priso
ners of War, Études suisses de Droit international, vol. 5, Zürich, Schulthess 
Polygraphischer Verlag, 1977.

En ce qui concerne la rétention et la libération du personnel sanitaire: 
Commentaire, vol. 1 ,1952, pp. 259-300; Paul de LA PRADELLE, La Confe
rence diplomatique et les Nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, Paris, 
Les Éditions internationales, 1951, pp. 113-133; Jean S. PICTET, «La ré ten
tion du personnel sanitaire des armées tombé au pouvoir de la partie ad
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verse», RICR, N° 371, novembre 1949, pp. 869-884 et N° 372, décembre 1949, 
pp. 937-976.

En ce qui concerne la libération et le rapatriement des prisonniers civils: 
Commentaire, vol. IV, 1956, pp. 251-261,297-298 et 544-555.

1. Introduction

La captivité de guerre est une mesure de sûreté qui a pour seul objet 
d’empêcher l’adversaire qui s’est rendu à discrétion de reprendre les armes 
contre son capteur. Elle n ’a aucun caractère répressif ni punitif.1 Elle doit 
dès lors prendre fin aussitôt que les circonstances qui justifiaient cette me
sure de sûreté auront elles-mêmes disparu. Les prisonniers de guerre de
vront donc être libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités. En 
outre, certains prisonniers qui ne sont pas susceptibles de reprendre les ar
mes devront être libérés sans attendre la fin des combats. Ce sera le cas des 
blessés et des malades gravement atteints, ainsi que des membres du p er
sonnel sanitaire qui ne sont pas requis pour donner des soins à leurs compa
gnons de captivité.2 Enfin, rien n ’interdit aux belligérants de s’entendre 
pour mettre certaines catégories de prisonniers de guerre au bénéfice d ’une 
libération anticipée: les prisonniers particulièrement âgés, les pères de 
familles nombreuses ou ceux qui ont déjà subi une captivité prolongée.

Les mêmes principes s’appliquent aux prisonniers civils: tous les ressor
tissants ennemis qui auront été internés devront être libérés aussitôt que les 
circonstances qui avaient entraîné leur internement auront disparu et, dans 
tous les cas, dès la fin des hostilités.

Ainsi, sous réserve des cas d ’évasion ou de décès, la captivité de guerre 
prendra normalement fin avec la libération et le rapatriement des prison
niers, soit en cours d ’hostilités, soit au terme de celles-ci.

Lorsque les hostilités conduiront à l’anéantissement de l’un des adversai
res et à l’occupation de tout son territoire, comme ce fut le cas par suite de la 
capitulation sans condition de l’Allemagne et du Japon à l’issue de la se
conde guerre mondiale, les vainqueurs pourront rapatrier comme ils l’en

1 «La captivité il 'est ni une peine qu 'on inflige aux prisonniers de guerre, ni un acte de vengeance; 
c’est seulement un séquestre temporaire, qui doit être exempt de tout caractère pénal», co n sta 
ta it le M anuel des lois e t co u tum es de la g u e rre  su r te rre , a d o p té  p a r  l’In stitu t de D ro it 
in te rn a tio n a l à sa session d ’O xford  de 1880, re p ro d u it dans le Recueil général des lois et 
coutumes de la guerre terrestre, maritime, sous-marine et aérienne D ’ap rès les A ctes é lab o res 
p a r les C o n fé ren ces in te rn a tio n a le s  depu is 1856, D ocu m en ts  recueillis e t an n o té s  pa r 
M. M arcel D E L T E N R E , B ruxelles, Les É d itio n s W ellcns-Pay, 1943, pp. 635-665, 
ad  p. 656.

2 Aux te rm es de l’a rtic le  28 de  la P rem ière  C onven tion  e t de l’article  33 de la T roisièm e, 
les m em bres du perso n n el san ita ire  des a rm ées tom bés au pouvo ir de la P a rtie  adverse 
ne son t pas consid érés com m e des p riso n n iers  de  g u e rre ; to u te fo is  ils b én éfic ie ro n t au 
m oins des avan tages et de la p ro tec tio n  que la T roisièm e C onven tion  g a ran tit aux 
p riso n n iers  de g u erre .
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tendent leurs propres prisonniers, de même qu ’ils pourront décider unilaté
ralement du rapatriement des prisonniers appartenant à la Partie adverse. 
Dans tous les autres cas, le rapatriement constituera de fait un acte bilatéral 
nécessitant le concours des deux adversaires et, le plus souvent, celui d ’un 
tiers.

Dans quelle mesure le Comité international peut-il offrir ses services et 
ceux de ses délégués en vue de la réalisation des opérations de rapatrie
ment? Quelles sont les tâches et les compétences que le droit humanitaire 
lui assigne à cette fin? Telles sont les questions qu ’il convient d’examiner.

Avant de tenter d’y répondre, il y aura cependant lieu de rappeler les 
principales dispositions conventionnelles relatives à la libération et au 
rapatriement des captifs.

2. Les sources du régime

Il convient de distinguer deux situations:

-  la libération, l’hospitalisation en pays neutre et le rapatriement des 
prisonniers en cours d ’hostilités;

-  la libération et le rapatriement des prisonniers au terme des hostilités.

2a. La libération, l’hospitalisation en pays neutre et le rapatriement 
des prisonniers en cours d ’hostilités

«La guerre» écrivait Malraux «c’est faire l'impossible pour que des morceaux 
de fer entrent dans la chair vivante»?

Parmi les combattants qui tomberont au pouvoir de la Partie adverse, 
nombreux sont ceux qu’une infirmité permanente empêchera, même après 
guérison, de prendre à nouveau part à la lutte, de telle sorte que le prolon
gement de leur captivité ne saurait se justifier; leur détention n ’apporte rien 
à la sécurité de la Puissance détentrice, mais impose en revanche un fardeau 
supplémentaire à des services de santé qui sont déjà surchargés du fait de la 
guerre. L’humanité et l’intérêt bien compris des belligérants commandent 
donc de restituer ces malheureux à leur pays et à leurs proches.

Il s’agit d ’une pratique fort ancienne qui est attestée par d ’innombrables 
cartels conclus sous l’Ancien Régime4 et que l’article 6 de la Convention de 
Genève du 22 août 1864 devait codifier:

3 A n d ré  M A L R A U X , L'Espoir, Paris, Le Livre de Poche, 1964, p. 93 (p rem iè re  éd itio n  en 
1937).

4 O n p o u rra  se ré fé re r  aux nom breux  exem ples c ités p a r  le Dr. E. G U R LT , Z ur Geschiclue 
der Internationalen und Freiwilligen Krankenpflege im Kriege, Leipzig, V erlag von F. C. W. 
Vogcl, passim.
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«Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque 
nation qu 'ils appartiennent.

Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux 
avant-postes ennemis les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque 
les circonstances le permettront et du consentement des deux parties.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus inca
pables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés, à condition de ne pas reprendre 
les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une 
neutralité absolue».5

Sous prétexte que les belligérants devaient avoir le droit absolu de garder 
les blessés dont la possession a pour eux de l’importance, la Conférence di
plomatique de 1906 décida d ’abolir cette obligation et de la remplacer par 
une disposition purement facultative. L’article 2 de la Convention de G e
nève du 6 juillet 1906 dispose en effet que «les belligérants auront la faculté de 
convenir de renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d ’être transportés ou 
après guérison, les blessés ou malades qu 'ils ne voudront pas garder prisonniers».6

L’absurdité de cette décision ne manqua pas d ’apparaître dès les p re 
miers mois de la première guerre mondiale: les belligérants se trouvèrent 
bientôt avoir à leur charge des centaines, puis des milliers de mutilés et d’in
valides dont la rétention était aussi inhumaine qu’inutile. Comme la libéra
tion de ces malheureux n’était pas réglée par la Convention de 1906, les Par
ties au conflit furent obligées de conduire, avec l’aide des États neutres, de 
laborieuses négociations en vue de parvenir à des accords bilatéraux 
permettant l’échange des invalides de guerre.7

Tirant la leçon de cette expérience, la Conférence diplomatique de 1929 
rétablit, aux termes de l’article 68 du Code des prisonniers de guerre, l’an
cienne règle du rapatriement obligatoire des grands malades et des grands 
blessés.8 La mise en oeuvre de cette disposition au cours de la seconde 
guerre mondiale s’est heurtée cependant à de sérieuses difficultés résultant 
notamment de la rupture de toutes les voies de communication. Toutefois, 
l’intervention des Puissances protectrices et celle du Comité international 
ont permis d ’organiser dix opérations d ’échange de prisonniers grands ma-

5 Compte rendu de ta Conference internationale pour la Neutralisation du Service de Santé m ili
taire en Campagne, 8-22  ao û t 1864, A nnexe B; M anuel de la Croix-Rouge internationale, 
douzièm e éd itio n , G enève , C IC R  -  Ligue des S ociétés de la C ro ix-R ouge, 1983, p. 20.

6 Actes de la Conference de Révision réunie à Genève du 11 ju in  au 6 ju illet 1906, G enève, Im p ri
m erie  H en ri Jarrys, 1906, p. 283.

7 Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, 
G enève, C IC R , 1921 (ci-dessous: Rapport général), pp. 91-111.

8 Actes de la Conference diplomatique convoquée par le Conseilfédéral suisse pour ta révision de 
ta Convention du 6 ju illet 1906 pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les ar
mées en campagne et pour l'élaboration d 'une convention relative au traitement des prisonniers 
de guerre et réunie à Genève du 1er au 27 ju illet 1929, G enève, Im prim erie  du Jo u rn a l de 
G enève, 1930 (ci-dessous: Actes 1929), p. 705.
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lades ou grands blessés. Ces opérations, qui ont été exécutées soit dans des 
ports neutres (Smyrne, Lisbonne, Gôteborg ou Barcelone), soit à travers la 
Suisse, ont conduit à la libération en cours d ’hostilités de 21 500 invalides de 
guerre britanniques, italiens, allemands, canadiens, américains, français, 
etc., ainsi que de plusieurs milliers de membres du personnel sanitaire. 
En outre, l’Allemagne rapatria directement plusieurs milliers d ’invalides 
originaires des pays qu’elle occupait.9

La Conférence diplomatique de 1949 a donc maintenu sans hésiter la rè
gle du rapatriement obligatoire des prisonniers de guerre grands malades 
ou grands blessés. Le principe en est posé au premier alinéa de l’article 109 
de la Troisième Convention:

«Les Parties au conflit seront tenues [...] de renvoyer dans leur pays, sans
égard au nombre ni au grade et après les avoir mis en état d ’être transportés, les
prisonniers de guerre grands malades et grands blessés[...]».

Pour tenir compte des situations d ’occupation et des bouleversements 
politiques qui pourraient intervenir du fait de la guerre, la Conférence a ce
pendant prévu qu’aucun prisonnier de guerre éligiblc pour le rapatriement 
aux termes de cette disposition ne pourrait être rapatrié contre sa volonté 
pendant les hostilités."'

Seront donc rapatriés directement:

-  les blessés et malades incurables dont l’aptitude intellectuelle ou physi
que paraît avoir subi une diminution considérable;

-  ceux qui, d ’après les prévisions médicales, ne sont pas susceptibles de 
guérison dans l’espace d ’une année, dont l’état exige un traitement et 
dont l’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminu
tion considérable;

-  les blessés et malades guéris dont l’aptitude intellectuelle ou physique 
paraît avoir subi une diminution considérable et permanente."

Ces principes généraux sont toutefois trop vagues pour guider avec sûreté 
le praticien dans le choix des patients qui devront être rapatriés en cours 
d ’hostilités. Aussi la Conférence diplomatique a-t-elle complété ces dispo
sitions par une liste détaillée des infirmités et des affections qui donnent 
droit au rapatriement anticipé. Comme une telle liste doit pouvoir être 
adaptée périodiquement pour tenir compte de l’évolution des armements et 
des progrès de la médecine, elle figure dans un accord-type annexé à la 
Convention et non pas dans la Convention elle-même.12 Les Parties au 
conflit sont donc autorisées à régler cette question par la voie d ’accords spé

9 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sursoit activité pendant la seconde guerre 
mondiale  (1er sep tem b re  1939 -  30 ju in  1947) (ci-dessous: Rapport du C ICR), vol. 1, 
A ctiv ités de  c a ra c tè re  g énéra l, G enève , C IC R , m ai 1948, pp. 385-394.

111 A rticle  109, a linéa  3, de la C onven tion  III.
11 C onven tion  III, a rtic le  110.
12 C onven tion  III, annexe I.
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ciaux. A défaut de tels accords, cependant, les dispositions de l’accord-type 
s’appliqueront automatiquement.13 Cette annexe n’a donc pas qu’une 
valeur indicative: elle constitue le droit commun qui doit être observé en 
l’absence d ’un accord particulier.

Toutes ces précautions risquent cependant de rester inopérantes si le 
choix des patients qui doivent être rapatriés est laissé à la seule appréciation 
du service de santé de la Puissance détentrice. Ne risque-t-on pas, dans ce 
cas, d ’aboutir à des interprétations divergentes qui ouvriront la porte à 
d’interminables contestations et qui conduiront à la paralysie des opéra
tions de rapatriement? C’est un danger que l’on ne saurait méconnaître.

Aussi, s’inspirant d ’une pratique qui a fait ses preuves au cours des deux 
guerres mondiales, la Conférence diplomatique de 1949 a-t-elle prévu la 
constitution de commissions médicales mixtes composées de trois m éde
cins, dont deux seront des ressortissants de pays neutres, le troisième étant 
désigné par la Puissance détentrice. Ces commissions ont pour tâche 
d’examiner les prisonniers blessés ou malades et de prendre toute décision 
appropriée à leur endroit. Il leur appartient notamment de statuer sur leur 
rapatriement, sur l’exclusion du rapatriement ou sur l’ajournement de la 
décision à un examen ultérieur. La Puissance détentrice est tenue d ’exécu
ter les décisions de la commission médicale mixte dans un délai de trois mois 
après qu’elle en a reçu notification.14

Puisque ces précautions ont pour objet de garantir, autant que faire se 
peut, une application uniforme des critères d ’invalidité ou de maladie qui 
donnent droit au rapatriement en cours d ’hostilités, il y avait un avantage 
manifeste à confier la désignation des membres neutres des commissions 
médicales mixtes à un organisme unique. S’inspirant de la pratique suivie au 
cours de la seconde guerre mondiale, la Conférence diplomatique a confié 
cette tâche au Comité international, à qui il appartient également de fixer 
les conditions de service des intéressés, d ’entente avec la Puissance déten
trice.15

Aucun prisonnier de guerre rapatrié en vertu de ces dispositions ne 
pourra être employé à un service militaire actif.16

L’examen de l’accord-type annexé à la Troisième Convention de Genève 
montre que la Conférence diplomatique de 1949, s’inspirant de la pratique 
suivie au cours des deux guerres mondiales, n ’a retenu, comme donnant 
droit au rapatriement direct en cours d ’hostilités, que des lésions provo
quant une infirmité grave et permanente, telles que la perte d ’un bras ou 
d’une jambe, la cécité complète, etc.

On le conçoit sans peine. En effet, même si les dispositions convention
nelles interdisent absolument d ’employer d’anciens prisonniers rapatriés à

13 C onven tion  III, a rtic le  110, a linéa  4.
14 C onven tion  III, a rtic les 112 e t 113 e t annexe II.
15 C onven tion  III, a rtic les 2 e t 8 de l’annexe II.
16 C onven tion  III, a rtic le  117.
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un service militaire actif, la Puissance détentrice craindra toujours de libé
rer des prisonniers, certes invalides, mais malgré tout susceptibles de ren
forcer d ’une façon ou d ’une autre le potentiel économique ou militaire de 
son adversaire, notamment en occupant dans un atelier ou dans un bureau 
la place d ’un individu valide qui pourrait ainsi être envoyé au front.

Il était donc nécessaire d ’adopter des critères hautement restrictifs: seuls 
les blessés gravement handicapés auront droit au rapatriement direct en 
cours d ’hostilités. Mais il était dès lors inévitable que l’on rencontrât dans les 
camps de prisonniers un grand nombre de blessés qui auront subi des traum a
tismes considérables, mais cependant pas suffisants pour entraîner leur rapa
triement avant la fin des hostilités. Est-il possible de leur venir en aide?

Cette question s’est posée au cours de la première guerre mondiale. Etant 
donné la crainte manifestée par le gouvernement français, en particulier, de 
restituer à l’Allemagne des invalides qui pourraient rendre encore certains 
services à l’armée allemande, notamment dans les bureaux de l’État-Major, 
dans des dépôts ou ailleurs, le Comité international suggéra au Conseil fé
déral de proposer d ’hospitaliser en Suisse les blessés qui, sans remplir tou
tes les conditions qui auraient justifié leur rapatriement en cours d ’hostili
tés, n ’en avaient pas moins subi des lésions qui ne leur permettaient guère 
de supporter la vie en captivité et pour lesquels on fabriqua le terme -  tragi
quement inadéquat -  de «petits grands blessés». On considérait non sans rai
son que l’internement en pays neutre représentait une mesure moins cruelle 
que la captivité en pays ennemi et offrait en outre de meilleures perspecti
ves de guérison, tout en empêchant absolument que d ’anciens prisonniers 
ne reprennent du service.17

Les négociations conduites par le Conseil fédéral aboutirent à l’interne
ment et à l’hospitalisation en Suisse de plus de 67 000 prisonniers de guerre 
blessés ou malades, dont plus de 25 000 étaient encore en Suisse lors de 
l’armistice du 11 novembre 1918.18 Le Danemark, la Norvège, la Suède et les 
Pays-Bas acceptèrent également d ’accueillir et d ’hospitaliser des prison
niers blessés ou malades.19

La Conférence diplomatique de 1929 n’a pas négligé cette possibilité 
d ’améliorer le sort des invalides. En effet, en plus du rapatriement direct en 
cours d ’hostilités, l’article 68 du Code des prisonniers de guerre prévoit 
l’hospitalisation en pays neutre des prisonniers blessés ou malades qui ne 
rempliraient pas toutes les conditions prévues pour le rapatriement.20

En dépit des démarches du Comité international et des offres de services 
du Conseil fédéral, qui s’est à nouveau déclaré prêt à autoriser l’hospitalisa-

17 En ce qui co n cern e  l’in te rn em e n t en Suisse au cours de la p rem ière  g u erre  m ond ia le , on 
p o u rra  se re p o rte r  au  rap p o rt, é tab li p a r  o rd re  du C olonel H A U S E R , M édecin  d ’a r 
m ée, p a r le M ajo r E d o u a rd  FA V R E, L ’internement en Suisse des prisonniers de guerre m a
lades ou blessés, 3 volum es, G enève, L ib ra irie  G eo rg  & Cie, e t B erne, B ureau  du Service 
de l’In te rn e m e n t, 1917-1919.

18 FA V R E, L ’internement en Suisse des prisonniers de guerre malades ou blessés, vol. III, p. 249.
19 Rapport général, p. 108.
20 Actes 1929, p. 705.
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tion en Suisse de prisonniers blessés ou malades, cette dernière disposition 
n’a fait l’objet d ’aucune mesure d’application au cours de la seconde guerre 
mondiale. Pour des raisons financières, notamment, les belligérants ont 
convenu de rapatrier directement les blessés et les malades qui étaient 
reconnus comme éligibles pour l’hospitalisation en pays neutre.21

La Conférence diplomatique de 1949 n’en a pas moins préservé cette pos
sibilité d ’améliorer le sort des prisonniers blessés ou malades. La Troisième 
Convention prévoit en effet que les Parties au conflit s’efforceront, avec le 
concours des Puissances neutres intéressées, d ’organiser l’hospitalisation 
en pays neutre des prisonniers blessés ou malades dont on peut espérer la 
guérison dans l’année qui suit la date de la blessure ou le début de la mala
die, ainsi que des prisonniers dont la santé intellectuelle ou physique est 
sérieusement menacée par le maintien en captivité.22

En règle générale, les prisonniers valides devront attendre la fin des hos
tilités pour rentrer dans leurs foyers. Toutefois, lorsqu’un conflit se pro
longe indéfiniment, on ne saurait ignorer l’effet débilitant d ’une captivité 
de plusieurs années et dont on ne voit pas le terme.

Alarmé par l’abattement dans lequel sombrait un nombre croissant de 
prisonniers de guerre et par le développement d’une forme de neurasthénie 
que l’on désigna du nom de «maladie du barbelé», le Comité international 
proposa, dans un appel du 26 avril 1917, le rapatriement du plus grand nom
bre possible de prisonniers, en commençant par ceux qui avaient subi la plus 
longue captivité.23

Cet appel et les négociations menées aussi bien par le CICR que par le 
Conseil fédéral devaient conduire à  l’inscription, dans les accords franco- 
allemands du 15 mars et du 26 avril 1918, de dispositions prévoyant le rapa
triement, sans égard au nombre ni au grade, des sous-officiers et soldats 
internés depuis 18 mois au moins et âgés de 48 ans ou plus, ainsi que des pri
sonniers internés depuis 18 mois au moins, âgés de plus de 40 ans et pères 
d’au moins trois enfants; les officiers répondant aux même conditions de
vaient être internés en Suisse.24 Les démarches que le Comité international 
entreprit dans le même sens au cours de la seconde guerre mondiale n’ont 
malheureusement conduit à  aucun résultat pratique.25

La Conférence diplomatique de 1949 n’en a pas moins retenu -  mais à 
titre purement facultatif, il est vrai -  la possibilité ouverte aux Parties 
au conflit de conclure des accords en vue du rapatriement direct ou de l’in
ternement en pays neutre de prisonniers valides, notamment de ceux qui 
auront subi une longue captivité.26

21 Rapport du  CICR, vol. I, pp. 395-398.
22 C onven tion  111, a rtic le s  109, a lin éa  2,110, a linéa  2, e t annexe I, le ttre  B.
23 A ppel en faveur du  ra p a tr ie m en t des p riso n n iers  de  g u erre , 26 avril 1917, Bulletin inter

national des Sociétés de la Croix-Rouge, N° 190, avril 1917, pp. 142-144.
24 Bulletin international, N ” 194, avril 1918, pp. 265 sqq., et N° 195, ju ille t 1918, pp. 396 sqq.
25 Rapport du CICR, vol. I, p. 389.
26 C onven tion  III, a rticle  109, a linéa  2.
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La Convention de Genève du 22 août 1864 avait posé le principe que les 
membres du personnel de santé des armées étaient exempts de capture. En 
cas d’occupation par l’ennemi, médecins et infirmiers devaient pouvoir 
continuer à remplir leur mission auprès des blessés dont ils avaient la 
charge; ils devaient être remis aux avant-postes de leur armée lorsque leur 
présence auprès des patients ne serait plus nécessaire.27 On considérait en 
effet que seule une complète exemption de capture permettait au personnel 
sanitaire de rester auprès des blessés en cas d ’avance de l’ennemi et de se 
consacrer sans restriction à sa mission secourable.

Lors des deux guerres mondiales, cependant, les belligérants ont convenu 
de retenir une partie des médecins et des infirmiers qui étaient tombés en 
leur pouvoir, afin qu’ils donnent des soins à leurs compatriotes prisonniers 
de guerre. Dans certains cas, des accords bilatéraux ont fixé le nombre des 
médecins et des infirmiers qui pouvaient être retenus, en proportion du 
nombre total des prisonniers.28

C’est aussi la solution prévue par les Conventions de Genève de 1949: les 
médecins, les infirmiers et les aumôniers militaires ne pourront être re te
nus, s’ils tombent au pouvoir de la Partie adverse, «que dans la mesure où 
l ’état sanitaire, les besoins spirituels et le nombre des prisonniers de guerre l'exige
ront».29 Tous ceux dont la rétention ne sera pas indispensable en vertu de 
cette disposition «.seront rendus à la Partie au conflit dont ils relèvent dès qu 'une 
voie sera ouverte pour leur retour et que les nécessités militaires le permettront».30

Concrètement, c’est le plus souvent à l’occasion des opérations de rapa
triement des prisonniers de guerre grands malades ou grands blessés que les 
membres du personnel sanitaire et les aumôniers qui ne sont pas requis 
pour donner des soins à leurs compagnons de captivité pourront être resti
tués à la Partie au conflit dont ils relèvent. C’est notamment ainsi que l’on a 
procédé au cours des deux guerres mondiales.31

On le constate, les Conventions de Genève ont déterminé avec la plus 
grande précision les catégories de prisonniers de guerre que les belligérants 
ont l’obligation ou la possibilité de rapatrier directement en cours d ’hostili
tés, ainsi que les catégories de ceux qui peuvent être mis au bénéfice de 
l’hospitalisation ou de l’internement en pays neutre. Il en va de même en ce 
qui concerne les membres du personnel sanitaire et les aumôniers. C ’est 
qu’à la vérité, la situation des prisonniers de guerre est limpide sur le plan 
des principes. En outre, il existait dans ce domaine une pratique ancienne et

27 C onven tion  de G enève  du  22 aoû t 1864, a rticle  3, Compte rendu de la Conference interna
tionale pour la Neutralisation du Sendee de Santé militaire en Campagne, 8 -22  ao û t 1864, 
A nnexe B; M anuel de la Croix-Rouge internationale, p. 19.

28 Rapport général, pp. 91-107; Rapport du CICR, vol. I, pp. 197-206.
29 C onven tion  I, a rtic le  28.
311 C onven tion  I, a rtic le  30.
31 Rapport général, pp. 91-107; Rapport du CICR, vol. I, pp. 390-394.
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solidement établie sur laquelle la Conférence diplomatique de 1949 a pu se 
fonder.

La situation des civils ennemis est, hélas, tout autre. En effet, l’interne
ment des ressortissants ennemis soulève des questions de principe aux
quelles le droit international contemporain semble incapable d ’apporter 
des réponses claires.

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, il était généralement admis que les ressor
tissants de l’une des Parties au conflit qui se trouvaient sur le territoire de la 
Partie adverse à l’ouverture des hostilités devaient être laissés libres de s’en 
aller; on leur impartissait un délai déterminé -  souvent de plusieurs semai
nes ou de plusieurs mois -  pour liquider leurs biens et faire leurs bagages.32

Cette pratique paraissait suffisamment bien établie pour que la Confé
rence de La Haye de 1907 ait refusé d’édicter une règle conventionnelle qui 
aurait eu pour effet de légitimer l’internement des civils ennemis tout en 
limitant le recours à cette mesure de sûreté.33

Ces belles illusions devaient s’évanouir en août 1914: dès les premiers 
jours du conflit, les belligérants ont interné en masse, non seulement les 
hommes en âge de porter les armes, mais également les femmes, les enfants, 
les vieillards et les infirmes.

«En fait, dès les premiers jours de la guerre, la chasse au civil de l'ennemi, 
après le sauve-qui-peut général, a été tragique. Inutile de dire que ce furent les 
moins agiles, parce que les plus inoffensifs, qui se sont vus arrêtes sans en com
prendre le m otif sans avoir eu le temps ni l'autorisation d'emporter leurs effets, 
sans ressources aussi le plus souvent, assimilés d'une heure à l ’autre à des crimi
nels, conduits dans des camps de concentration ou dans des dépôts plus ou moins 
improvisés, souvent moins qu 'improvisés, absolument insuffisants. Là, hommes, 
femmes, enfants, malades, gens de toutes conditions, entassés dans une promis
cuité et un inconfort parfois pitoyables, ont vu ce provisoire se perpétuer et I 'indif
ference, quand ce n 'était pas la haine et les menaces, leur être largement prodi
guées».34

Puisque le droit international ne semblait pas en mesure d ’empêcher une 
pratique reconnue contraire à l’usage et aux principes juridiques les mieux 
établis, ne convenait-il pas au moins de la réglementer afin d’en limiter les 
méfaits?

C’est ce qu ’a tenté le Comité international. Le projet de Convention 
internationale concernant la condition et la protection des civils de nationa-

32 A insi, l’a rtic le  X X IV  du T raité  de paix signé e n tre  la F rance  e t l’E spagne le 7 novem bre 
1659 en l’Ile des Faisans prévoyait q u ’en cas de ru p tu re , un délai de six m ois se ra it laissé 
aux su je ts de p a rt e t d ’a u tre  p o u r re tire r  e t tra n sp o rte r  leu rs e ffe ts e t leurs p e rso n n es où 
bon  leu r sem b le ra it, The Consolidated Treaty Series, E d ited  by Clive PA R R Y , New York, 
O cean a  P ublications, vol. 5, p. 338.

33 Deuxième Conference internationale de la Paix, La Haye, 15 ju in  -  18 octobre 1907, Actes et 
Documents, La H aye, M in istère  des A ffa ires É tran g ère s, 1907, tom e III, pp. 9-10, 
109-110,114-118 e t 128-129.

34 Rapport général, pp. 151-152.
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lité ennemie qui se trouvent sur le territoire d ’un belligérant ou sur un terri
toire occupé par lui, approuvé par la Quinzième Conférence internationale 
de la Croix-Rouge réunie à Tokio en octobre 1934, prévoyait en effet que 
l’internement des civils ennemis ne pouvait être ordonné que lorsqu’il 
s’agissait de civils aptes à être mobilisés immédiatement ou dans l’espace 
d ’une année, lorsque la sécurité de la Puissance détentrice l’exigeait ou lors
que la situation des civils ennemis le rendait nécessaire.35 Les personnes 
civiles qui ne tombaient pas sous le coup de l’un de ces trois critères ne 
pouvaient être ni internées, ni retenues.36

Comme on le sait, le «Projet de Tokio» n ’a jamais reçu l’aval d ’une Confé
rence diplomatique. Lors de la seconde guerre mondiale, la plupart des p er
sonnes civiles qui se trouvaient à l’ouverture des hostilités sur le territoire 
d ’un État ennemi furent internées, en Europe et au Japon tout au moins.37

Il appartenait donc à la Conférence diplomatique de 1949 de régler cette 
question. Elle ne l’a fait que dans une mesure très limitée. L’article 35, 
alinéa 1, de la Quatrième Convention dispose en effet:

«Toute personne protégée qui désirerait quitter le territoire [d ’une Partie au 
conflit] au début ou au cours d ’un conflit, aura le droit de le faire, à moins que 
son départ ne soit contraire aux intérêts nationaux de l ’Etat]...]».

L’État de résidence pourra donc s’opposer au départ des ressortissants 
ennemis s’il estime ce départ contraire à ses intérêts nationaux. Il pourra or
donner l’internement ou la mise en résidence forcée de ces personnes s’il 
estime ces mesures absolument nécessaires à sa sécurité.38 Ces dispositions 
laissent donc une large place à l’appréciation unilatérale de l’État de séjour. 
En pratique, on peut s’attendre à ce que chaque belligérant ordonne, dès 
l’ouverture des hostilités, à titre de précaution ou pour toute autre raison, 
l 'internement de la majorité ou de la totalité des ressortissants ennemis, 
quitte à libérer par la suite certains de ces internés après avoir procédé à 
l’examen des cas particuliers conformément aux procédures instituées par 
la Quatrième Convention.

De même, la Puissance occupante est en droit d ’imposer une résidence 
forcée ou d ’interner des personnes protégées qui se trouvent en territoire 
occupé, lorsque ces personnes ont commis des infractions ou lorsqu’elle 
estime cette mesure nécessaire pour d ’impérieuses raisons de sécurité.39

Les dispositions relatives à la libération des internés ne s’en remettent 
pas moins à l’appréciation unilatérale de l’autorité détentrice. L’article 132 
de la Quatrième Convention dispose en effet:

35 P ro je t de Tokio, a rtic le  15, Quinzième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à 
Tokio du 20 au 29 octobre 1934, Compte rendu, pp. 262-268, a d  p. 264.

36 Projet de Tokio, articles 2 et 4, idem, p. 263.
37 R o land  S E E G E R , Le statut personnel des étrangers ennemis et la Convention de Genève du 

12 août 1949 relative à ta protection des civils, Z ofinguc , É d itio n s R ingicr, 1958, pp. 31-43.
38 C onven tion  IV, a rtic le  42.
39 C onven tion  IV, a rtic les 68 e t 78.
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«Toute personne internée sera libérée par la Puissance détentrice, dès que les 
causes qui ont motivé son internement n 'existerontplus.

En outre, les Parties au conflit s ’efforceront de conclure, pendant la durée des 
hostilités, des accords en vue de la libération, du rapatriement, du retour au lieu 
de domicile ou de l ’hospitalisation en pays neutre de certaines catégories d'inter
nés, et notamment des enfants, des femmes enceintes et des mères avec nourris
sons et enfants en bas âge, des blessés et malades ou des internés ayant subi une 
longue captivité».

En dehors des accords bilatéraux visés au second alinéa de cet article -  
accords dont la conclusion nécessitera généralement de difficiles tracta
tions -  la libération des internés en cours d’hostilités dépendra largement 
du bon vouloir de l’autorité détentrice. On peut cependant espérer qu ’en 
dépit de l’insuffisante précision des textes, certaines considérations d 'hu
manité et surtout la conscience de l’absurdité que représentent l’interne
ment et l’entretien d ’une masse de civils inoffensifs conduiront à la libéra
tion de tous ceux qui ne sauraient renforcer le potentiel économique ou mi
litaire de leur pays d’origine. Ces gens se retrouveront libres, mais privés de 
ressources et, bien souvent, de leurs moyens d’existence, en butte à l’hosti
lité de la population au sein de laquelle ils vivaient précédemment. C’est 
alors la question de leur rapatriement qui se trouvera posée.

S’il est donc vrai que la grande majorité des prisonniers de guerre, ainsi 
qu’une partie des prisonniers civils, devront attendre la fin des hostilités 
avant de pouvoir rentrer dans leur pays d ’origine, il n ’en demeure pas moins 
que le droit humanitaire prescrit ou autorise le rapatriement en cours 
d’hostilités ou l’hospitalisation en pays neutre de différents groupes de cap
tifs, notamment les prisonniers de guerre grands malades ou grands blessés, 
les membres du personnel sanitaire qui ne sont pas requis pour donner des 
soins à leurs compagnons de captivité, ainsi que les internés civils dont le 
départ ne sera pas jugé contraire aux intérêts nationaux de l’État de rési
dence.

*

Les dispositions que l’on vient de rappeler ne s’appliquent de plein droit 
que dans les situations de conflits armés internationaux.

En cas de conflit armé non international, les seules dispositions conven
tionnelles qui sont immédiatement applicables sont celles de l’article 3 com
mun aux Conventions de 1949 et, pour les États qui sont parties à cet instru
ment, celles du second Protocole additionnel à ces Conventions. Or, ni l’a r
ticle 3, ni le Protocole II, ne prescrivent la libération de prisonniers en cours 
d’hostilités, qu ’ils soient blessés ou valides. La liberté des Parties au conflit 
n’est cependant pas entière. En effet, aussi bien l’article 3 que le Protocole 
II prescrivent que les personnes qui ne participent pas directement aux hos
tilités, y compris les personnes privées de liberté, seront en toutes circons
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tances traitées avec humanité. L’article 3 dispose en outre que «les blessés et 
malades seront recueillis et soignés». Si donc l’une des Parties au conflit n’est 
pas en mesure de garantir un traitement humain aux prisonniers qu’elle 
détient et, en particulier, si cette Partie n’a pas les moyens d’assurer aux 
prisonniers blessés ou malades les soins qui sont indispensables à leur 
survie, elle a l’obligation de les libérer.

En dehors d ’une telle situation, cependant, on doit admettre que les 
Parties au conflit n ’ont aucune obligation de libérer en cours d ’hostilités les 
prisonniers qu’elles détiennent.

C’est donc uniquement à bien plaire, ou dans le cadre d ’accords spéciaux, 
que les belligérants procéderont à de telles libérations.

Cette perspective n’a cependant rien d ’irréaliste, ainsi que l’attestent plu
sieurs opérations de libération de prisonniers réalisées avec le concours ou 
sous les auspices du Comité international. Le précédent le plus rem arqua
ble, à cet égard, est, sans conteste, la libération unilatérale de prisonniers 
cubains réalisée à l’initiative de Fidel Castro quelques mois avant la chute 
du régime Batista. Le 4 juillet 1958, Fidel Castro, qui était à la tête des insur
gés de la Sierra Maestra, sollicita le concours du Comité international en 
vue de remettre à la Croix-Rouge cubaine des prisonniers gouvernemen
taux gravement blessés auxquels les maquisards ne pouvaient assurer des 
soins appropriés en raison des mesures prises par le gouvernement Batista 
pour entraver le ravitaillement du territoire contrôlé par les rebelles. Le 
CICR envoya sur place deux délégués. Un contact radio établi avec les in
surgés permit la conclusion d ’un accord en vue de l’instauration d ’une trêve. 
Les délégués escortèrent une colonne sanitaire gouvernementale jusqu’au 
lieu de rendez-vous fixé par les insurgés aux confins de la Sierra Maestra. 
Les 23 et 24 juillet, à Las Vegas de Jibacoa, les insurgés libéraient unilatéra
lement 57 blessés graves et 196 autres prisonniers dont l’état de santé était 
déficient.411

Plus récemment, des opérations analogues ont été réalisées à l’occasion 
des conflits internes qui déchirent différents pays. Ces opérations ont été 
particulièrement fréquentes au Salvador où, depuis 1982, les guérilleros du 
Front Farabundo Marti de Libération nationale ont régulièrement remis 
aux délégués du CICR des groupes de militaires gouvernementaux blessés 
ou valides qu’ils avaient capturés.41

Toutefois, qu ’il s’agisse de conflits internationaux ou de conflits internes, 
la majorité des prisonniers n’auront guère l’espoir d ’être libérés et de 
rentrer dans leurs foyers avant la fin des hostilités.

40 «Le C om ité  in te rn a tio n a l e t le conflit de C uba», RICR, N° 485, mai 1959, pp. 227-236.
41 Rapport d'activité 1982, p. 31; Rapport d'activité 1983, p. 32; Rapport d'activité 1984, p. 35; 

Rapport d ’activité 1985, pp. 36-37; Rapport d ’activité 1986, p. 38; Rapport d'activité 1987, 
p. 41 ; Rapport d'activité 1989, p. 41.
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2b. La libération et le rapatriement des prisonniers 
au terme des hostilités

Les opérations de rapatriement réalisées en cours d’hostilités perm et
tront de ramener dans leur pays et dans leurs foyers les prisonniers pour qui 
la captivité est la plus douloureuse à supporter, en particulier les blessés et 
malades gravement atteints, mais elles n ’intéresseront qu’une minorité de 
captifs. Dans leur grande majorité, les prisonniers devront attendre la fin 
des hostilités pour recouvrer la liberté.

Il y eut d ’ailleurs de longues époques où cet espoir môme n’était pas auto
risé. Ainsi, dans l’Antiquité, les prisonniers qui échappaient à la mort 
étaient le plus souvent réduits au rang d’esclaves. Leur déchéance était sans 
retour. Seules des circonstances exceptionnelles, comme celles qui condui
sirent, au printemps 421 avant Jésus-Christ, les Athéniens et les Lacédémo- 
niens à conclure une paix de compromis -  la Paix de Nicias -, ouvraient la 
porte à l’échange des prisonniers détenus de part et d ’autre.42

Au Moyen-Age, la pratique de la rançon permettait au prisonnier de se 
racheter, mais tout dépendait alors des situations individuelles. Ceux qui 
étaient sans ressources devaient s’en remettre à la clémence du vainqueur.

C’est seulement avec l’émergence de l’État-nation et le développement 
des armées de métier que la libération réciproque des prisonniers de guerre 
apparaît comme la conséquence naturelle du rétablissement de la paix. 
Cette règle est posée à l’article LXIII du Traité de Münster du 30 janvier 
1648 qui mettait fin à la guerre de Trente Ans:

«Tous Prisonniers de guerre seront délivrez d ’une part & d ’autre, sans payer
aucune rançon, sans distinction & reserve ...a>.43

Cette règle ne devait pas être remise en cause: pratiquement tous les trai
tés de paix conclus au XVIIIe et au XIXe siècles prévoyaient la libération 
des prisonniers de guerre capturés de part et d ’autre, sans égard au nombre 
ni au grade et sans exiger de rançon.

C’est donc une règle bien établie qui est codifiée par l’article 20 du Règle
ment de La Haye du 18 octobre 1907:

«Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre
s'effectuera dans le plus bref délai possible» ,44

Mais encore fallait-il que la conclusion de la paix ne souffrît pas de retard 
exagéré.

42 T H U C Y D ID E , La guerre du Péloponnèse, L ivre V, c h ap itre  I, p a rag rap h es  18 à 24.
43 «Omnes bello capti relaxentur, ab una & altera parte, sine lytri ullius solutione, distinctione, a ut 

exceplione captivorum qui extra Belgium militarunt & sub aliis vexillis signisve quant Domino- 
rum Ordinum», a rtic le  L X III du  T raité  de paix e n tre  l’E spagne  e t les Pays-Bas signé à 
M ü n ste r le 30 jan v ie r 1648, The Consolidated Treaty Series, E d ited  by Clive PA RRY, 
vol. I, pp. 1-91, a d  pp. 31-32 e t 88.

44 Deuxième Conference internationale de la Paix, 15 ju in  -  18 octobre 1907, Actes et Documents, 
tom e I, p. 632; M anuel de la Croix-Rouge internationale, p. 339.
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Or, c’est précisément ce qui s’est passé à la suite de la première guerre 
mondiale. Par le biais des accords d ’armistice, les Alliés imposèrent aux 
vaincus l’obligation de libérer immédiatement et sans réciprocité tous les 
prisonniers qu’ils détenaient.45 En revanche, le rapatriement des prison
niers allemands, autrichiens, hongrois, bulgares et turcs devait être réglé à 
la conclusion des préliminaires de paix.46 Comme on le sait, il n’y eut pas de 
préliminaires et la conclusion des traités de paix entraîna d ’interminables 
délais. En outre, l’article 214 du Traité de Versailles subordonnait le rapa
triement des prisonniers allemands à la mise en vigueur du traité;47 les trai
tés de paix conclus avec l’Autriche, la Hongrie, la Bulgarie et la Turquie 
comportaient des dispositions similaires.48 Or, le Traité de Versailles n’en
tra en vigueur que le 10 janvier 1920, de telle sorte qu’un délai de 425 jours 
sépara la fin des hostilités du début du rapatriement général des prisonniers 
de guerre originaires des anciens Empires centraux.49

La Conférence diplomatique de 1929 ne tira que dans une très faible 
mesure les enseignements qui découlaient de cette situation. L’article 75, 
alinéa 1, du Code des prisonniers de guerre disposait en effet:

«Lorsque les belligérants concluront une convention d ’armistice, ils devront, 
en principe, y  faire figurer des stipulations concernant le rapatriement des pri
sonniers de guerre. Si des stipulations à cet égard n 'ontpas pu être insérées dans 
cette convention, les belligérants se mettront néanmoins, le plus tôt possible, en 
rapport à cet effet. Dans tous les cas, le rapatriement des prisonniers s ’effectuera 
dans le plus bref délai après la conclusion de la paix».50

La situation de fait qui prévalut à l’issue de la seconde guerre mondiale 
devait une nouvelle fois déjouer les intentions du législateur. En effet, les

45 A rm istice  avec la B ulgarie , 29 sep tem b re  1918, a rtic le  6; arm istice  avec l’E m p ire  o t to 
m an, 30 o c to b re  1918, a rtic le  4; arm istice  avec l’A u trich e-H o n g rie , 3 novem bre  1918, 
a rtic le  7; arm istice  avec l’A llem agne, 11 novem bre  1918, a rtic le  10, D E  M A R T E N S, 
Nouveau Recueil généra! de Traités, tro is ièm e série , tom e XI, pp. 126,159, 165 e t 174.

4ft A rticle  6 de l’arm istice  avec la B ulgarie; a rtic le  22 de l’arm istice  avec l’E m p ire  o tto m an ; 
a rtic le  10 de  l’a rm istice  avec l’A llem agne; la qu estio n  du ra p a tr ie m en t des p riso n n iers 
au stro -h o n g ro is  n ’é ta it pas rég lée  p a r l'acco rd  d ’arm istice  du 3 novem bre  1918, D E  
M A R T E N S , Nouveau Recueil généra! de Traités, tro is ièm e série , to m e  XI, pp. 126, 160 et 
174.

47 D E  M A R T E N S , Nouveau Recueil général de Traités, tro is ièm e  série , tom e XI, p. 473.
48 A rtic le  160 du tra ité  de paix signé avec l’A u trich e  à S a in t-G crm ain -en -L ay e  le 10 sep 

tem b re  1919; a rtic le  105 du tra ité  de paix signé avec la B ulgarie  à N euilly-sur-Seine le 27 
novem bre 1919; a rtic le  144 du tra ité  de paix signe avec la H on g rie  à T rianon le 4 ju in  
1920; l’a rtic le  208 du tra ité  de paix signé avec la T urqu ie  à Sèvres le 10 ao û t 1920 p ré 
voyait la c o n tin u a tio n  des o p é ra tio n s  de ra p a tr ie m en t ap rès  la m ise en v igueur du 
tra ité , D E  M A R T E N S , Nouveau Recueil généra! de Traités, tro is ièm e série , tom e XI, 
p. 733; tom e X II, pp. 350,461 e t 715.

49 D e fait, les É ta ts-U n is , la G ran d e-B re tag n e , l’Italie  e t la Serbie co m m en cè ren t à ra p a 
tr ie r  les p riso n n iers  a llem ands q u ’ils d é te n a ie n t au cours de l’au to m n e  1919. E n rev an 
che, la F rance, qui d é te n a it le p lus g ran d  n om bre  de p riso n n iers  a llem ands, a tten d it 
l’e n tré e  en v igueur du tra ité  avan t de com m en cer à les rap a trie r.

511 Actes 1929, p. 706.
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Alliés acculèrent l’Allemagne et le Japon à capituler sans condition, de telle 
sorte qu ’il n’y eut ni armistice, ni traité de paix. Certains États, notamment la 
France et l’Union soviétique, se sont prévalus de cette situation pour retenir 
durant plusieurs années les prisonniers tombés en leur pouvoir. Comme il n ’y 
avait aucune raison de craindre une reprise des hostilités, la finalité de la cap
tivité de guerre se trouvait totalement dénaturée: il ne s’agissait plus d ’une 
mesure de sûreté, mais d ’une forme de service du travail obligatoire imposé à 
d’anciens militaires ennemis comme réparation de guerre. A l’heure même 
où se réunissait la Conférence diplomatique chargée de réviser les règles 
humanitaires -  quatre ans après la fin des co m b a ts -d e s  dizaines de milliers 
de prisonniers de guerre attendaient encore leur libération.

Profondément préoccupée par cette situation, la Conférence de 1949 
adopta une disposition résolument nouvelle qui rattachait la libération des 
prisonniers de guerre, non plus à une condition formelle -  la conclusion de 
la paix -  mais à un état de fait: la fin des hostilités actives. Le premier alinéa 
de l’article 118 de la Troisième Convention dispose en effet:

«Les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin  des
hostilités actives».

La formule est concise et nette comme une monnaie qui sort de la frappe. 
On la croyait de nature à écarter toute incertitude. En pratique, cependant, 
deux difficultés d ’interprétation n ’ont pas tardé à se manifester:

-  Quelle est la portée de l’expression «fin des hostilités actives», notam 
ment lorsque les hostilités ne se terminent pas, comme ce fut le cas en 
1945, par une capitulation qui permet d ’exclure toute reprise des com
bats, mais par un armistice ou par une forme ou une autre de cessez-le- 
feu qui peut être rompu à tout moment par l’un ou l’autre belligérant? 
Des situations de cette nature entraînent-elles l’obligation de libérer 
les prisonniers de guerre détenus de part et d ’autre, au risque de les 
voir prendre à nouveau part aux combats en cas de rupture de l’armis
tice ou du cessez-le-feu?

-  Quelles sont les obligations de la Puissance détentrice au cas où cer
tains prisonniers de guerre s’opposeraient à leur rapatriement? Doit- 
elle user de la contrainte pour renvoyer dans leur pays des prisonniers 
qui refuseraient d ’y retourner?

Nous n’avons pas l’ambition de répondre à ces deux questions qui ont 
déjà fait couler beaucoup d ’encre et dont l’examen nécessiterait de trop 
longs développements.51

51 On tro u v era  un exam en ap p ro fo n d i de ces deux qu estio n s dans l’ouvrage de C h ristiane  
SH IE L D S  D E L E S S E R T , Release and  Repatriation o f  Prisoners o f  War at the E nd o f  Active 
Hostilities, A  S tudy o f A rticle  118, P a rag rap h  1 o f the  T h ird  G eneva  C onven tion  R elative  
to  the  T rea tm en t o f P riso n ers o f  W ar, É tu d es  Suisses de D ro it in te rn a tio n a l, vol. 5, Z ü 
rich, S chulthess P o lygraph ischer V erlag, 1977. C et ouvrage, don t nous ne p a rtag eo n s 
pas to u te s  les conclusions, co m p o rte  des ind ica tions b ib lio g rap h iq u es d é ta illées 
(pp. 215-225).
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Q u ’il nous suffise d ’indiquer ici que le Comité international, pour sa part, 
a toujours considéré que l’article 118 de la Troisième Convention rattachait 
le rapatriement des prisonniers de guerre à la fin effective des combats; 
dans cette perspective, tout accord d ’armistice et toute suspension d’armes 
pour une durée indéterminée entraînent l’obligation de libérer et de rapa
trier les prisonniers ennemis. Le Comité international considère en outre 
que l’on ne saurait user de violence pour renvoyer dans leur pays des prison
niers de guerre qui s’opposeraient à leur rapatriement. Pour sa part, le 
CICR n’a jamais prêté son concours, ni celui de ses délégués, à des opéra
tions de rapatriement qui impliquaient l’usage de la contrainte.52

En ce qui concerne les internés civils, l’article 133, alinéa 1, de la 
Quatrième Convention dispose que «l’internement cessera le plus rapidement 
possible après la fin  des hostilités».

L’article 134 dispose en outre:

«Les Hautes Parties contractantes s ’efforceront, à la fin  des hostilités ou de
l'occupation, d'assurer le retour de tous les internés à leur dernière résidence, ou
de faciliter leur rapatriement».

*

Les dispositions que l’on vient de rappeler s’appliquent de plein droit aux 
conflits armés internationaux seulement. En ce qui concerne les conflits a r
més non internationaux, ni l’article 3 des Conventions de 1949, ni le second 
Protocole additionnel à ces Conventions, ne prescrivent le sort qui sera 
réservé aux prisonniers -  combattants ou non combattants -  au terme des 
hostilités.

Le droit humanitaire ayant renoncé à régler cette question, elle sera tran
chée par le sort des armes. Deux situations peuvent se présenter:

-  ou bien la guerre civile débouche sur la victoire du parti sécessionniste 
et sur l’éclatement de l’État déchiré par le conflit en plusieurs États 
successeurs qui devront tôt ou tard établir de nouveaux rapports juridi
ques fondés sur le droit international; dans ce cas, la libération et le ra
patriement des prisonniers obéiront aux règles et suivront les procédu
res applicables aux conflits armés internationaux; on peut donc s’a tten
dre à ce que la libération et l’échange des prisonniers capturés de part 
et d ’autre s’inscrivent dans le cadre de la liquidation du conflit;

-  ou bien la guerre civile débouche sur le rétablissement de l’unité de 
l’État et, dans ce cas, le parti victorieux estimera que le sort des vaincus 
constitue une affaire intérieure relevant de la compétence exclusive de 
l’État en cause; sous réserve des mesures de clémence qu ’il pourrait ju 
ger opportun d’adopter en vue d’une éventuelle réconciliation natio

52 N ous rev ien d ro n s su r la p ra tiq u e  du C om ité  in te rn a tio n a l dans la section  qui suit, 
pp. 800-819 ci-dessous.



799

nale, il est vraisemblable que le parti victorieux fera subir aux vaincus 
toute la rigueur de la loi pénale; à ce point de vue, il est absolument 
indifférent que la fortune des armes conduise à la victoire du parti 
insurgé ou au rétablissement de l’autorité du parti gouvernemental; en 
effet, les insurgés présenteront leur victoire comme un titre suffisant 
de légitimité et trouveront dans l’arsenal législatif en vigueur mille pos
sibilités de faire condamner ceux qui sont restés fidèles à l’ancien ordre 
des choses; c’est ainsi, par exemple, que le régime franquiste -  lui- 
même issu du coup d ’État du 18 juillet 1936 -  a fait condamner pour ré 
bellion militaire les officiers et les soldats qui avaient continué à servir 
la République espagnole.53

Les vainqueurs étant rarement portés à la mansuétude, en particulier à 
l’égard de leurs compatriotes, on peut s’attendre à ce que d’innombrables 
captifs demeurent incarcérés durant de longues années après la fin des com
bats, soit au titre de condamnations pénales, soit en raison de décisions 
administratives ou par mesure de «rééducation».

Le droit humanitaire, qui s’efforce de protéger en cours d’hostilités les 
victimes des conflits internes, devrait-il également tenter de s’interposer 
après la fin des combats entre les vaincus et le parti victorieux? Devrait-il en 
particulier prescrire un délai pour la libération des captifs? On doit bien 
admettre que les tentatives esquissées dans cette direction sont restées fort 
timides.

L’article 3 des Conventions de 1949 prescrit simplement que «lespersonnes 
qui ne participent pas directement aux hostilités, y  compris les membres de forces 
années qui ont déposé les armes [...], seront, en toutes circonstances, traitées avec 
humanité ...». A n’en pas douter, cette formule laisse une large place à 
l’interprétation.

L’article 6, paragraphe 5, du Protocole II prescrit en outre:

«A la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir s ’efforceront d'accorder 
la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé 
ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit 
armé, qu ’elles soient internées ou détenues».

L’intention est louable, mais la formule adoptée a un caractère essentiel
lement exhortatoire qui en limite singulièrement la portée.

L’article 5, paragraphe 4, du Protocole II prescrit en outre:

«S’il est décidé de libérer des personnes privées de liberté, les mesures néces
saires pour assurer la sécurité de ces personnes seront prises par ceux qui décide
ront de les libérer».

53 H ugh T H O M A S , The Spanish Civil War (rééd itio n ), H arm ondsw orth , Penguin  Books, 
1974, pp. 224 e t 760-761 ; R am ón  TAMAMES, La República, La Era de Franco (H isto ria  
de E sp añ a  A lfaguara , vol. V II), sixièm e éd ition , M adrid , A lianza  E d ito ria l, E d itio n es 
A lfaguara , 1977, pp. 324-325 e t 370-373.
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Lorsque l’on sait que l’une des séquelles les plus douloureuses de toute 
guerre civile n’est pas la façon dont les prisonniers sont libérés, mais bien le 
maintien en captivité des prisonniers ennemis, dix, quinze ou vingt ans 
après la fin des combats, on ne peut s’empêcher d’accueillir cette disposi
tion avec des sentiments fort mitigés. Sans mettre en cause la bonne foi de la 
Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
humanitaire, on est en droit de penser que les vainqueurs trouveront dans 
cette disposition un prétexte apparemment respectable qui leur permettra 
d ’ajourner indéfiniment la libération des prisonniers qu’ils ont capturés.

3. La pratique du Comité international

Il est possible, après ce rappel des principales dispositions conventionnel
les, d ’en revenir à la question qui fait l’objet du présent chapitre: quelles 
sont les tâches et les prérogatives que le droit humanitaire assigne au Co
mité international en vue de la libération et du rapatriement des prisonniers 
de guerre et des captifs civils?

Sous réserve de la désignation des membres neutres des Commissions 
médicales mixtes chargées de statuer sur la libération en cours d’hostilités 
des prisonniers de guerre grands malades ou grands blessés, les dispositions 
que l’on vient de citer ne font aucune référence au Comité international.

Si l’on s’en tient à une interprétation littérale des Conventions de G e
nève, on doit admettre que les Parties au conflit sont fondées à s’entendre 
directement pour organiser la libération et le rapatriement des captifs, 
comme elles sont fondées à s’adresser à un autre intermédiaire.

Toutefois, le Comité international, qui aura procédé à l’enregistrement 
des prisonniers, dont les délégués auront visité les captifs et qui leur aura 
sans doute fait parvenir des secours, ne saurait se désintéresser du sort des 
prisonniers au moment de leur libération. En outre, de par sa position 
d’intermédiaire neutre dont l'impartialité est universellement reconnue et 
en raison de l’expérience incomparable dont il dispose dans ce domaine, le 
CICR est en mesure d ’offrir aux Parties au conflit un précieux concours, 
aussi bien en vue des négociations qui précèdent les opérations de rapatrie
ment qu’en vue de la réalisation pratique de ces opérations. Enfin, on ne 
peut ignorer que depuis la fin de la première guerre mondiale, le CICR a 
participé à d ’innombrables opérations de rapatriement de prisonniers 
appartenant à pratiquement toutes les nationalités; il a donc posé les bases, 
sinon d ’une coutume, tout au moins d’une tradition, de telle sorte que les 
États qui ont eu recours à ses services dans le passé ne sauraient aujourd’hui 
contester qu’il ait qualité pour agir.

C’est donc en invoquant les dispositions conventionnelles que l’on vient de 
rappeler et en se fondant sur le droit d’initiative humanitaire et sur une lon
gue chaîne de précédents qui s’étend sur trois quarts de siècle que le Comité 
international pourra proposer ses services et ceux de ses délégués en vue d’ai
der les Parties au conflit à s’acquitter de leurs obligations dans ce domaine.
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Concrètement, quatre situations peuvent se présenter:

a) Exclusion du Comité international

La première éventualité est l’exclusion pure et simple du Comité interna
tional, qui n’est appelé à prendre aucune part aux opérations de libération 
et de rapatriement, soit que les belligérants aient décidé de régler ces ques
tions dans un cadre strictement bilatéral, soit qu ’ils aient convenu de faire 
appel à un autre intermédiaire.

Pour autant que les captifs soient rapatriés dans les délais prévus et que 
les modalités prescrites par les Conventions de Genève soient effective
ment respectées, on doit admettre que cette solution est conforme à la lettre 
des dispositions conventionnelles que l’on vient de rappeler (sauf en ce qui 
concerne la désignation des membres neutres des Commissions médicales 
mixtes), à défaut d’en respecter l’esprit.54

C’est notamment la solution qui a été consacrée par l’accord sur la cessa
tion de la guerre et le rétablissement de la paix au Viet-Nam, signé à Paris le 
27 janvier 1973.

Aux termes de cet accord, le Comité international fut tenu à l’écart, aussi 
bien des opérations conduisant au rapatriement des prisonniers américains 
détenus en République démocratique du Viet-Nam, que des opérations de 
libération des prisonniers vietnamiens détenus au sud du 17e parallèle. Les 
tâches traditionnellement imparties au CICR ont été confiées à une 
commission internationale dont la composition quadripartite garantissait 
la parfaite inefficacité.55

On ne sera pas surpris d ’apprendre que les dispositions de l’accord de Pa
ris qui prévoyaient la libération des prisonniers civils vietnamiens détenus 
au sud du 17e parallèle n ’ont jamais été appliquées.56 On ne sera pas davan
tage étonné de découvrir que, plus de dix ans après la fin de la guerre, le sort 
des aviateurs américains prisonniers ou disparus au nord du même parallèle 
continue à empoisonner les rapports entre les États-Unis et la République 
socialiste du Viet-Nam.57

Ce précédent confirme a contrario l’utilité du concours d ’un intermé
diaire neutre, même si ce tiers n ’est appelé à jouer que le rôle d’un simple 
témoin.

54 On do it en revanche se d e m a n d e r si c e tte  so lu tion  n ’est pas en  co n trad ic tio n  avec l’a r ti
cle 126 de la T roisièm e C onven tion  qui d ispose que les d é légués du C IC R . com m e ceux 
des Puissances p ro tec trices , «seront également autorisés à se rendre dans les lieux de départ, 
de passage ou d ’arrivée des prisonniers transférés».

55 A ccord  su r la cessation  de la g u e rre  e t le ré tab lissem en t de la paix au V ie tnam , signé à 
Paris le 27 jan v ie r  1973, article  8 e t P ro to co le  annexe, Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 935, pp. 1-491, ad  pp. 8 e t 204-210.

56 «Le C IC R  e t les d é te n u s  civils au  Sud-V ietnam », com m uniqué  de p resse  du 8 ju in  1973, 
RICR, N° 655, ju ille t 1973, p. 417.

57 Nayan C H A N D A , «C om m itm en t need ed » , Far Eastern Economic Review, Vol. 131, N° 13, 
27 M arch 1986, pp. 44-45; « U n h ealed  w ar w ounds», Far Eastern Economic Review, Vol. 
139, N° 5 ,4  F eb ru ary  1988, p. 32.
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b) Le CICR en tant que témoin

Il peut arriver que les Parties au conflit s’entendent sur le principe et sur les 
modalités des opérations de libération et de rapatriement, mais qu’elles 
demandent cependant au Comité international d’y assister en qualité de 
témoin.

Dans ce cas, les délégués auront seulement pour mission de prendre note 
du nombre, de l’identité et de la condition des prisonniers libérés et rapa
triés, de constater que les opérations se déroulent dans le bon ordre, sans 
brutalité ni contrainte, et de pouvoir au besoin en rendre compte.

11 s’agit d ’un rôle nettement délimité, mais qui n’est cependant pas dé
pourvu d ’utilité. Ainsi, l’enregistrement systématique des prisonniers libérés 
et rapatriés facilitera la solution des nombreuses demandes de recherches 
qui ne manqueront pas de parvenir à l’Agence centrale après le retour des 
anciens prisonniers dans leurs foyers. En outre, la présence d ’observateurs 
neutres évitera bien des contestations ultérieures quant au nombre, à l’iden
tité et à l’état de santé des prisonniers rapatriés. Elle aidera peut-être les Par
ties au conflit à faire l’économie des batailles de propagande qui contribuent 
trop souvent à envenimer les relations à la suite du retour des captifs.

C’est essentiellement en qualité de témoin que le Comité international a 
été requis de participer aux opérations de rapatriement des prisonniers de 
guerre et des internés civils pakistanais détenus en Inde à la suite du conflit 
de décembre 1971. Ces opérations étaient réalisées en exécution de l’accord 
de La Nouvelle Delhi du 28 août 1973, à la conclusion duquel le CICR 
n’avait pris aucune part. Les autorités indiennes assuraient au moyen de 
trains spéciaux le transport des prisonniers des camps d ’internement qui 
étaient dispersés tout au long de la vallée du Gange jusqu’au poste-fron
tière de Wagah, où elles les remettaient aux autorités pakistanaises. Le rôle 
des délégués du CICR consistait à orienter les prisonniers sur l’échelonne
ment et sur les modalités des opérations, à faire remplir par les prisonniers, 
avant leur départ des camps d ’internement, des cartes individuelles de rapa
triement dont le modèle avait été mis au point par l’Agence centrale de re 
cherches, puis à convoyer les trains spéciaux jusqu’au poste-frontière et à 
faciliter, en tant que de besoin, les opérations de rapatriement. Au moment 
de franchir la frontière, chaque prisonnier remettait aux délégués du CICR 
sa carte individuelle qui allait rejoindre, dans les fichiers de l’Agence, la 
carte de capture qu’il avait dû remplir au début de sa captivité.

Du 28 septembre 1973 au 30 avril 1974, les délégués du CICR ont ainsi 
convoyé 105 trains spéciaux et ont assisté à la libération de 72 795 prison
niers de guerre et de 17 186 internés civils pakistanais. Chaque opération a 
fait l’objet d’un rapport qui était remis à l’un et à l’autre gouvernement.58

58 R1CR, N° 659, novem bre 1973, p. 672; Rapport d'activité 1973, pp. 28-29; R IC R, N° 666, 
ju in  1974, p. 348; Rapport d ’activité 1974, pp. 35-37. Le texte de l’accord  de La N ouvelle  
D elh i du  28 aoû t 1973 est re p ro d u it dans International Legal Materials, Vol. X II, N um ber 
5, S ep tem b er 1973, pp. 1180-1184.
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C’est également en qualité de témoins que les délégués du CICR ont été 
priés d ’assister auxopérations de rapatriement des prisonniers de guerre chi
nois et vietnamiens capturés à l’occasion du conflit de février 1979. Les moda
lités de ces opérations avaient été réglées dans le cadre de négociations bila
térales intervenues entre la Croix-Rouge chinoise et la Croix-Rouge vietna
mienne. Ce sont également les Sociétés nationales des deux pays qui étaient 
responsables de l’organisation des opérations de rapatriement qui ont été 
réalisées au col appelé «Portes de l ’Amitié», sur la route qui relie la ville chi
noise de Nanning à la cité vietnamienne de Lang-Son. Les transports et les 
soins médicaux étaient assurés par les forces armées des deux États. Les délé
gués du CICR avaient seulement pour mandat d ’assister aux opérations et de 
prendre note de l’identité des prisonniers rapatriés. 1636 prisonniers de 
guerre vietnamiens et 238 prisonniers de guerre chinois ont été rapatriés au 
cours de cinq opérations échelonnées entre le 21 mai et le 22 juin 1979.59

Dans l’un et l’autre cas, le Comité international a pu jouer un rôle utile, 
sans doute, mais nullement indispensable. On a tout lieu de penser que les 
prisonniers auraient été rapatriés dans des conditions analogues si le Co
mité international était resté à l’écart de ces opérations. C ’est que, dans les 
deux cas, les belligérants ou leurs Sociétés nationales étaient parvenus à re
nouer des contacts directs qui ont permis d ’aboutir à des accords en vue du 
rapatriement des captifs. Ces contacts étaient maintenus en cours d ’opéra
tions, de telle sorte que les prisonniers étaient remis sans intermédiaire par 
les autorités de la Puissance détentrice à celles de leur Puissance d ’origine.

A moins de tout ignorer des rapports internationaux, cependant, on ne 
saurait espérer qu’il en ira de même dans toutes les situations. Q u’il s’agisse 
de rapatriements en cours d ’hostilités ou de rapatriements au terme des 
hostilités actives, on constate en effet que dans la majorité des cas, les belli
gérants se refusent à tout contact direct l’un avec l’autre. Le concours d’un 
tiers impartial, d ’un «amiable compositeur», est dès lors indispensable pour 
renouer les fils du dialogue.

c) Le Comité international «amiable compositeur»

Sur le plan des principes, l’obligation de libérer en cours d ’hostilités les 
prisonniers de guerre grands malades ou grands blessés, les membres du 
personnel sanitaire des armées qui ne sont pas requis pour donner des soins 
à leurs compagnons de captivité et les personnes civiles dont la rétention 
n’est pas absolument nécessaire à la sécurité de la Puissance détentrice est 
une obligation unilatérale qui s’impose à chaque Partie au conflit en parti
culier. Il en va de même de l’obligation de libérer sans délai au terme des 
hostilités actives la totalité des prisonniers de guerre et des prisonniers 
civils, à l’exception de ceux qui font l’objet de poursuites ou de condam
nations judiciaires.

59 R IC R , N ° 718, ju ille t-a o û t 1979, p. 211; R apport d ’activité 1979, p. 41.



8 0 4

En pratique, cependant, il s’agira dans la majorité des cas d ’opérations de 
libérations réciproques ou d ’échanges. En effet, à moins d ’y être contraint 
par la défaite, quel belligérant acceptera de libérer les prisonniers qu’il dé
tient si son adversaire n ’en fait autant? Sous réserve du cas où la guerre 
prend fin avec l’écrasement total de l’une des Parties au conflit, de telle 
sorte que le vainqueur est en mesure d ’imposer des solutions unilatérales, il 
faudra bien que les Parties au conflit parviennent à une entente, non pas sur 
le principe même des rapatriements, puisque ce principe est acquis au titre 
des Conventions de Genève, mais sur les modalités de ces opérations. 
Concrètement, il faudra que l’on décide quels prisonniers seront rapatriés, 
où, quand et dans quelles conditions.

Or, il n ’est pas nécessaire de faire appel aux lumières de Monsieur de La 
Palice pour se convaincre que deux nations qui sont en train de s’entre- 
déchirer ne sont pas particulièrement portées au dialogue. En dehors de 
quelques tractations inavouables entre agents secrets, les communications 
seront, le plus souvent, inexistantes.

Les communications seront-elles plus faciles au terme des hostilités? On 
peut en douter. L’émergence de constellations politiques nouvelles, l’appa
rition de nouveaux États que les uns ou les autres refusent de reconnaître, 
les changements de régime et les renversements d ’alliances, l’arrogance des 
vainqueurs et l’amertume des vaincus feront obstacle pour longtemps à 
toute possibilité de dialogue entre les anciens adversaires. Elle est bien 
révolue l’époque où les chefs de deux nations en guerre pouvaient se 
rencontrer au lendemain d ’une bataille meurtrière pour poser les bases 
de la paix, comme François-Joseph et Napoléon III le firent à Villafranca, 
quelques jours seulement après la sanglante bataille de Solférino.

Le concours d ’un tiers sera dès lors nécessaire. Le Comité international 
ne dispose d’aucun monopole à cet égard et les Conventions de Genève 
n’obligent pas les Parties au conflit à recourir à ses bons offices pour le rapa
triement des prisonniers qu’elles détiennent. En pratique, cependant, les 
services qu’il peut rendre ne sont pas à négliger.

Sa tradition de neutralité, la qualité d’organisme humanitaire impartial 
qui lui est universellement reconnue et les particularités de son statut se 
révéleront, dans bien des situations, des atouts décisifs. Simple association 
issue de l’initiative privée mais investie de fonctions de nature internatio
nale, le CICR est en mesure de nouer des relations avec tout groupement 
qui exerce une autorité de fait sur des personnes protégées, quelle que soit 
la position de ces groupements au regard du droit international ou de 
l’ordre juridique interne et sans que ces relations ne modifient en rien leur 
statut.

Le Comité international a donc été en mesure de se mettre en rapport 
avec des belligérants qui se contestaient toute existence légale, sans que ces 
relations soient assimilées à une forme quelconque de reconnaissance. 
C’est ce que soulignait déjà Mme Frick-Cramer à propos des opérations 
de rapatriement de prisonniers réalisées à la suite de la première guerre 
mondiale:
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«Les délégués du Comité international sont entrés en rapport avec tous les 
gouvernements, légitimes ou non, qui détenaient l'autorité défait, pourvu que 
ceux-ci reconnussent les principes qui étaient à la base de leur action: neutralité 
absolue, égalité de traitement envers tous les partis et tous tes belligérants. Dans 
ces conditions, les délégués du Comité international furent en relation avec le 
Gouvernement de Moscou, avec celui de Bela Kun en Hongrie, de Petliura et de 
Skoropatski en Ukraine, de Kurt Eisner à Munich, de Denikine en Russie méri
dionale, de Koltchak et de Semenov en Sibérie, etc. Le Comité international a 
agi de même vis-à-vis des Croix-Rouges constituées ou en voie de constitution. Il 
a pu agir ainsi parce qu 'il était lui-même une institution dépoun’ue de toute atta
che politique et c’est cette liberté d ’action qui a permis au Comité de prendre 
l'initiative du rapatriement des prisonniers de guerre sur le front oriental et de 
conduire cette action sur le plan international qui était le seul possible».6H

De même, le Comité international est intervenu entre la République espa
gnole et la Junte de Burgos, entre l’Allemagne nazie et la France gaulliste, 
entre la France et les insurgés algériens, entre le Pakistan et le nouvel État du 
Bangladesh, entre les États arabes et Israël, de même qu’entre Israël et 
l’Organisation de Libération de la Palestine, etc. Autant de situations où le 
refus de toute communication directe ne pouvait être surmonté que par le 
truchement d’un tiers susceptible de renouer les fils du dialogue sans que 
cette intervention n ’entraîne une forme quelconque de reconnaissance.

Grâce aux activités de l’Agence centrale de recherches et grâce aux visites 
de lieux d’internement, le Comité international disposera en outre, pour 
autant que les règles conventionnelles aient été respectées, d ’une connais
sance étendue de la condition des captifs qui est de nature à  faciliter la re
cherche d ’une solution. L’expérience prouve en effet que les autorités res
ponsables sont souvent mal renseignées sur la situation des prisonniers 
qu’elles détiennent, et plus mal encore sur le nombre et la condition de leurs 
ressortissants aux mains de la Partie adverse. Or, l’incertitude entretient la 
méfiance et fait obstacle à  tout compromis. Des renseignements précis et 
fiables apparaîtront bien souvent comme la condition sine qua non d ’un 
accord en vue de la libération des captifs.

Enfin, le Comité international dispose en la matière d’une expérience in
comparable puisqu’il n ’a cessé, depuis plus de trois quarts de siècle, de prê
ter ses bons offices en vue de favoriser la conclusion d ’accords permettant la 
libération et le rapatriement d ’innombrables groupes de prisonniers. Il l’a 
fait à  l’occasion de pratiquement tous les conflits survenus dans tous les 
continents. Ses chefs de mission et ses délégués-généraux sont rompus à 
l’exercice d ’une diplomatie discrète dont seules les personnes qui ont eu 
pour mandat de conduire des négociations entre deux belligérants connais
sent la difficulté.

60 R cn cc -M arg u erite  F R IC K -C R A M E R , Le rapatriement des prisonniers après la guerre de 
1914-1918, G enève , C1CR, 1944, p. 24.
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C’est qu’à la vérité, on ne saurait se borner à transmettre à l’une des Par
ties au conflit les propositions de la Partie adverse. S’inspirant de la maxime 
-  au demeurant fallacieuse -  selon laquelle «tout ce qui est bon pour mon en
nemi est mauvais pour moi», chaque belligérant accueillera toute proposition 
émanant de la Partie adverse avec une insondable suspicion.

S’il veut aboutir, l’intermédiaire neutre ne pourra se contenter d ’assurer 
l’échange des communications. Après avoir pris note des positions respecti
ves, il devra suggérer des solutions intermédiaires, correspondant à cette 
troisième voie qu’il est si difficile de tracer, mais qui est seule susceptible de 
conduire au compromis. Même en l’absence de toute attribution expresse 
de compétences à cet effet, il est évident que le droit d ’initiative humani
taire autorise le Comité international à soumettre des propositions, qui 
n’auront d ’ailleurs d ’autre but que d ’aider les Parties au conflit à parvenir à 
une entente en vue de la libération des prisonniers.

A n ’en pas douter, c’est dans des situations de cette nature que l’utilité du 
droit d ’initiative humanitaire qui est universellement reconnu au CICR ap
paraît le plus nettement. L’expérience démontre en effet que le Comité 
international est souvent parvenu à proposer des solutions de compromis 
qui permettaient aux belligérants de sortir sans perdre la face de l’impasse 
où les positions inconciliables adoptées par les uns et par les autres les 
avaient enfermés.

En aidant les Parties au conflit à placer la question du rapatriement des 
captifs sur le terrain humanitaire et en isolant cette question du contentieux 
politique et militaire qui les oppose, en proposant des compromis auxquels 
les belligérants étaient en mesure de se rallier, le CICR a souvent joué un 
rôle décisif qui a permis à des milliers de prisonniers de recouvrer la liberté 
et de rentrer chez eux.

Il s’agit donc d ’une tâche essentiellement diplomatique qui associe les 
bons offices avec le rôle d ’amiable compositeur.

Ce rôle d ’amiable compositeur, le Comité international l’a joué à l’occa
sion de nombreux conflits depuis la première guerre mondiale. Il s’agissait 
le plus souvent d ’une action en coulisse dont il n ’est guère aisé de retrouver 
la trace; dans quelques cas, cependant, ce rôle a été reconnu de façon plus 
formelle et les belligérants eux-même ont invité le CICR à les aider à parve
nir à une solution.

C’est sans doute à l’occasion de la guerre du Golfe (printemps 1991) que 
le Comité international a pu jouer ce rôle de la façon la plus efficace. En ef
fet, dès la fin des hostilités actives, le CICR est parvenu à organiser plu
sieurs conférences réunissant les représentants de l’Irak, d ’une part, de 
l’Arabie Saoudite, du Koweit, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la 
France, d ’autre part. Au cours de ces réunions, qui étaient présidées par le 
délégué-général du CICR pour le Moyen-Orient et l’Afrique du nord, les 
belligérants ont convenu des principes et des modalités des opérations de 
rapatriement. Les délégués des États belligérants ont accepté de prendre
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pour bases de leurs délibérations les propositions du Comité international, 
qui ont été, le plus souvent, adoptées sans modification ou moyennant des 
retouches de détail.61

S’il est évident que la volonté politique des belligérants de rapatrier sans 
retard tous les prisonniers de guerre, à l’exception de ceux qui refusaient de 
rentrer chez eux, est le facteur décisif qui a permis le rapatriement de plus 
de 60 000 prisonniers dans les semaines qui ont suivi le dernier coup de 
canon, il est non moins certain que les bons offices du CICR ont largement 
contribué à la réalisation de cet objectif.

Toutefois, ce rôle d’amiable compositeur soulève une difficulté dont le 
Comité international ne semble pas avoir pris pleinement conscience, alors 
même qu'il y est fréquemment confronté.

En effet, il ne suffit pas que le conciliateur soit neutre et impartial; il faut 
aussi qu’il soit désintéressé. Son rôle est d ’assister les Parties dans la recher
che d ’une solution qui soit acceptable pour elles; il s’efforcera donc de rap
procher les positions respectives, de surmonter les antagonismes, sans se 
prononcer sur les attitudes adoptées par les uns ou par les autres.

Le Comité international, pour sa part, ne saurait se désintéresser du sort 
des victimes de la guerre. Le rôle d ’amiable compositeur qu’il est fréquem
ment appelé à tenir dans des situations diverses et, notamment, en vue de la 
libération des captifs, risque d ’entrer en conflit avec le rôle de gardien des 
principes humanitaires fondamentaux qui lui est universellement reconnu.

En effet, si le Comité international peut être appelé à aider les Parties 
dans la recherche d ’un compromis, il lui appartient aussi de rappeler les 
principes humanitaires applicables à la libération des prisonniers, notam
ment l’obligation de rapatrier en cours d ’hostilités les prisonniers de guerre 
grands malades ou grands blessés, ainsi que les membres du personnel sani
taire surnuméraire, après les avoir mis en état d’être transportés et sitôt 
qu’une voie sera ouverte pour leur retour; l’obligation de libérer en cours 
d’hostilités les internés civils aussitôt que les causes qui ont motivé leur 
internement n ’existeront plus; l’obligation de libérer sans délai après la fin 
des hostilités actives l’ensemble des prisonniers de guerre et des internés ci
vils, à l’exception de ceux qui font l’objet de poursuites ou de condamna
tions judiciaires; le principe selon lequel les prisonniers de guerre et les dé
tenus civils seront libérés et rapatriés sans égard au nombre ni au grade et 
sans que leur libération soit subordonnée à des exigences de nature politi
que ni à d’autres formes de contre-prestations, telles que l’exigence d ’une

61 Le C om ité  in te rn a tio n a l a o rgan isé  cinq co n féren ces réu n issan t les re p ré se n tan ts  ira 
k iens e t ceux de la coalition ; ces réu n io n s on t eu  lieu les 7 m ars, 21 m ars, 28 m ars, 12 avril 
e t 29 avril 1991; com m e ces réu n io n s se ten a ien t à R iyadh, le C IC R  assu ra it, en  plus de 
la p résid en ce  e t du sec ré ta ria t de ces réun ions, le tran sp o rt des délégués irak iens de 
B agdad à R iyadh. U ne p rem ière  C onfé ren ce , à laquelle  le C IC R  n ’avait pas é té  invité à 
p artic ip e r, avait réun i les com m an d an ts  des fo rces am érica ines, sao u d ien n es e t irak ien 
nes à Safwan, dans le sud de l’Irak , le 3 m ars 1991. A rchives du C IC R , dossiers 210 
(19-70) e t 210 (70).
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reconnaissance juridique, d’une cession territoriale ou du versement d ’une 
rançon en nature ou en espèces, etc.

Le rappel de ces principes humanitaires risque de mettre le Comité inter
national en opposition avec l’une ou l’autre des Parties au conflit et peut 
même le disqualifier en tant qu’amiable compositeur.

On l’a bien vu à la suite du conflit indo-pakistanais de décembre 1971. En 
effet, le gouvernement de La Nouvelle Delhi s’est prévalu du fait que les 
forces armées pakistanaises qui se trouvaient au Pakistan oriental s’étaient 
rendues au commandement unifié des forces armées de l’Inde et du Bangla
desh pour subordonner la libération des prisonniers pakistanais détenus en 
Inde à la reconnaissance par le Pakistan du nouvel État du Bangladesh. Le 
gouvernement d’Islamabad jugeant cette exigence totalement inaccepta
ble, ce fut l’impasse. Le maintien en captivité de près de 90 000 prisonniers 
de guerre et internés civils pakistanais de nombreux mois après la fin des 
hostilités actives soulevait la question du respect de l’article 118 de la Troi
sième Convention et de l’article 133 de la Quatrième.62

Face à cette situation, le Comité international s’est constamment trouvé 
partagé entre son souci de rappeler l’obligation de rapatrier les prisonniers 
sans délai après la fin des hostilités actives et la crainte de se disqualifier aux 
yeux du gouvernement indien en tant qu’intermédiaire neutre et, partant, 
de se priver de toute possibilité de contribuer à la recherche d ’un accord en 
vue de la libération des captifs.

La difficulté de concilier le rôle d ’amiable compositeur avec le rappel des 
principes humanitaires fondamentaux n’est pas de celles que l’on peut sur
monter par le biais de formules toutes faites. Dans chaque situation, le Co
mité international va s’efforcer, autant que les circonstances le perm et
tront, de préserver ses possibilités de jouer l’un et l’autre rôle. Il y a cepen
dant des situations où le CICR ne pourra se soustraire à un choix. Dans des 
cas de cette nature, nous pensons que le Comité international devrait se 
souvenir que s’il se disqualifie en tant qu ’amiable compositeur aux yeux de 
l’un ou de l’autre belligérant, il se trouvera toujours d ’autres intermédiaires 
pour tenter de s’entremettre entre les Parties au conflit; en revanche, si le 
Comité international renonce à demander le respect des principes humani
taires dont il est le gardien, personne ne prendra la relève. «Si le sel perd sa 
saveur, avec quoi la lui rendra-t-on?» demandait le Christ.63

Le Comité international fera cependant tout son possible pour préserver 
sa liberté d ’action. C’est qu’à la vérité, s’il se disqualifie en tant qu’amiable 
compositeur, il se prive également de la possibilité de prêter son concours 
en vue de la réalisation des opérations de libération et de rapatriement.

C’est alors son rôle d ’agent d’exécution qui sera remis en question.

62 P hilippe B R E T T O N , «D e qu e lq u es p ro b lèm es du d ro it de la g u e rre  dans le conflit 
indo-pak istanais» , Annuaire français de droit international, vol. X V III, 1972, pp. 201-224, 
en p a rticu lie r  les pp. 216-224.

63 Evangile selon Saint M atthieu, c h ap itre  V, ve rset 13.
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d) Le Comité international en tant qu’agent d’exécution

La réalisation pratique des opérations de libération et de rapatriement ne 
manquera pas de soulever de sérieuses difficultés, même lorsque le principe 
n’en sera pas contesté: combien de prisonniers seront-ils libérés et lesquels? 
Où et quand les opérations auront-elles lieu? Qui fournira les moyens de 
transport, les soins médicaux et le ravitaillement, etc.?

En principe, rien n ’interdit aux belligérants de s’entendre pour résoudre 
ces questions dans un cadre strictement bilatéral. Si les Parties sont laissées 
à elles-mêmes, l’expérience prouve cependant que, dans la majorité des cas, 
elles n ’y parviendront pas. Arrêtons-nous, par exemple, sur les problèmes 
que soulève le rapatriement des grands blessés en cours d ’hostilités. On 
pensera sans doute qu’il suffira que chaque belligérant conduise les blessés 
ennemis au moyen d’ambulances jusqu’au lieu de rendez-vous; là, les bles
sés seront transbordés des véhicules qui les ont amenés à ceux de leur Puis
sance d ’origine. En pratique, cependant, les choses ne sont pas si simples. Il 
faudra tout d’abord convenir d ’une trêve ou d’une suspension d ’armes, ce 
qui n’ira pas sans difficultés; il faudra ensuite convenir d ’un lieu de rendez
vous, qui sera sans doute situé à mi-distance des lignes ennemies, au milieu 
de cet espace inconfortable entre tous qui est pris sous le feu des uns et des 
autres; s’il y a une route, elle sera sûrement minée et encombrée d ’obus non 
explosés et de débris de toute sorte. Dégager cette route, n’est-ce pas ouvrir 
le flanc à une attaque par surprise? En admettant que cette voie soit ou 
verte, chaque adversaire craindra d’exposer ses précieux véhicules, ses 
chauffeurs et son personnel sanitaire dans ce qui n’est peut-être qu ’un 
piège, etc. On le constate, une opération qui paraît d ’une élémentaire sim
plicité dans la perspective du temps de paix se révèle en fait hérissée de dif
ficultés que les belligérants ne parviendront sans doute pas à surmonter 
sans le concours d ’un tiers bienveillant. Cet intermédiaire neutre sera, dans 
la majorité des cas, le Comité international.

Quels sont les services que le CICR peut offrir en vue de la réalisation des 
opérations de libération et de rapatriement? Telle est la question qu'il 
convient d ’examiner.

La première tâche que les Conventions de Genève assignent au Comité 
international en vue de la libération et du rapatriement des prisonniers, la 
seule, à la vérité, que les Conventions lui imposent expressément, est la dési
gnation des membres neutres des commissions médicales mixtes chargées 
d’examiner les prisonniers de guerre grands malades ou grands blessés et de 
statuer sur leur libération.

La désignation de ces commissions ne saurait attendre la conclusion d ’un 
accord en vue du rapatriement des invalides; elle doit au contraire interve
nir dès le début du conflit.64 Il est cependant bien évident que l’activité de 
ces commissions trouve sa finalité essentielle dans le rapatriement des inva-

64 A rticle  112, a linéa  1, de la C onven tion  III.
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lides en cours d ’hostilités. Elle appartient donc déjà aux mesures d ’exécu
tion, même lorsqu’elle précède tout accord en vue du rapatriement des 
captifs.

Alors que les commissions médicales mixtes ont rendu d ’inappréciables 
services au cours des deux guerres mondiales, il semble que cette institution 
-  qui est pourtant expressément prévue par les Conventions de Genève -  
n ’ait plus fonctionné depuis 1945. On ne peut que le déplorer.

Dans certaines situations, le Comité international a, d ’entente avec les 
belligérants, chargé ses délégués-médecins de s’acquitter des responsabili
tés qui sont normalement celles des membres neutres des commissions mé
dicales mixtes. Ce fut notamment le cas lors du conflit de Palestine de 
1948-49, à l’occasion duquel des commissions médicales, composées de 
deux délégués-médecins du CICR et d ’un médecin relevant de l’autorité dé
tentrice, ont été constituées en Égypte, en Jordanie, en Syrie et en Israël.65 
On est parvenu à la même solution lors du conflit irano-irakien: des com
missions médicales, composées de deux délégués-médecins du CICR et 
d ’un médecin appartenant aux services de santé de l’autorité détentrice ont 
été constituées aussi bien en Iran qu’en Irak; ces commissions ont examiné 
des centaines de malades et de blessés de part et d ’autre; toutefois, leur 
fonctionnement a rencontré de nombreuses difficultés et les prisonniers qui 
avaient été reconnus éligibles pour le rapatriement n’ont pas tous été libé
rés.66 Cet exemple montre les limites des solutions de fortune. Il convien
drait donc de saisir toutes les occasions de redonner vie à une institution qui 
est prescrite par les Conventions de Genève et qui est de nature à faciliter la 
libération et le rapatriement des prisonniers grands malades ou grands 
blessés.

Sous réserve de la désignation des membres neutres des commissions m é
dicales mixtes, les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels 
n’assignent au Comité international aucune tâche définie en vue de la p ré
paration et de l’exécution des opérations de libération et de rapatriement 
des captifs. C’est donc essentiellement dans le cadre d ’accords spéciaux ou 
d’ententes informelles que les possibilités de collaboration du CICR seront 
définies en accord avec les principes qui doivent guider son action. Le 
Comité international peut d ’ailleurs s’appuyer dans ce domaine sur une 
pratique solidement établie. En outre, les tâches qui lui seront assignées 
découleront directement des difficultés auxquelles les belligérants 
eux-mêmes seront confrontés.

La mesure préparatoire la plus importante et la plus délicate sera, dans la 
majorité des cas, l’établissement et la communication des listes des prison

65 RICR, N° 361, jan v ie r 1949, p. 2; N° 363, m ars 1949, pp. 211-212; Rapport d'activité 1949, 
pp. 79-80.

66 Rapport d'activité 1982, pp. 64-65: Rapport d'activité 1983, p. 60; Rapport d ’activité 1984, p. 
66; Rapport d'activité 1985, pp. 67-68; Rapport d'activité 1986, p. 67; Rapport d'activité 1987, 
p. 77.
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niers qui doivent être rapatriés. En effet, avant de libérer les prisonniers 
qu’il détient, chaque belligérant voudra s’assurer que son adversaire libé
rera tous ses ressortissants, s’il s’agit d ’un échange général, ou tous les pri
sonniers appartenant aux catégories convenues, s’il s’agit d’un échange en 
cours d ’hostilités. La communication réciproque des listes des prisonniers 
prévus pour le rapatriement constituera donc, dans la majorité des cas, la 
condition sine qua non des opérations de rapatriement.

En règle générale, il appartient aux belligérants eux-mêmes d’établir les 
listes des prisonniers qui doivent être rapatriés, le Comité international 
ayant seulement pour tâche d’assurer la transmission de ces documents. En 
pratique, cependant, le CICR sera fréquemment requis, soit de contrôler 
les listes établies par l’une et l’autre Partie pour s’assurer que tous les 
prisonniers qui doivent être rapatriés y sont effectivement inscrits, soit de 
faire établir ces listes par ses propres services.

Cette tâche sera particulièrement délicate lorsque les prisonniers eux- 
mêmes doivent être consultés au sujet de leur rapatriement. La Troisième 
Convention prescrit en effet qu’aucun prisonnier de guerre blessé ou ma
lade prévu pour le rapatriement ne pourra être rapatrié contre sa volonté 
pendant les hostilités.67 De même, les internés civils pourront être libérés 
sur le territoire de la Puissance détentrice s’ils y avaient leur domicile et 
avec l’accord de cette Puissance.68 La question de savoir si la Puissance qui 
détient des prisonniers de guerre est autorisée à donner asile aux prison
niers qui s’opposent à leur rapatriement au terme des hostilités actives n’est 
pas réglée par la Troisième Convention et a donné lieu à d ’intenses contro
verses.69

Lorsque les prisonniers sont en droit de s’opposer à leur rapatriement, il 
est essentiel de savoir qui a qualité pour constater la libre volonté des inté
ressés. Cette question n ’est pas expressément réglée par les Conventions. 
C’est donc en premier lieu à l’autorité détentrice qu ’il appartient de pren
dre note de la volonté des prisonniers et de s’y conformer. Toutefois, si l’on 
devait s’en remettre à la seule appréciation de la Puissance détentrice, on 
aurait tout lieu de craindre des abus et des récriminations: chaque Partie ac
cusera son adversaire de ne pas respecter la volonté des captifs et de retenir 
par la contrainte les prisonniers dont on affirme qu’ils s’opposent à leur ra
patriement. Il est donc essentiel que les Puissances protectrices puissent 
exercer ici le droit de contrôle qui leur est reconnu au titre de l’article com
mun S/8/8/9 des Conventions de Genève et qu’elles puissent constater la 
libre volonté des prisonniers qui s’opposent à leur rapatriement. En l’ab
sence de Puissances protectrices, les Parties au conflit pourront s’entendre

67 A rtic le  109, a linéa  3, de la C onven tion  III.
68 A rticles 132,134 e t 135 de la C onven tion  IV.
69 Commentaire , vol. III, pp. 570-579; R ichard  R. B A X T E R . «Asylum  to P risoners o f 

W ar», The British Year Book o f  International Law, Vol. X X X , 1953, pp. 489-498; L E V IE , 
Prisoners o f  War in International Arm ed Conflict, pp. 417—426; SH IE L D S  D E L ESSE R T, 
Release and  Repatriation o f  Prisoners o f  War at the E nd o f  Active Hostilities, pp. 138-206.
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pour confier cette tâche, soit à une commission ad hoc présentant toute 
garantie d ’impartialité, soit au Comité international.

La même difficulté pourra se présenter lorsque les Parties au conflit au 
ront convenu que les prisonniers qui doivent être libérés auront le choix 
entre une libération sur place et une autre destination, ou encore lorsque les 
prisonniers auront le choix entre deux destinations différentes. Dans ce cas 
également, l’intervention d’un tiers, chargé de constater la libre volonté des 
intéressés, sera décisive. Les Parties au conflit pourront faire appel aux 
Puissances protectrices, à un organisme ad hoc présentant toute garantie 
d ’impartialité, ou au Comité international.70

C’est ainsi qu’aux termes d ’un double échange de lettres intervenu en no
vembre 1983 entre le CICR et l’État d ’Israël, d ’une part, entre le CICR et 
l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), d ’autre part, il a été 
convenu que les forces israéliennes libéreraient la totalité des prisonniers 
qu’elles détenaient au Sud-Liban, soit environ 4400 personnes, en contre
partie de la libération de six soldats israéliens détenus par l’OLP à Tripoli 
(Liban); les prisonniers détenus par les forces israéliennes avaient le choix 
entre deux possibilités: soit une libération sur place, soit un transfert vers 
l’Algérie, le gouvernement d ’Alger ayant accepté de leur donner asile. Les 
délégués du CICR furent chargés d ’interroger un par un les prisonniers 
concernés par cet accord; 3300 d ’entre eux ont choisi d ’être libérés au Sud- 
Liban, alors que 1100 prisonniers étaient transférés vers Alger à bord de 
trois avions gros-porteurs que le gouvernement français avait mis à la dispo
sition du CICR pour cette opération.71

De même, dans le cadre des opérations de libération des prisonniers de 
guerre capturés lors du conflit entre l’Iran et l’Irak (1980-1988), les délégués 
du Comité international ont été chargés de rencontrer individuellement 
tous les prisonniers iraniens et irakiens et de s’assurer que chacun d’eux 
rentrait librement dans son pays. Cette tâche était particulièrement impor
tante du fait que les prisonniers avaient été soumis de part et d ’autre à diffé
rentes formes d ’endoctrinement dans le but de les amener soit à prendre 
position contre le gouvernement de leur pays, soit même à prendre les ar
mes contre leur patrie; certains de ces prisonniers avaient donc de solides 
raisons de s’opposer à leur rapatriement. En l’espace de quelques semaines, 
les délégués du CICR ont interrogé plus de 37 000 prisonniers iraniens et 
autant de prisonniers irakiens.72

7(1 N ous ne voulons pas tran c h e r la q u estion  de savoir si le C IC R  d evrait accep te r de  cons
ta te r  la libre vo lon té  des in té ressés lo rsq u ’il n ’est m an d a té  que p a r une  seu le  des Parties 
au conflit. A n o tre  avis, une s itu a tio n  de cette  n a tu re  ap p e lle ra it de  sérieu ses réserves.

71 RIC R, N° 744, n o v em b re-d écem b re  1983, pp. 348-349.
72 A rchives du C IC R , dossie rs 210 (70-71) e t 210 (71-70); RICR, N° 785, sep tem b re-o c to 

b re  1990, pp. 483-484.
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Il en est allé de même à la suite de la guerre du Golfe (printemps 1991). En 
effet, lors d ’une conférence réunissant à Riyadh le 7 mars 1991, sous les aus
pices du Comité international, les représentants de l’Irak et ceux de l’A ra
bie Saoudite, du Koweit, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, il 
a été convenu qu’aucun prisonnier de guerre ne serait rapatrié contre son 
gré et que les prisonniers qui s’opposeraient à leur rapatriement auraient la 
possibilité de faire connaître leur volonté lors d ’entretiens sans témoin avec 
les délégués du CICR. Ces derniers ont donc rencontré individuellement 
plusieurs milliers de prisonniers de guerre et d’internés civils koweïtiens dé
tenus en Irak; plus de 6400 d ’entre eux ont été rapatriés vers le Koweit. Ils 
ont également rencontré près de 85 000 prisonniers de guerre et internés ci
vils irakiens détenus en Arabie Saoudite; quelque 65 000 prisonniers de 
guerre irakiens ont accepté de rentrer en Irak, alors que près de 
20 000 prisonniers de guerre et internés civils s’opposaient à leur rapatrie
ment; les premiers ont été immédiatement rapatriés; en revanche, aucune 
solution définitive n ’a encore été trouvée pour régler le sort de ceux qui ont 
refusé de rentrer en Irak.73

Le choix d ’une voie de communication ne manquera pas de soulever 
d’épineux problèmes, en particulier s’il s’agit d’une opération de rapatrie
ment en cours d ’hostilités.

Concrètement, trois possibilités peuvent être envisagées:

-  soit une opération sur les lignes de cessez-le-feu ou sur la ligne de front 
à l’occasion d ’une trêve ou d ’une suspension d ’armes;

-  soit une opération par la voie des airs;
-  soit une opération dans un pays tiers.

La conclusion d ’une trêve soulève toujours d ’infinies difficultés, chacun 
des belligérants craignant que son adversaire n ’en profite pour renforcer 
ses positions ou pour lancer une attaque par surprise, mais elle est la preuve 
éclatante que la guerre n ’interdit pas toute forme de rapports pacifiques et 
que le droit humanitaire maintient un minimum d’ouverture entre les belli
gérants. Aussi le Comité international a-t-il attaché la plus grande impor
tance à réaliser des opérations de libération de prisonniers sur les lignes de 
cessez-le-feu toutes les fois que les circonstances le permettaient.

C’est ainsi que depuis 1967, le Comité international est parvenu à réaliser 
de nombreuses opérations de libération de prisonniers sur les lignes de ces
sez-le-feu du Proche-Orient, soit sur le canal de Suez, lorsque ces opéra
tions intéressaient l’Égypte et Israël, soit au poste-frontière de Rosh Hani- 
kra / Ras Nakoura entre Israël et le Liban, soit à Ahmedieh, sur le plateau 
du Golan, dans le no m an 's land entre les forces israéliennes et les forces sy
riennes, soit au pont Allenby, sur la ligne de cessez-le-feu entre Israël et la

73 A rchives du C IC R , dossie rs 210 (19-70), 210 (70-00), 210 (70-214) e t 229 (70-214); 
B ulletin  d ’in fo rm atio n  in te rn e , m ars à ju in  1991.
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Jordanie. Plusieurs de ces opérations ont nécessité la conclusion d’une 
trêve. Se fondant sur l’article 44, alinéa 3, de la Première Convention, le 
CICR a fait usage de l’emblème de la croix rouge pour signaler la trêve et 
pour protéger les prisonniers et ses délégués.74

De même, les prisonniers qui avaient été capturés à l’occasion du conflit 
turco-cypriote de l’été 1974 ont été libérés, entre le 16 septembre et le 28 oc
tobre 1974, à l’occasion de 14 opérations successives organisées par le Co
mité international avec la collaboration des forces des Nations Unies sta
tionnées à Chypre. Ces opérations étaient réalisées à la limite des secteurs 
cypriote-grec et cypriote-turc de Nicosie, dans la cour de l’Hôtel Ledra- 
Palace, siège du quartier général du contingent des Nations Unies. Les 
abords de la zone neutralisée à l’intérieur de laquelle les opérations se dé
roulaient étaient contrôlés par les soldats des Nations Unies. Au total, 5980 
prisonniers cypriotes-grecs, cypriotes-turcs, grecs ou turcs ont été libérés au 
cours de ces opérations.75

La voie des airs est généralement préférable s’il s’agit du rapatriement de 
prisonniers grands malades ou grands blessés puisqu’elle permet d’éviter 
aussi bien les aléas d’un transport en ambulance qu’un transbordement sur 
les lignes de cessez-le-feu.

Dans certains cas, cependant, les belligérants ne parviendront à s’en ten
dre ni sur la conclusion d ’une trêve, ni sur l’ouverture d ’un couloir aérien. Il 
ne restera plus dès lors d’autre possibilité que de réaliser l’échange des pri
sonniers en pays neutre. C’est ainsi qu’à l’occasion des différents conflits 
israélo-arabes, plusieurs opérations de libération de prisonniers blessés ou 
valides ont été réalisées à Chypre avec la collaboration des autorités de l’île

74 L ib éra tio n  le 27 ju in  1967 au  p o n t A llenby  de 425 so ld a ts e t o fficiers jo rd an ien s  e t de 
deux p ilo tes israéliens, R IC R , N° 583, ju ille t 1967, pp. 313-314; lib é ra tio n  le 17 ju ille t 
1967 de 361 p riso n n iers  syriens e t de  4 p riso n n iers  israélien s (1 p riso n n ie r  de g u e rre  e t 3 
civils); lib é ra tio n  le 10 a o û t 1967 de 33 p riso n n ie rs  civils libana is e t de  4 p risonn iers 
israéliens (1 p riso n n ie r de g u e rre  e t 3 civils), R IC R, N° 585, sep tem b re  1967, pp. 406-407; 
lib é ra tio n  à E l K an tara , su r le canal de  Suez, de  361 in te rn és  civils égyptiens; lib é ra tio n  
au  p o n t A llenby  de 42 in te rn és  civils a lgériens le 7 sep tem b re  1967, R IC R , N° 586, o c to 
b re  1967, pp. 461-462; lib é ra tio n  le 15 novem bre  1967 de 80 p riso n n iers  civils égyptiens, 
RIC R, N° 588, décem b re  1967, p. 565; lib é ra tio n  à E l K a n ta ra  de  4098 p riso n n iers  de 
g u e rre  égyptiens e t de  9 p riso n n iers  de g u e rre  israéliens à l’occasion de p lusieu rs o p é ra 
tions réa lisées du  12 au 23 jan v ie r  1968, R IC R, N° 590, fév rie r 1968, p. 69; N° 591, m ars 
1968, p. 130; N° 620, ao û t 1970, p. 496; lib é ra tio n  le 28 m ars 1968 de 12 p riso n n iers  de 
g u e rre  jo rd an ien s  au  p o n t A llenby, R IC R, N° 592, avril 1968, p. 162; lib é ra tio n  au  pon t 
A llenby  de 80 d é ten u s  p a lestin ien s, R IC R, N° 594, ju in  1968, p. 266; lib é ra tio n  le 27 ju il
let 1969 d ’un p riso n n ie r de g u e rre  israélien , de deux p riso n n ie rs  de g u e rre  e t d ’un p r i
so n n ie r civil égyptiens, R IC R, N° 608, ao û t 1969, p. 484, e t N° 620, ao û t 1970, p. 499; libé
ra tio n  à K u n e itra  (G o lan ) de  13 p riso n n iers  de g u e rre  e t p riso n n iers  civils syriens le 5 
décem b re  1969; lib é ra tio n  à E l K a n ta ra  de 2 p riso n n iers  de g u e rre  israélien s e t de  58 
p riso n n iers  égyptiens (6 m ilita ires e t 52 civils), R IC R, N° 613, jan v ie r 1970, pp. 19-20, etc.

75 R IC R, N° 671, novem bre  1974, pp. 671-672; Rapport d ’activité 1974, pp. 10-12.



815

et de la Croix-Rouge cypriote.76 Deux autres opérations ont été exécutées 
sur l’aéroport de Genève-Cointrin; la première, intervenue le 14 mars 1979, 
a permis la libération de 66 détenus civils arabes et d ’un prisonnier de 
guerre israélien; la seconde a permis la libération de trois prisonniers israé
liens et de 394 prisonniers palestiniens le 20 mai 1985.77 De même, dans le 
cadre du conflit irano-irakien, plusieurs opérations de libération d’invalides 
de guerre ont été réalisées, soit à Larnaka, avec le concours de la Croix- 
Rouge cypriote, soit sur l’aéroport d ’Ankara, avec l’appui du Croissant- 
Rouge turc.78

Le choix des moyens de transport ne sera pas moins délicat. En principe, 
il appartient à chacune des Parties au conflit d ’assurer le transport des pri
sonniers sur le territoire qu’elle contrôle et de fournir à cet effet les moyens 
appropriés: ambulances, autobus, trains, navires ou avions.

Mais ici encore, certaines difficultés risquent de se présenter. Un trans
bordement sur les lignes de cessez-le-feu comportera souvent de sérieux in
convénients, en particulier dans le cas d ’une opération de rapatriement de 
prisonniers grands malades ou grands blessés. Il faudra donc utiliser les mê
mes véhicules du point de départ au point d ’arrivée et, comme aucun des 
belligérants n’acceptera volontiers de mettre à disposition les moyens ap
propriés, comme aucun n ’autorisera le survol du territoire qu’il contrôle par 
un appareil appartenant à la Partie adverse, il faudra bien que ces moyens 
soient mis à disposition par des tiers. A cette fin, c’est le plus souvent au Co
mité international qu’il sera fait appel. C’est ainsi qu’à la suite du conflit de 
Suez (novembre 1956), 48 invalides de guerre égyptiens en mains israélien
nes ont été rapatriés directement de Lod (Lydda) au Caire les 5 et 16 décem
bre 1956 à bord de deux avions sanitaires que le gouvernement italien avait 
mis à la disposition du CICR.79

De même, à la suite de la guerre des six jours, 260 prisonniers gravement 
blessés ont été rapatriés de Tel-Aviv au Caire ou de Tel-Aviv à Amman au 
cours de douze opérations effectuées entre le 15 juin et la fin de juillet 1967 à 
l’aide d’un avion DC 4 que la Confédération suisse avait mis à la disposition

76 C ’est ainsi, p a r  exem ple, q u ’un  p riso n n ie r de g u e rre  israélien  g rav em en t b lessé  a é té  
libéré  à N icosie le 15 ao û t 1970 en  ap p licatio n  des a rtic les 109 e t 110 de la C onven tion  
III, RIC R, N° 621, sep tem b re  1970, pp. 585-586.

77 C o m m uniqué  de p resse  N° 1353,14 m ars 1979; Journal de Genève, 21 m ai 1985, p. 28.
78 A insi, 62 p riso n n ie rs  de  g u e rre  irak iens e t 102 p riso n n iers  de g u e rre  iran ien s o n t é té  li

b é rés à  L arn ak a  au  cours de  tro is o p é ra tio n s  réa lisées les 16 ju in , 25 aoû t e t 15 d écem bre  
1981, Rapport d ’activité 1981, p. 47; 32 p riso n n iers  de  g u e rre  irak iens e t 32 p riso n n iers  de 
g u e rre  iran ien s o n t é té  libérés au  cours de  deux o p é ra tio n s  réa lisées à  A n k a ra  les 30 
avril e t 1er m ai 1983, Rapport d'activité 1983, p. 58; de  m êm e, 190 p riso n n iers  de g u e rre  
iran ien s e t 72 p riso n n iers  de  g u e rre  irak ien s g rav em en t b lessés on t é té  lib é rés au  cours 
de tro is  o p é ra tio n s  in te rv en u es à A n k a ra  les 29 janv ier, 20 e t 25 o c to b re  1984, Rapport 
d ’activité 1984, p. 65; 191 p riso n n iers  de  g u e rre  iran ien s g ravem en t blessés o n t é té  libérés 
à l’occasion  de  six o p é ra tio n s  in te rv en u es à A n k a ra  en  1985, Rapport d ’activité 1985, p. 67.

79 RICR, N° 456, décem b re  1956, p. 734; Rapport d ’activité 1956, p. 30.
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du CICR.80 De même, le CICR a pu réaliser le 25 février 1972 la première 
opération de rapatriement de prisonniers gravement blessés consécutive au 
conflit indo-pakistanais de décembre 1971 à l’aide de deux appareils qui 
avaient été mis à sa disposition par la Confédération, les Parties au conflit 
ayant exigé -  ce que le CICR considéra comme une condition exorbitante -  
la simultanéité absolue des départs et des arrivées.81

Lors de chacune de ces opérations, le Comité international a également 
mis à disposition les médecins, les infirmiers ou les infirmières chargés 
d’assister les blessés et les malades.

Puisque chaque belligérant veut avoir l’assurance de voir revenir tous les 
prisonniers dont la libération est prévue -  et seulement ceux-là - ,  le Comité 
international sera fréquemment requis de contrôler le nombre et l’identité 
des captifs, soit au moment de l’embarquement à bord des véhicules utilisés 
pour ces opérations, soit lors du franchissement des lignes de cessez-le-feu 
ou lors de la remise des prisonniers de l’une des Parties au conflit à la Partie 
adverse. Cette activité ne manque pas de soulever de délicats problèmes 
quant aux limites des responsabilités que le CICR peut assumer dans ce 
domaine; en effet, ses délégués sont bien obligés de se fonder sur les décla
rations des autorités responsables et sur celles des prisonniers eux-mêmes, 
et ne peuvent répondre de l’identité des captifs.

La guerre moderne étant ce qu’elle est, il n’est pas rare que les belligé
rants se refusent à tout contact direct l’un avec l’autre, fût-ce à l’occasion 
d ’une opération d ’échange de prisonniers. Puisque les captifs ne peuvent 
être abandonnés à eux-mêmes, il faut bien qu ’ils soient confiés tem poraire
ment à un tiers, qui sera, dans la majorité des cas, le Comité international. 
L’opération de rapatriement se décompose alors en un double transfert, les 
prisonniers étant tout d ’abord remis par la Puissance détentrice au Comité 
international, puis remis par le Comité international à leur Puissance d ’ori
gine. Ces opérations nécessiteront la signature de deux protocoles de re
mise,82 le CICR assumant la responsabilité des prisonniers durant l’inter
valle entre les deux opérations. Il est ainsi possible de réaliser des opéra
tions de libération et de rapatriement de prisonniers entre des États ou 
entre des entités non-étatiques qui se refusent à toute forme de contact. 
C’est sur ce mode qu’ont été réalisées la plupart des opérations de libéra
tion et de rapatriement de prisonniers intervenues au Proche-Orient, aussi

80 RICR, N° 583, ju ille t 1967, pp. 305 et 312-313; N° 584, ao û t 1967, pp. 366-368; N° 585, 
sep tem b re  1967, p. 406; Rapport d ’activité 1967, pp. 6-7; R IC R , N° 620, ao û t 1970, p. 495.

81 RICR, N° 639, m ars 1972, pp. 152-153; N" 640, avril 1972, pp. 216-220.
82 Sur le p lan  des p rincipes, la sig n a tu re  d ’un p ro to co le  de rem ise n ’est pas ind ispensab le , 

les p riso n n iers  pou v an t fo rt bien  ê tre  libérés sans ce tte  fo rm alité . D ans la m ajo rité  des 
cas, c ep en d an t, l’a u to rité  d é ten trice  exigera de recevo ir un docu m en t qui lui donne 
déch arg e  des p riso n n iers  libérés.
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bien entre les États arabes et Israël qu 'entre Israël et l’Organisation de 
Libération de la Palestine.83

Enfin, si les prisonniers ne peuvent regagner leur pays d ’origine sans tran 
siter par le territoire de pays intermédiaires, le Comité international peut 
être requis d ’entreprendre des démarches auprès des gouvernements des 
États de transit en vue d ’obtenir les autorisations nécessaires, comme il 
peut être requis de fournir aux captifs les documents de voyage qui leur 
permettront de rentrer dans leur pays.84

Bien que les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels 
n’assignent au Comité international aucune tâche définie en ce qui 
concerne la libération et le rapatriement des prisonniers de guerre et des 
prisonniers civils -  sous réserve de la désignation des membres neutres des 
commissions médicales mixtes -, on constate qu ’en pratique, le Comité a 
fréquemment été sollicité de prêter son concours, non seulement aux négo
ciations qui ont précédé le rapatriement des captifs, mais également à la 
préparation et à l’exécution des opérations elles-mêmes.

C’est ainsi que le Comité international a participé aux opérations de libé
ration des prisonniers capturés lors de la majorité des conflits survenus de
puis la fin de la seconde guerre mondiale, notamment lors du conflit de Pa
lestine (1948^19), lors du conflit du Cachemire (1948-49), lors du conflit de 
Suez (1956), lors de l’affaire de Bizerte (1961), lors de l’affaire de l’Irian-Jaya 
(1962), lors de la guerre civile du Yémen (1962-1967), lors de la guerre des six 
jours (juin 1967), lors du conflit entre le Honduras et le Salvador (1969), lors 
des incidents frontaliers entre l’Arabie Saoudite et le Sud-Yémen 
(1969-1970), lors du conflit indo-pakistanais de décembre 1971 (en ce qui 
concerne les opérations de libération de prisonniers blessés ou malades 
seulement, le CICR n’ayant joué qu’un rôle de témoin lors du rapatriement 
général des prisonniers), lors du conflit israélo-arabe d’octobre 1973, lors 
du conflit turco-cypriote de l’été 1974, lors du conflit des Iles Malouines 
(1982), lors du débarquement dans l’île de Grenade (1983), lors du conflit 
irano-irakien (1980-1988) et lors de la guerre du Golfe (printemps 1991). La 
plupart de ces opérations ont été réalisées sous les auspices et sous la 
responsabilité du Comité international qui avait mis à disposition tout ou 
partie des moyens logistiques utilisés et qui était chargé, dans la majorité 
des cas, de la coordination des opérations.

83 A insi, lors de to u te s  les o p é ra tio n s  réalisées sur le canal de Suez, les p riso n n iers  é ta ien t 
rem is p a r  l’a u to rité  d é te n tric e  aux d é légués du  C IC R  su r l’une  des rives du canal, puis 
tran sp o rté s  à l’a ide  de v ed e tte s  nav iguant sous l’em blèm e du C IC R  ju sq u ’à l’a u tre  rive, 
où ils é ta ien t rem is aux re p ré se n tan ts  de leu r Puissance d ’orig ine. Il en  a lla it de m êm e 
po u r les o p é ra tio n s  réalisées à K u neitra , les av an t-p o stes israéliens e t syriens é ta n t 
sép a ré s p a r un no m a n 's land  de p lusieu rs cen ta in es de m ètres.

84 A insi, en  ju in  1973, la dé lég a tio n  du C IC R  au B angladesh  se ch argea  de  to u te s  les 
fo rm alités p e rm e tta n t à un p riso n n ie r  de g u e rre  p ak is tanais g ravem en t m alade de 
trav e rse r  l’Inde  p o u r re n tre r  dans son pays, R IC R , N° 655, ju ille t 1973,p. 412.
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S’il est encore trop tôt pour constater l’existence d ’une règle coutumière, 
on ne saurait en revanche contester le nombre et l’importance de ces précé
dents qui suffisent manifestement à établir la compétence du Comité inter
national dans ce domaine.

*

Le rapatriement général des prisonniers ne mettra pas nécessairement 
fin aux activités du Comité international en leur faveur.

L’Agence centrale sera notamment saisie de nombreuses demandes de 
recherches, soit au sujet d’anciens prisonniers qui ne seront pas rentrés 
dans leurs foyers, soit au sujet de disparus dont le sort n’a pas été élucidé. 
On doit en effet s’attendre à ce que les proches des disparus prennent 
contact avec les anciens prisonniers et recueillent des informations qui 
obligeront l’Agence à rouvrir d ’anciens dossiers. Malheureusement, dans la 
majorité des cas, ce sera en vain.

Il peut également arriver que des prisonniers de guerre ou des détenus ci
vils s’opposent à leur rapatriement et demandent à recevoir l’asile dans un 
pays tiers qui serait disposé à les accueillir. Ce sera notamment le cas lors
que le pays d ’origine des captifs a disparu en tant qu ’entité politique indé
pendante, lorsqu’il est occupé ou lorsqu’il a subi des bouleversements poli
tiques tels que certains prisonniers auraient des raisons de craindre d ’être 
victimes de persécutions s’ils étaient rapatriés. A partir du moment où ils 
auront été libérés par l’autorité détentrice, ces anciens prisonniers devront 
être assimilés à des apatrides ou à des réfugiés tombant sous la responsabi
lité d ’institutions telles que le Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés. Toutefois, le Comité international pourra également être 
appelé à leur venir en aide, notamment en leur fournissant les documents 
de voyage dont ils pourraient avoir besoin pour se rendre dans un pays 
d’accueil.

Par ailleurs, les Conventions de Genève autorisent la Puissance déten
trice à retenir, jusqu’à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu’à l’expi
ration de la peine, les prisonniers de guerre et les internés civils poursuivis 
ou condamnés pour des crimes ou pour des délits de droit pénal.85 Ces pri
sonniers resteront cependant au bénéfice de la protection des Conventions 
de Genève jusqu’à leur libération et leur rapatriement définitifs.86 Le Co
mité international est donc fondé à poursuivre en faveur de ces prisonniers 
toutes les activités qu’il exerçait auparavant au profit de l’ensemble des 
captifs.

Enfin, pour éviter la situation tragique des prisonniers qui sont «oubliés» 
lors des opérations de rapatriement, les Conventions de Genève ont prévu

85 A rticle  119, a linéa  5, de la C onven tion  III; a rticle  133, a linéa  2, de la C onven tion  IV.
86 A rticle  5 de la C onven tion  III; a rtic le  6 de la C onven tion  IV.
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que les Parties au conflit s’entendront -  la disposition est impérative -  pour 
instituer des commissions en vue de rechercher les prisonniers dispersés et 
d ’assurer leur rapatriement dans le plus bref délai.87 Les belligérants sont 
libres de constituer ces commissions comme ils l’entendent. Toutefois, rien 
ne leur interdit de confier cette tâche au Comité international. C’est ainsi 
qu’après le rapatriement des prisonniers capturés à l’occasion du conflit 
indo-pakistanais de l’été 1965, les délégués du CICR ont été chargés de 
visiter plusieurs camps et plusieurs prisons, de part et d’autre des lignes de 
cessez-le-feu, pour constater qu'il ne s’y trouvait plus de ressortissants 
de la Partie adverse.88

4. Conclusion

De façon générale, le Comité international a été tenu à l’écart des opéra
tions de libération et de rapatriement des prisonniers de guerre et des cap
tifs civils intervenues à la suite de la seconde guerre mondiale. L’Allemagne 
et le Japon ayant capitulé sans conditions, les vainqueurs pouvaient régler 
à leur convenance le rapatriement de leurs ressortissants, comme ils 
pouvaient décider unilatéralement du sort des ennemis tombés entre 
leurs mains. Le concours d ’un intermédiaire neutre n ’était, dès lors, plus 
nécessaire.

Cette situation se reflète dans les Conventions de Genève de 1949 qui, 
sous réserve de la désignation des membres neutres des commissions médi
cales mixtes, n ’assignent au Comité international aucune tâche définie en 
vue du rapatriement des prisonniers.

L’histoire devait en décider autrement. On constate en effet que les belli
gérants ont généralement accepté ou sollicité le concours du Comité inter
national, soit en vue de les aider à parvenir à un accord pour la libération 
des prisonniers, soit afin de collaborer à la réalisation des opérations de 
libération et de rapatriement.

En pratique, d’ailleurs, le rôle d ’amiable compositeur et le rôle d ’agent 
d’exécution se complètent. C’est fréquemment par le biais des services que 
ses délégués peuvent rendre en vue de l’organisation des opérations de ra 
patriement, par son expérience pratique en la matière et par les moyens lo
gistiques qu ’il peut mettre à disposition que le Comité international est par
venu à ouvrir la voie d ’un accord en vue du rapatriement des prisonniers, les 
capacités opérationnelles de l’institution étant mises au service de son ac
tion diplomatique. Inversement, le rôle d ’amiable compositeur débouche 
fréquemment sur un accord qui assigne au Comité international des tâches 
d’exécution. Il y a donc appui réciproque de l'action diplomatique et des 
capacités opérationnelles.

87 A rticle  119, a linéa  6, de la C onven tion  III; a rtic le  133, a linéa  3, de la C onven tion  IV.
88 R IC R, N° 569, mai 1966, pp. 241-242; Rapport d'activité 1966, pp. 12-14.
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C’est toutefois le rôle de gardien des principes humanitaires fondamen
taux dont le Comité international est investi qui donne leur sens à ses activi
tés en vue du rapatriement des captifs, en même temps qu’il leur assigne 
leurs limites. En effet, qu’il s’agisse d ’aider les Parties au conflit à parvenir à 
une entente en vue du rapatriement des captifs ou qu’il s’agisse de collabo
rer à l’exécution des opérations de rapatriement, le Comité international ne 
saurait perdre de vue les principes humanitaires qui sous-tendent son ac
tion. On ne saurait d ’ailleurs en négliger la portée pratique. L’expérience 
prouve en effet que c’est bien souvent le rappel des principes humanitaires 
qui a permis d ’éviter la dérive vers des marchandages sordides dans lesquels 
les Parties au conflit n ’auraient pas manqué de s’enliser et qui a permis de 
placer la question de la libération des prisonniers sur le seul terrain qui per
mette d ’aboutir à une solution, à savoir le terrain humanitaire. Inversement, 
le Comité international a parfois dû refuser son concours et celui de ses dé
légués lorsque les termes des échanges qui étaient envisagés l’auraient mis 
en contradiction avec les principes humanitaires fondamentaux sur lesquels 
il a pour vocation de veiller.

On le constate une nouvelle fois, ce qui fait la spécificité de l’action du 
Comité international et ce qui en assure l’efficacité dans la durée, ce n’est 
pas seulement le rappel des principes humanitaires fondamentaux, ni les ca
pacités opérationnelles de l’institution, mais bien la conjonction du rôle de 
gardien des principes humanitaires fondamentaux et du concours pratique 
que le Comité est en mesure d ’offrir en vue de la mise en oeuvre de ces prin
cipes.

En effet, par delà son intérêt immédiat pour les prisonniers qui en sont les 
bénéficiaires, toute opération de libération et de rapatriement est par elle- 
même la réaffirmation d’un principe humanitaire essentiel, à savoir que la 
victoire des armes ne donne pas au vainqueur un droit illimité sur l’ennemi 
qui s’est rendu à discrétion.



C O N C L U S I O N S

Tous ceux qui ont été atteints dans leurs droits savent combien il est diffi
cile d ’en assurer le respect et d ’obtenir réparation, même dans les circons
tances les plus favorables et même dans des pays qui se flattent de l’indépen
dance de leurs tribunaux. Pour des prisonniers de guerre et pour des captifs 
civils, livrés sans recours à l’arbitraire de la Puissance ennemie, c’est une 
impossibilité.

Un minimum de contrôle extérieur et la présence d ’un tiers bienveillant 
sont donc indispensables si l’on veut éviter que les régimes juridiques insti
tués en faveur des victimes de la guerre ne demeurent lettre morte.

Aussi les Conventions de Genève ont-elles prévu des mécanismes qui ont 
pour objet de faciliter leur mise en oeuvre et d ’assurer le contrôle de leur ap
plication. Ces mécanismes ne sont sans doute pas parfaits, mais ils consti
tuent, en l’état actuel des relations internationales, la meilleure et, dans la 
majorité des cas, la seule garantie des droits des captifs. Contrairement à ce 
qui a été fréquemment allégué, ces mécanismes ne constituent pas un acces
soire facultatif du régime conventionnel de protection, accessoire dont les 
belligérants pourraient, à volonté, faire l’économie; ils en sont au contraire 
partie intégrante, puisque ces mécanismes sont institués par les Conventions 
elles-mêmes.

Le Comité international de la Croix-Rouge, qui ne dispose d ’aucun 
moyen de contrainte, ne peut garantir par sa seule action que les droits des 
captifs sont effectivement respectés, la volonté des Parties au conflit d’ho- 
norer leurs engagements humanitaires demeurant, dans tous les cas, déter
minante. Il ne peut empêcher toutes les violations des règles conventionnel
les. Toutefois, la présence de ses délégués dans les lieux d 'internement et la 
faculté de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées constituent de sérieu
ses garanties, en même temps qu’elles assurent aux captifs une possibilité de 
se faire entendre et de faire valoir leurs droits.

En revanche, le seul fait que le CICR soit empêché de s’acquitter de ces 
tâches constitue en soi une violation des Conventions de Genève et crée la 
présomption d’autres violations, puisque ce sont les Conventions elles- 
mêmes qui reconnaissent au Comité international les compétences dont il 
est investi.
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En cas de conflit armé non international, les Parties au conflit n’ont pas 
l’obligation d’accepter les offres de services du Comité international et 
n’ont pas davantage l’obligation de permettre à ses délégués d ’avoir accès 
aux prisonniers qu’elles détiennent. En revanche, les personnes qui ne p ar
ticipent pas directement aux hostilités et, notamment, celles qui sont pri
vées de liberté doivent, en toutes circonstances, être traitées avec humanité. 
Elles ont droit au respect de leur personne et de leur honneur et devront re 
cevoir les soins médicaux qu’exige leur état; elles seront autorisées à rece
voir des secours individuels et collectifs et devront, dans toute la mesure du 
possible, être autorisées à correspondre avec les membres de leurs familles. 
On peut se demander si le respect de ces prescriptions n ’exige pas le 
concours d ’un tiers.

Quoi qu’il en soit des obligations des parties, on ne saurait perdre de vue 
la condition des captifs, le drame vécu par des milliers d ’hommes et de fem
mes, combattants ou non combattants, retenus loin des leurs dans un envi
ronnement hostile, contraints d ’endurer mille privations, parfois durant des 
années, livrés sans recours à l’arbitraire d ’une Puissance ennemie, victimes 
trop souvent d ’humiliations répétées quand il ne s’agit pas de tortures indi
cibles.

Certes, le Comité international de la Croix-Rouge ne peut pas faire en 
sorte que la captivité ne soit pas une violence à peine supportable. Mais du 
moins peut-il rendre cette captivité moins cruelle par une présence chaleu
reuse, par une petite lucarne ouverte sur le monde extérieur, par un contact 
maintenu avec les êtres chers, par une protection contre les abus de pouvoir 
et contre la perte d ’identité, par des secours matériels, par la promesse, 
enfin, d ’une libération.



S I X I È M E  P A R T I E

LA P R O T E C T I O N  

D E S  P O P U L A T I O N S  C I V I L E S





I N T R O D U C T I O N

La guerre est l’affaire de ceux qui la font, mais elle frappe également les 
populations civiles qui en sont à la fois les victimes et l’enjeu.

Bien qu’il soit interdit de diriger des attaques contre les populations paci
fiques, ces dernières ne seront pas épargnées par la violence des combats, 
que ce soit en raison de la dispersion des armes, d ’erreurs dans l’identifica
tion des objectifs, d ’attaques indiscriminées, frappant des populations civi
les aussi bien que des objectifs militaires, ou encore d ’attaques dirigées déli
bérément contre des populations civiles, dans le but de les terroriser ou par 
mesure de représailles. A travers ces atteintes, accidentelles ou délibérées, 
c’est la question de la protection des populations civiles contre les effets des 
hostilités qui se trouvera posée.

En interrompant les communications, en dispersant les familles et en pré
cipitant des populations affolées sur le chemin de l’exode, la guerre va éga
lement frapper les personnes civiles à travers la rupture des liens affectifs et 
la destruction du tissu familial. C’est alors à la question des messages fami
liaux, puis à celle du regroupement des familles dispersées, qu ’il faudra 
trouver des solutions.

De plus, la guerre va faire tomber des personnes civiles au pouvoir de la 
Puissance ennemie; il s’agira d’une part des ressortissants de l’une des Parties 
au conflit que l’ouverture des hostilités surprendra sur le territoire de la Par
tie adverse et d ’autre part des populations des territoires envahis par les a r
mées ennemies. Comment protéger ces personnes civiles contre l’arbitraire, 
contre les excès et contre les violences d’un pouvoir qui leur est hostile?

Enfin, les populations civiles vont subir de plein fouet les privations qui 
sont la conséquence de tout conflit armé, ainsi que les effets des mesures 
que chaque belligérant adoptera pour tenter de paralyser la vie économique 
de son adversaire et pour entraver son ravitaillement. Lorsque la disette 
fera son apparition, lorsque les biens essentiels viendront à manquer, c’est à 
la question des secours que l’on sera confronté.

Nous avons dû, à regret, renoncer à examiner les tâches dont le Comité 
international est appelé à s’acquitter en vue de la protection des popula-



826

lions des territoires occupés. En effet, les situations d ’occupation soulèvent 
des problèmes juridiques trop divers et trop complexes pour qu’il soit possi
ble de les aborder sérieusement dans le cadre d’un ouvrage comme celui-ci.1

La présente partie s’articule donc autour de quatre thèmes:

-  la protection des populations civiles contre les effets des hostilités;
-  les messages familiaux et le regroupement des familles dispersées;
-  la protection des étrangers sur le territoire d’une Partie au conflit;
-  les actions de secours en faveur des populations civiles.

Tels seront les objets des chapitres qui suivent.

1 T outefo is, certa in s  aspects des activ ités du C IC R  en faveur des p o p u la tio n s des te r r ito i
res occupés son t tra ité s  dans le cours du p ré sen t ouvrage. C ’est n o tam m en t le cas des 
activ ités en  faveur des p e rso n n es a rrê té e s  ou  d é te n u es  en te rrito ire  occupé, qui font 
l’o b je t de la c inquièm e p artie  du  livre II. ainsi que des activ ités de l’A gence cen tra le  de 
rech erch es e t des actions de secours en faveur des p o p u la tio n s des te rrito ire s  occupés, 
qui sont tra itée s  dans les c h ap itre s  II e t IV de la sixièm e p a rtie  du livre II.



Chapitre I

LA P R O T E C T I O N  D E S  P O P U L A T I O N S  C I V I L E S  

C O N T R E  LE S  E F F E T S  D E S  H O S T I L I T É S

«Le destructeur des nations s'est mis en marche, 
il est sorti de sa demeure pour transformer 
ton pays en désert... Voici qu ’ils'avance comme 
les nuées, ses chars ressemblent à l ’ouragan, 
ses chevaux vont plus vite que les aigles. 
Malheur à nous! Nous sommes perdus!»

Jérémie, chapitre 4, versets 7 et 13.

I N T R O D U C T I O N

La guerre est une relation entre États qui s’affrontent par l’intermédiaire 
de leurs forces armées. Les populations civiles qui ne prennent aucune part 
aux hostilités doivent être épargnées et protégées.

Tel est le principe fondamental qui sous-tend l’ensemble du droit de la 
guerre et sur lequel se fondent les Conventions de Genève et de La Haye.

Ce principe, cependant, ne s’est imposé qu’au terme d ’une longue évolu
tion. En effet, si un sentiment chevaleresque, attesté à toutes les époques et 
dans toutes les civilisations, prescrivait que les hommes armés se combat
taient entre eux, et condamnait, comme un acte d ’une extrême lâcheté, le 
fait de s’attaquer aux femmes, aux enfants et aux vieillards, ces préceptes ne 
valaient que pour la durée des combats. La défaite mettait la population ci
vile à la merci du vainqueur qui pouvait en disposer à son gré. L'esclavage, la 
déportation ou la mort étaient trop souvent le lot des populations vaincues. 
On doit bien l’admettre, l’histoire est une longue litanie de bourgades 
livrées aux assauts d'une soldatesque déchaînée, de viols, de massacres, 
de pillages, de campagnes ravagées, de villes incendiées et de populations 
passées au fil de l’épéc.
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Ce n’est qu’avec l’avènement des temps modernes et le développement 
des armées de métier que la guerre cessa d ’être perçue comme une lutte 
mortelle entre deux populations pour n’être plus considérée que comme 
une confrontation entre princes. Les populations civiles n’intervenaient pas 
dans le choc des armées et devaient dès lors être épargnées.

C’est à Jean-Jacques Rousseau que revient le mérite d ’avoir posé dans 
toute sa clarté le principe de l’immunité des non-combattants:

«La guerre n ’est point une relation d'homme à homme, mais une relation 
d ’Etat à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentelle
ment, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats; 
non point comme membres de la patrie, mais comme ses défenseurs».1

Ce principe était très largement reçu dans la doctrine classique et dans la 
pratique des Etats. La «guerre en dentelles» n’était peut-être pas aussi ano
dine que son nom pourrait le faire croire, mais du moins avait-elle le mérite 
d ’épargner les populations civiles. Le XIXe siècle confirma cette évolution. 
C’est donc un principe solidement ancré dans le droit coutumier qui est 
énoncé dans le préambule de la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868, 
et auquel les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 donneront effet:

«... le seul but légitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre est 
l ’affaiblissement des forces militaires de l ’ennemi»?

Cependant, alors même que le principe de l’immunité des populations 
civiles recevait la sanction du droit conventionnel, les bases sociologiques 
sur lesquelles il s’appuyait étaient minées par une triple évolution dont les 
premiers symptômes apparaissent dès la Révolution française et que les 
deux guerres mondiales devaient précipiter.

Il s’agit en premier lieu d ’une transformation des mentalités. Le dévelop
pement des idées libérales et, plus encore, la progression du sentiment na
tional dont la conscription est la manifestation la plus visible, modifient 
profondément la situation des populations civiles, qui se refusent à assister 
passivement à la lutte dont elles sont le témoin et l’enjeu et qui prennent 
une part de plus en plus active à une confrontation qui tend à devenir natio
nale. Le développement des milices et des autres corps de volontaires, la le
vée en masse, l’apparition de corps francs et de mouvements de résistance 
qui agissent sur les arrières de l’armée occupante finissent par obscurcir la

1 Jean -Jacq u es  R O U S S E A U . Du Contrat social, Livre I, ch ap itre  IV, Paris, É d itions 
G arn icr, 1962, pp. 240-241 (p rem iè re  éd itio n  en  1762).

2 D écla ra tio n  re la tive  à l’in te rd ic tio n  des balles explosib les en tem ps de g u erre , échangée  
à S a in t-P é te rsb o u rg  le 29 novem bre /  11 d écem b re  1868, D E  M A R TE N S, Nouveau Re
cueil généra! de Traités, p rem ière  série , tom e X V III, pp. 612-619; M anuel de la Croix- 
Rouge internationale, douzièm e éd ition , G enève, C IC R  -  Ligue des S ociétés de la Croix- 
R ouge, ju ille t 1983, p. 331 ; The Laws o f  Arm ed Conflicts, A  C o llection  o f C onven tions, R e 
so lu tio n s and O th e r  D o cum en ts, E d ited  by D ie trich  S C H IN D L E R  and Jiri TO M A N , 
Second E d itio n , G eneva , H enry  D u n an t In stitu te , and A lphcn  aan den R ijn, S ijtho ff & 
N o o rdhoff, 1981, pp. 95-97.
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frontière, autrefois hermétique, entre les forces armées et les populations 
civiles pacifiques. Cette évolution culmine à notre époque dans l’exaltation 
de la guerre révolutionnaire qui mobilise toutes les forces vives de la nation, 
hommes, femmes et enfants confondus.

Il s’agit en second lieu d ’une transformation des conditions de produc
tion. En multipliant à l’infini la capacité de fabriquer des armes et des muni
tions, la révolution industrielle a transformé le visage de la guerre, en même 
temps qu’elle permettait de drainer toutes les ressources humaines de 
l’État. Le choc des armées n’est plus qu’un élément d ’une confrontation glo
bale dans laquelle la production industrielle revendique le premier rôle. La 
guerre se gagne ou se perd dans les mines et dans les usines aussi bien que 
sur le champ de bataille. Cette évolution ne saurait rester sans effet sur la si
tuation des travailleurs engagés dans les industries d ’armement ou dans les 
transports. Si la qualification de «quasi-combattants», utilisée par une partie 
de la doctrine anglo-saxonne,3 appelle de nombreuses objections, elle n’en 
traduit pas moins une situation de fait qui se distingue aussi bien de celle des 
membres des forces armées que des populations pacifiques. Or, c’est la plus 
grande partie de la population civile qui est mobilisée par la production de 
guerre.

Il s’agit enfin d ’une mutation technologique: l’artillerie à longue portée, 
l’aviation et les fusées permettent d ’atteindre les centres vitaux de l’adver
saire dans toute la profondeur du territoire ennemi. Dès lors, la tentation 
d’attaquer le potentiel industriel de l’adversaire pour ruiner sa capacité m a
térielle de poursuivre la lutte est d ’autant plus vive que les grandes agglo
mérations sont infiniment plus vulnérables que ne le sont les forces armées 
sur le champ de bataille. Mais la tentation de briser la volonté de résistance 
du parti adverse par des attaques dont le premier objectif est de semer la 
terreur parmi les populations civiles est encore plus sournoise et infiniment 
plus dangereuse pour l’avenir de la civilisation. A ce point de vue, il n ’y a 
qu’une différence d’échelle entre la bombe ou la fusée qui sème la dévasta
tion dans une cité pacifique et la grenade qu’un terroriste lance dans un 
restaurant ou dans un cinéma fréquenté par des personnes civiles. Sur le 
chemin de la guerre totale, les technologies les plus avancées et la guérilla la 
plus démunie vont la main dans la main.

Les résultats sont là: alors que les pertes civiles ne représentaient que le 
5 % du nombre total des victimes de la guerre de 1914-1918, cette proportion 
était de près de la moitié pour la seconde guerre mondiale et dépassait les 
80% lors de la guerre de Corée et lors de la guerre d ’Indochine.4 Une

3 Jam es M olony SPA IG H T, Air Power and  War Rights, T h ird  E dition , L ondon, Longm ans, 
G reen  and  Co, 1947, pp. 43-48; Ju liu s ST O N E, Legal Controls o f  International Conflict, 
L ondon , S tevens & Sons, 1954, pp. 627-631.

4 Jean  M 1R 1M A N O FF-C H 1L1K IN E, «La re s tau ra tio n  du s ta tu t ju rid iq u e  de la p o p u la 
tion  civile en p é rio d e  de conflit arm é» , tiré  à p a r t de la Revue générale de Droit internatio
nal public , vol. 78, o c to b re -d écem b re  1974, N° 4, p. 49.
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conséquence moins apparente -  mais non moins réelle -  de cette évolution 
est la menace constante que les ogives nucléaires font peser sur la popula
tion civile de toutes les grandes agglomérations de la planète et, en défini
tive, sur l’avenir de l'humanité.

Au regard de cette évolution, quelles sont les possibilités d ’action du 
Comité international?

Pour y voir clair, il convient de distinguer nettement deux aspects:

A. Les démarches relatives à la restauration et au respect du principe 
général de l’immunité des populations civiles contre les effets des 
hostilités.

B. Les démarches relatives aux personnes et aux biens qui bénéficient 
d ’un régime de protection particulier, soit:
-  les blessés et malades civils, ainsi que le personnel et les installations 

sanitaires civils;
-  le personnel et les installations des services de protection civile;
-  les trêves et les évacuations;
-  les zones de refuge.

Tels seront les objets des deux titres qui suivent.



Chapitre I-A

L E  P R I N C I P E  G É N É R A L  

D E  L ’I M M U N I T É  D E S  P O P U L A T I O N S  C IV IL E S  

C O N T R E  LES E F F E T S  D E S  H O S T I L I T É S

BIBLIOGRAPHIE. -  Sur la protection générale des populations civiles 
contre les effets des hostilités et, en particulier, contre les effets de la guerre 
aérienne, on pourra notamment se reporter aux ouvrages et travaux sui
vants: La protection des populations civiles contre les bombardements, Consulta
tions juridiques de A. HAM M ARSKJÔLD, Sir George M ACDONOGH, 
M. W. ROYSE, Vittorio SCIALOJA, Marcel SIBERT, Walter SIMONS, 
Jonkheer VAN EYSINGA et A. ZÜBLIN, Genève, CICR, 1930; Claude 
PILLOUD, Jean DE PREUX, Yves SANDOZ, Bruno ZIM M ERM ANN, 
Philippe EBERLIN, Hans-Pcter GASSER, Claude F. W ENGER, Sylvie-S. 
JUNOD, avec la collaboration de Jean PICTET, Commentaire des Protocoles 
additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Édité 
par Yves SANDOZ, Christophe SWINARSKI et Bruno ZIM M ERM ANN, 
Genève, CICR, et Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, pp. 
593-713 et 1465-1496; Denise BINDSCHEDLER-ROBERT, «A Reconsi
deration of the Law of Armed Conflicts», in: The Law o f  Armed Conflicts, New 
York, Carnegie Endowment for International Peace, 1971, pp. 3-61, en parti
culier les pp. 16-37; Michael BOTHE, Karl Josef PARTSCH, Waldemar A. 
SOLF, with the collaboration of Martin EATON, New Rules fo r  Victims o f  Ar
med Conflicts, Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the G e
neva Conventions of 1949, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1982, 
pp. 271-375 et 667-697; Erik CASTRÉN, «La protection juridique de la po
pulation civile dans la guerre moderne». Revue générale de Droit international 
public, vol. 59, N° 1,1955, pp. 121-136; Ionel CLOSCA, «Le nouveau code de 
protection de la population civile et des biens de caractère civil dans les 
conflits armés», RICR, N° 726, novembre-décembre 1980, pp. 291-323; H a
milton DE SAUSSURE, «The Laws of Air Warfare: Are There Any?», Inter
national Law Studies, Vol. 62, Newport, Rhode Island, United States Naval 
War College, 1980, pp. 280-291 ; James Wilford G ARNER, «La réglementa
tion internationale de la guerre aérienne», Revue générale de Droit internatio
nal public, vol. 30, N° 3, 1923, pp. 372-401; Bernhard G RAEFRATH, «Die 
Bcdeutung des Ergânzungsprotokolls tur den Schütz der Zivilbevôlke- 
rung», Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de
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la Croix-Rouge en ¡'honneur de Jean Pictet, Édités par Christophe SWI- 
NARSKI, Genève, CICR, et La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, 
pp. 167-179; Morris GREENSPAN, The Modem Law o f  Land Warfare, Berke
ley and Los Angeles, University of California Press, 1959, pp. 154-167, 
281-286, 313-316 et 332-377; Paul G U G G EN H EIM , Traité de Droit interna
tional public, tome II, Genève, Librairie Georg & Cie, 1954, pp. 317-318, 
330-332, 389-394, 407-408 et 429-434; Frits KALSHOVEN, «Applicability 
of Customary International Law in Non-International Armed Conflicts», 
in: Current Problems o f  International Law, Edited by Antonio CASSESE, Mi
lano, Giuffrè, 1975, pp. 267-285; Paul de LA PRADELLE, La Conference di
plomatique et les Nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, Paris, Les 
Éditions internationales, 1951, pp. 35^12 et 67-69; Jean M IRIM ANOFF- 
CHILIKINE, «Protection de la population et des personnes civiles contre 
les dangers résultant des opérations militaires», Revue belge de droit interna
tional, vol. VII, 1971, No 2, pp. 619-670 et vol. VIII, 1972, No 1, pp. 101-142; 
«La restauration du statut juridique de la population civile en période de 
conflit armé», Revue générale de Droit international public, vol. 78, N° 4, 1974, 
pp. 1046-1095; Konstantin OBRADOV IC, «La protection de la population 
civile dans les conflits armés internationaux», in: The New Humanitarian Law 
o f  Armed Conflict, Edited by Antonio CASSESE, Napoli, Editoriale Scicnti- 
fica, 1979, pp. 128-160; L. O PPENHEIM , International Law, Vol. II, Seventh 
Edition by Sir Hersch LAUTERPACHT, London, Longman, 1952, pp. 
204-208, 345-352, 417-421, 511-514 et 516-530; Charles ROUSSEAU, Le 
droit des conflits armés, Paris, Pedone, 1983, pp. 67-69, 81-83, 125-133, 
237-239 et 354-367; Georg SCH W ARZEN BERG ER, International Law as 
applied by International Courts and Tribunals, London, Stevens & Sons, 1968, 
pp. 110-115,139-159 et 403-408; James Molony SPAIGHT, Air Power and War 
Rights, Third Edition, London, Longmans, Green & Co, 1947, en particulier 
les pp. 1-62 et 188-295; Julius STONE, Legal Controls o f  International 
Conflict, London, Stevens & Sons, 1954, pp. 342-348, 547-561, 588-589, 
608-631 et 686-687; René-Jean WILHELM, «Les Conventions de Genève 
et la guerre aérienne», RICR, N° 397, janvier 1952, pp. 10-42.

La littérature relative à la question de la légalité des armes atomiques est 
abondante. Outre les ouvrages sus-mentionnés (BINDSCHEDLER- 
ROBERT, pp. 29-33, GREENSPAN, pp. 368-377, G U G G EN H EIM , pp. 
390-391, OPPENHEIM , pp. 347-352, ROUSSEAU, pp. 125-128, STONE, 
pp. 342-348), on pourra notamment se reporter aux travaux suivants: Henry 
M EYROW ITZ, «Les juristes devant l’arme nucléaire», Revue générale de 
Droit international public, vol. 67, N° 4,1963, pp. 820-873, et «La stratégie nu
cléaire et le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949», 
Revue générale de Droit international public, vol. 83, N° 4, 1979, pp. 905-961 ; 
Georg SCH W ARZENBERGER. The Legality o f  Nuclear Weapons, London, 
Stevens & Sons, 1958; Nagcndra M. SINGH, Nuclear Weapons and Internatio
nal Law, London, Stevens & Sons, 1959.
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1. Les sources du régime

Q u ’on ne s’y méprenne pas: le principe général de l'immunité des popula
tions civiles contre les effets de la guerre est avant tout un principe de droit 
coutumier, qui répond à une exigence d ’humanité et de civilisation et qui 
s’est imposé en doctrine et dans la pratique des États bien avant d ’être reçu 
dans le droit conventionnel.5

Cela dit, c’est essentiellement à travers les étapes de sa codification qu’il 
est possible de suivre l’évolution de ce principe.

Dans cette perspective, les dispositions essentielles sont les articles 25 à 
28 du Règlement de La Haye:

«Art. 25. -  II est interdit d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que 
ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

Art. 26. -  Le commandant des troupes assaillantes, avant d ’entreprendre le 
bombardement, et sa u f le cas d ’attaque de vive force, devra faire tout ce qui 
dépend de lui pour en avertir les autorités.

Art. 27. -  Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires 
doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux 
cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les 
hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition 
qu ’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement 
par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d ’avance à l ’assiégeant.

Art. 28. -  Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise 
d ’assaut»f

En tant que codification du droit coutumier, ces règles s’imposent égale
ment à tous les membres de la communauté internationale, qu’ils aient 
adhéré à la Convention IV de La Haye ou qu’ils n ’y soient pas parties.

En ce qui concerne le bombardement par des forces navales, le principe 
de l’immunité des populations civiles est consacré par les articles 1 et 2 de la 
Convention IX de La Haye du 18 octobre 1907:

«Article 1er. Il est interdit de bombarder, par des forces navales, des ports, 
villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus [...].

Art. 2. Toutefois, ne sont pas compris dans cette interdiction les ouvrages mili
taires, établissements militaires ou navals, dépôts d'armes ou de matériel de

5 D ans le m ôm e sens, Paul G U G G E N H E IM , Traité de Droit international public, tom e II, 
G enève, L ib ra irie  G eo rg  & C ic, 1954, pp. 318 e t 330; L. O P P E N H E IM . International 
Law, Vol. II, Seventh  E d ition  by Sir H ersch  L A U T E R PA C H T , L ondon, L ongm an, 1952, 
p. 346.

fl Deuxième Conference internationale de la Paix, La Haye, 15 ju in  -  18 octobre 1907, Actes et 
Documents, La H aye, M in istère  des A ffa ires é tran g ères, 1907, tom e I, pp. 633-634; 
M anuel de Ut Croix-Rouge internationale, p. 340; The Laws o f  Armed Conflicts, pp. 77-78.
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guerre, ateliers et installations propres à être utilisés pour les besoins de la flotte 
ou de Vannée ennemie, et les navires de guerre se trouvant dans le port. Le com
mandant d'une force navale pourra, après sommation avec délai raisonnable, 
les détruire par le canon, si tout autre moyen est impossible et lorsque les autori
tés locales n 'auront pas procédé à cette destruction dans le délai fixé.

Itn  'encourt aucune responsabilité dans ce cas pour les dommages involontai
res qui pourraient être occasionnés par le bombardement[...]»?

La différence entre les deux régimes apparaît immédiatement: alors que 
le régime applicable à la guerre terrestre se fonde essentiellement sur la dis
tinction entre localités défendues et localités non défendues, c’est autour de 
la notion d ’objectif militaire que s’articulent les règles conventionnelles 
applicables à la guerre maritime.

Cette différence s’explique aisément: le commandant d 'une armée en 
campagne a toute latitude de s’em parer d ’une localité non défendue et de 
détruire ou d ’utiliser à son profit les installations d ’intérêt militaire qui 
pourraient s’y trouver; dès lors, un bombardement provoquerait des dom
mages qu’aucun intérêt militaire ne saurait justifier.

Sauf circonstances exceptionnelles, en revanche, le commandant d ’une 
flotte n’aura pas la possibilité de s’em parer d ’une localité ennemie pour y 
détruire ou pour s’approprier les ressources militaires qui pourraient s’y 
trouver, même si la localité en question n’est pas défendue. Le bom barde
ment, dans ce cas, n ’est pas illicite, pour autant qu ’il se limite à des objectifs 
militaires.8

Sous réserve de l’exigence d ’une sommation préalable que les conditions 
de fait de la guerre moderne rendent impraticable, ces principes n’ont rien 
perdu de leur validité dans leur sphère d ’application respective.

En revanche, c’est la notion même de localité non défendue qui a perdu la 
plus grande partie de sa substance. Avec l’apparition de fronts continus, une 
localité située au-delà des lignes adverses peut-elle encore être qualifiée de 
localité non défendue? Devient-elle, par le seul fait qu’elle est située 
au-delà des lignes, un objectif licite que l’on pourra détruire au moyen de 
l’artillerie à longue portée ou de l’aviation?

Ces questions étaient loin d ’avoir trouvé une réponse quand éclata la pre
mière guerre mondiale. Les escadrilles de l’Entente, comme celles des Em 
pires centraux, multiplièrent les bombardements, non seulement en appui 
des forces terrestres ou navales, mais également contre des objectifs situés 
en dehors de la zone des armées. Pour justifier le bombardement des villes 
de l’arrière, les belligérants eurent le plus souvent recours à la théorie des 
représailles.9

7 Deuxième Conference internationale de la Paix, to m e  I, pp. 654-655; M anuel de la Croix-
Rouge internationale, p. 348; The Laws o f  Arm ed Conflicts, p. 724.

8 Deuxième Conference internationale de la Paix, tom e III, pp. 354-361, en p a rticu lie r la
page 357 (R a p p o rt de la P rem ière  Sous-C om m ission  de la T roisièm e C om m ission).

9 SPA IG H T, Air Power and  War Rights, pp. 220-243.



835

Il convenait donc de préciser les règles applicables à la guerre aérienne si 
l’on voulait écarter les graves menaces que l’aviation de bombardement 
faisait peser sur les populations civiles.

C’est ce dont la Conférence sur la limitation des armements, réunie à 
Washington en 1922, chargea une commission de juristes qui siégea à La 
Haye durant l’hiver 1922-1923.

La commission écarta comme inapplicable à la guerre aérienne la notion 
de localité non défendue et se fonda sur le principe selon lequel les bombar
dements aériens doivent se limiter aux seuls objectifs militaires. Ces ques
tions font l’objet des articles 22 à 25 du projet de convention issu de ses 
travaux:

«Art. 22. Le bombardement aérien dans le but de terroriser la population ci
vile ou de détruire ou d'endommager la propriété privée sans caractère militaire 
ou de blesser les non-combattants, est interdit.

Art. 23. Le bombardement aérien, exécuté dans le but de contraindre à l ’exé
cution de réquisitions en nature ou au paiement de contributions en argent, est 
interdit.

Art. 24. 1° Le bombardement aérien n ’est légitime que lorsqu'il est dirigé 
contre un objectif militaire, c'est-à-dire un objectif dont la destruction totale ou 
partielle constituerait pour le belligérant un avantage militaire net;

2° Un te! bombardement n 'est légitime que s'il est dirigé exclusivement contre 
les objectifs suivants: forces militaires, ouvrages militaires, établissements ou dé
pôts militaires, usines constituant des centres importants et bien connus employés 
à la fabrication d ’armes, de munitions ou de fournitures militaires caractérisées, 
lignes de communication ou de transport dont il est fa it usage pour des buts mili
taires;

3° Le bombardement de cités, de villes, de villages, d'habitations et d'édifices 
qui ne se trouvent pas dans le voisinage immédiat des opérations des forces de 
terre est interdit. Dans le cas où les objectifs spécifiés à l'alinéa 2 seraient situés 
de telle manière qu ’ils ne pourraient être bombardés sans entraîner un bombar
dement sans discrimination de la population civile, les aéronefs doivent s'abste
nir de bombarder;

4° Dans le voisinage immédiat des opérations des forces de terre, le bombar
dement des cités, villes, villages, habitations et édifices est légitime, pourvu qu 'il 
existe une présomption raisonnable que la concentration militaire y  est assez 
importante pour justifier le bombardement, en tenant compte du danger ainsi 
couru par la population civile;

5° L'Etat belligérant est soumis à la réparation pécuniaire des dommages 
causés aux personnes ou aux biens, en violation des dispositions du présent arti
cle par un quelconque de ses agents ou l'une quelconque de ses forces militaires.

Art. 25. Dans le bombardement par aéronef, toutes les mesures nécessaires 
doivent être prises par le commandant pour épargner, autant que possible, les 
édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les mo
numents historiques, les navires-hôpitaux, les hôpitaux et les autres lieux de ras
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semblement des malades et des blessés, à condition que ces édifices, ces objectifs 
et ces places ne soient pas employés en même temps ci des buts militaires. Ces 
monuments, objets et lieux doivent, de jour, être désignés par des signes visibles 
aux aéronefs. L ’usage de ces signes pour indiquer d'autres édifices, objets ou 
lieux que ceux spécifiés ci-dessus sera considéré comme un acte de perfidie. Les 
signes dont Usera fa it usage comme ci-dessus seront, dans le cas d ’édifices proté
gés par la Convention de Genève, la croix rouge sur fond  blanc et, dans le cas des 
autres édifices protégés, un grand panneau rectangulaire partagé, suivant une 
des diagonales, en deux triangles, l'un blanc et l ’autre noirf...J».w

Bien que ce projet n’ait pas été ratifié, on peut le considérer comme 
l’expression de la conviction juridique de la communauté internationale.11

L’échec de la Conférence du désarmement, réunie à Genève de 1932 à 
1934, puis les bombardements de plus en plus meurtriers qui caractérisèrent 
la guerre d ’Espagne et le conflit sino-japonais, devaient relancer les efforts 
en vue de la protection des populations civiles.

Par une résolution adoptée le 30 septembre 1938, l’Assemblée générale 
de la Société des Nations soulignait la nécessité d 'instaurer une réglementa
tion spécialement adaptée à la guerre aérienne et reconnaissait que les trois 
principes suivants faisaient partie intégrante du droit international positif 
et devaient servir de base à toute réglementation ultérieure:

«1° Le bombardement intentionnel de populations civiles est contraire au droit;
2° Les objectifs visés du haut des airs doivent constituer des objectifs militaires 

légitimes et pouvoir être identifiés;
3° Toute attaque contre des objectifs militaires légitimes doit être exécutée de 

manière que les populations civiles du voisinage ne soient pas bombardées 
par négligence».12

La portée de cette résolution était malheureusement hypothéquée, non 
seulement par l’absence des trois protagonistes en vue de l’édification des

111 R ègles co n ce rn an t le co n trô le  de la rad io té lég rap h ie  en tem ps de g u e rre  e t la guerre  
aé rien n e , fixées p a r  la C om m ission des Ju ris te s  c h argée  d ’é tu d ie r  e t de fa ire  ra p p o rt sur 
la révision des lois de la g u erre , réu n ie  à La H aye du 11 d écem bre  1922 au 19 fév rie r 1923, 
Revue générale de Droit international public, vol. X X X , 1923, D ocum ents, pp. 1-9, ad  p. 4; 
Recueil des Lois et Coutumes de la guerre terrestre, maritime, sous-marine et aérienne, D ’ap rès 
les A ctes é lab o rés  p a r  les C o n fé ren ces in te rn a tio n a le s  d ep u is  1856, D ocum en ts recu e il
lis e t an n o té s  p a r M. M arcel D E L T E N R E , B ruxelles, Les É d itio n s W cllens-Pay, 1943, 
pp. 818-849, ad  pp. 828-830; The Laws o f  Armed Conflicts, pp. 147-157, ad  pp. 150-151.

11 O P P E N H E IM , International Law, Vol. II, p. 519.
12 Société  des N ations, Journal Officiel, S up p lém en t spécia l N° 183, A ctes de la D ix-N eu

vièm e session o rd in a ire  de l’A ssem blée, Séances p lén iôres, C om pte  ren d u  des débats, 
pp. 96 et 135-136; cette  ré so lu tio n  est rep ro d u ite  dans RICR, N° 238, o c to b re  1938, pp. 
925-926. R ap p elo n s que la Seizièm e C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, ré u 
nie à L o n d res en  ju in  1938, avait dé jà  a d o p té  à l’u n an im ité  une réso lu tio n  re la tive  aux 
b o m b ard em en ts  aérien s ; le texte de la ré so lu tio n  de la Seizièm e C o n fé ren ce  est re p ro 
du it dans: Seizième Conference internationale de ta Croix-Rouge, tenue à Londres du 20 au 24 
ju in  1938, Compte rendu, p. 103;xi//>ra, livre p rem ier, ch ap itre  IX, section  7, pp. 326-327.
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quels elle avait été adoptée -  l’Allemagne, l’Italie et le Japon -,  mais aussi 
parce que les deux questions cruciales de la définition de la population 
civile, d ’une part, et des objectifs militaires légitimes, de l’autre, avaient été 
escamotées.

On connaît la suite: alors qu ’au début de la seconde guerre mondiale, les 
belligérants ont tous proclamé leur ferme intention de limiter les bom bar
dements aux objectifs purement militaires, toutes les restrictions ont été 
progressivement abandonnées, par l’Allemagne d ’abord, par les Alliés en
suite.13 Avec l’adoption du concept de «bombardement de zone» («target-area 
bombing»), toute agglomération ennemie protégée par la DCA et compor
tant plusieurs objectifs militaires distincts (gares, ponts, usines, etc.) pou
vait être considérée comme un objectif unique susceptible d ’être attaqué 
sans autre précaution.14 La destruction des grandes cités industrielles fut 
conduite de façon méthodique, quartier par quartier, sans aucun égard pour 
les règles de droit. Cette évolution devait culminer dans l’anéantissement 
d 'Hiroshima et de Nagasaki.

De fait, le bombardement des cités ennemies a constitué une pratique si 
générale que l’on pouvait se demander si le principe de l’immunité des po
pulations civiles n’était pas tombé en désuétude. En effet, peut-on encore 
parler d ’une règle de droit lorsqu’on pratique, c’est la violation qui 
supplante la norme?

Il appartenait au Tribunal international de Nuremberg de rétablir l’auto
rité du droit en sanctionnant les violations dont les dirigeants du Troisième 
Reich s’étaient rendus responsables. Or, on constate que le Tribunal n’a 
prononcé aucune condamnation au titre des bombardements indiscrimi- 
nés,15 alors même que sa charte constitutive mentionnait en tant que crime 
de guerre proprement dit «la destruction sans m otif de villes et de villages ou la 
dévastation que ne justifient pas les exigences militaires» ,16 C’est qu’à la vérité, 
les responsabilités des belligérants étaient ici partagées; en outre, les règles 
limitant les bombardements aériens avaient subi de telles atteintes qu’elles 
ne pouvaient guère servir de fondement à des condamnations.

La question de la limitation générale des bombardements aériens ne figu
rait pas à l’ordre du jour de la Conférence diplomatique de 1949 qui ne l’a

13 SPAIGH T, op. cit., pp. 259-281.
14 M orr is  G R E E N S P A N ,  The M odem  Law o f  Land Warfare, Berkeley and  Los Angeles, 

University  o f  California  Press, 1959, pp. 333-337; SPAIGH T, op. cit., pp. 270-273.
15 G R E E N S P A N ,  op. cit., pp.  352-353; Paul G U G G E N H E I M ,  Traité de Droit international 

public, tom e  II, Genève ,  Librairie  G eorg  & Cie, 1954, p. 430; Paul  de LA P R A D E L L E ,  
La Conference diplomatique et les Nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, Paris,  
Les É dit ions  in te rnat ionales ,  1951, p. 68; O P P E N H E 1 M , op. cit., Vol. Il, p. 529.

16 S ta tu t  du Tribunal milita ire in te rnational ,  annexé à l’Accord  con ce rn an t  la poursu ite  et 
le c hâ t im en t  des g rands  criminels de guerre  des Puissances e u ro p ée n n es  de l’Axe, signé 
à L ondres  le 8 aoû t  1945, article  6, let t re  b. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 82, 
pp. 279-311, a d  p. 289.
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pas abordée, si ce n’est de façon marginale.17 En revanche, la Conférence a 
crée des régimes de protection spéciale en faveur du personnel et des instal
lations sanitaires civils, ainsi qu ’en faveur des zones et localités sanitaires et 
de sécurité. En dépit de toutes les déclarations contraires, l’établissement 
de ces régimes trahit la perte d ’autorité du principe général de l’immunité 
des populations civiles contre les effets de la guerre.

On aboutit ainsi à un résultat paradoxal: alors que la Conférence diplo
matique avait remanié dans ses moindres détails l’ensemble des règles pro
tégeant les victimes de la guerre, la plus grave incertitude pesait sur la vali
dité du principe général de l’immunité des populations civiles qui sous-tend 
une grande partie des règles humanitaires, et notamment la Quatrième 
Convention que la Conférence venait d'adopter.

A terme, cette contradiction ne pouvait manquer de saper l’autorité du 
droit de Genève.

Vivement préoccupé par cette situation, le Comité international l’aborda 
sous deux angles qui sont naturellement interdépendants mais qu’il n ’est 
pas moins judicieux de distinguer au point de vue analytique:

-  l’interdiction des armes de destruction massive (armes atomiques, 
bactériologiques et chimiques);

-  la restauration du principe de l'immunité des populations civiles contre 
les effets de la guerre.

*

Par ses appels du 5 septembre 1945 et du 5 avril 1950, le Comité interna
tional a pris nettement position sur les armes atomiques et sur les armes 
aveugles.18

Après avoir souligné le caractère exclusivement humanitaire de ses 
préoccupations, et après avoir rappelé les précédents qui fondaient sa com
pétence en la matière, le CICR faisait part de l’extrême inquiétude que lui 
causait le développement des armes de destruction massive:

«Aujourd'hui [...], le Comité international doit faire les constatations les plus 
graves. Jusqu'à la seconde guerre mondiale, on pouvait encore, dans une cer
taine mesure, parer au développement du pouvoir destructeur des armes de 
guerre. On pouvait assurer une certaine protection à ceux qui, soustraits par le 
droit des gens aux atteintes de la guerre, étaient, en raison de la puissance de ces 
armes, frappés de plus en plus fréquemment à côté des combattants. Mais, contre 
la bombe atomique, aucune protection n 'est plus possible dans le rayon d ’action

17 Actes de ta Conference diplomatique de Genève de 1949, Berne,  D é p a r te m e n t  polit ique fé
déral,  1949, vol. 11-A, pp. 745-746 et 785-789; vol. 11-B, pp. 496-510; vol. III, pp. 182-183; 
LA P R A D E L L E ,  La Conference diplom atique et les Nouvelles Conventions de Genève du 12 
août 1949, pp. 35—42 et 67-69.

18 «La fin des hostili tés et les tâches fu tures  de la C roix-Rouge», 5 sep tem b re  1945, R1CR, 
N° 321, sep tem b re  1945, pp. 657-662; «Arm es a tom iques  et a rm es aveugles», 5 avril 
1950, R /C R , N° 376, avril 1950, pp. 251-255.
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de cette arme. L ’emploi de celle-ci est d'ailleurs moins un développement des 
moyens de combat que la consécration d'une conception nouvelle de la guerre, 
conception qui s'est manifestée avec les premiers bombardements massifs puis 
avec tes bombes à fusées. Si condamnable et si condamnée qu 'elle fû t  par un 
grand nombre de traités, la guerre supposait encore un certain nombre de règles 
restrictives. Elle supposait surtout une discrimination entre les combattants et les 
non-combattants. Avec les bombes atomiques, avec les armes aveugles, toute dis
crimination devient impossible. Comment ces armes pourraient-elles épargner 
les hôpitaux, les camps de prisonniers de guerre, la population civile? Elles 
conduisent à l'extermination pure et simple. De plus, la bombe atomique cause à 
ses victimes des souffrances sans proportion avec des nécessités tactiques puisque 
beaucoup de ses victimes périssent des suites de leurs brûlures après des semaines 
d'agonie, ou restent frappées, pour la vie, de douloureuses infirmités. Enfin, ses 
effets immédiats et durables interdisent de secourir les sinistrés.

Dans ces conditions, le seul fa it d ’envisager, à un titre quelconque, l'usage de 
la bombe atomique, compromettrait toute tentative de protéger les non-combat
tants au moyen de textes juridiques. Toute règle coutumière, toute disposition 
contractuelle resteraient vaines en face de la destruction totale produite par cet 
engin. Le Comité international de la Croix-Rouge, qui veille particulièrement 
au sort des Conventions protégeant les victimes de la guerre, doit constater que 
les bases mêmes de sa mission seraient détruites, si l'on devait admettre que l'on 
peut attaquer délibérément ceux-là même que l'on prétend protéger.

Le Comité international de la Croix-Rouge demande maintenant aux Gou
vernements qui viennent de signer les Conventions de Genève de 1949, et comme 
un complément naturel à ces Conventions -  ainsi qu 'au Protocole de Genève de 
1925 -  de tout mettre en oeuvre pour aboutir à une entente sur la prohibition de 
l'arme atomique et, d'une manière générale, des armes aveugles. Le Comité 
international de la Croix-Rouge, encore une fois, doit s'interdire toute considé
ration politique et militaire. Mais si son concours, sur le plan strictement huma
nitaire, peut contribuer à la solution du problème, il se déclare prêt à s ’y  
employer selon les principes mêmes de la Croix-Rouge».19

Les préoccupations du Comité international étaient celles de la Croix- 
Rouge tout entière. La Conférence internationale s’est régulièrement 
prononcée sur la menace que les armes de destruction massive font peser 
sur les non-combattants et, en définitive, sur l’avenir de l’humanité.20

Les enjeux politiques et stratégiques de cette question, cependant, dépas
sent infiniment la sphère de compétence de la Croix-Rouge, de telle sorte

19 «Arm es a tom iques  et a rm es  aveugles», 5 avril 1950, R/C R , N° 376, avril 1950, 
pp. 251-255.

20 Resolution  X X IV  de la X V IIc  C onfé rence  (S tockholm, 1948); R éso lu tion  X V III  de la 
X V IIIc  C o n fé ren ce  (Toronto ,  1952); R ésolution  XV III  de la XIX c C onfé rence  (La 
Nouvelle  Delhi,  1957); R ésolution  X X V III  de la X X c C o nfé rence  (V ienne,  1965); R é 
solution XIV de la XX Ic  C onfé rence  (Istanbul,  1969); R ésolution  XIV de la XX IIe  
C onfé rence  (Téhéran , 1973); R ésolution  XII de la X X IIIe  C onfé rence  (Bucarest  1977); 
Réso lu tion  XIII  de la XXIVc C onfé rence  (Manille .  1981).
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que la Conférence a dû se limiter à  faire connaître sa profonde préoccupa
tion, à faire appel aux belligérants pour qu’ils renoncent à  tout usage des 
armes de destruction massive, et à  inviter les gouvernements à s’entendre 
sur leur interdiction.

Du moins a-t-elle eu le mérite de le faire.
Comme chacun sait, les gouvernements sont toujours aussi éloignés d’un 

accord interdisant la fabrication, le stockage et l’utilisation de ces armes 
terrifiantes. Les seules dispositions du droit positif en la matière restent 
l’article 23, lettre a, du Règlement de La Haye, qui interdit d ’employer du 
poison ou des armes empoisonnées, et le Protocole de Genève du 17 juin 
1925, qui interdit l'emploi des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, et de 
moyens bactériologiques.21

En revanche, quarante ans après Hiroshima, la question cruciale de la 
légalité des armes nucléaires demeure l’objet de controverses.

A défaut de parvenir à un accord sur les armes, peut-être était-il possible 
de s’entendre sur les règles protégeant les populations.

C’est donc le principe de l’immunité des populations civiles qu’il fallait 
restaurer.

*

Le Comité international ne pouvait manquer d ’être préoccupé par le dés
équilibre entre les règles précises et détaillées que la Conférence de 1949 
avait adoptées en vue de la protection des militaires blessés, malades ou nau
fragés, des prisonniers de guerre et des personnes civiles au pouvoir de la 
puissance ennemie, d ’une part, et l’état chaotique des règles protégeant l’en
semble des populations civiles contre les effets des hostilités, d ’autre part.

Dès 1954, le CICR réunit une Conférence d ’experts chargée d ’examiner 
les problèmes juridiques relatifs à la protection des populations civiles et 
des autres victimes des conflits armés contre les dangers de la guerre 
aérienne et contre l’emploi des armes de destruction massive.22

Fort de l’appui du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge,23 le Comité international prépara, avec le concours d’experts 
particulièrement qualifiés, un Projet de Règles limitant les risques courus 
par la population civile en temps de guerre.24

Il s’agissait en fait d ’un projet de convention qui visait à restaurer le prin
cipe de l’immunité des populations civiles, à  définir les objectifs militaires, 
qui pouvaient seuls être attaqués, à prescrire les précautions à  prendre dans 
l’attaque, à  interdire les bombardements de zone ainsi que les armes dont

21 Protocole  de G enève  con ce rn an t  la p rohibit ion  d ’emploi à la guerre  de gaz asphyxiants,  
toxiques ou  similaires e t  de moyens bactério logiques,  du 17 juin 1925, Société des Nations, 
Recueil des Truités, vol. 94, pp. 65-74; M anuel de la Croix-Rouge internationale, 
p. 350; The Laws o f  Arm ed Conflicts, pp. 109-119.

22 RIC R, N° 424, avril 1954, pp. 255-259.
23 RICR, N° 430, oc tob re  1954, pp. 816-818.
24 Projet de Règles lim itant les risi/ues courus par la population civile en temps de guerre, Genève, 

C IC R ,  sep tem b re  1956.
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l’action nocive, notamment par la dissémination d ’agents incendiaires, 
chimiques, bactériologiques, radioactifs ou autres, pouvait échapper au 
contrôle de ceux qui les emploient et mettre en péril la population civile.

Le Projet de Règles fut soumis à la Dix-Neuvième Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, réunie à La Nouvelle Delhi en octobre et novembre 
1957. C’est évidemment la question des armes atomiques qui fut au centre 
des controverses. Les délégations des pays socialistes critiquaient le man
que de netteté du projet du CICR et réclamaient l’interdiction pure et sim
ple des armes nucléaires et thermonucléaires. Les Occidentaux, pour leur 
part, dénonçaient le caractère illusoire d ’une interdiction d ’emploi qui ne 
s’appuierait pas sur un désarmement général assorti de mesures de contrôle 
effectif. En définitive, la Conférence chargea le Comité international 
de transmettre le Projet de Règles aux gouvernements pour examen.25 
L’affaire était coulée.

Que conclure de cet échec sinon qu’une majorité d’États tenaient à 
garder leur liberté d’action dans ce domaine?

Puisque les gouvernements ne voulaient pas d ’une réglementation détail
lée, il ne restait plus au Comité international qu ’à remettre l’ouvrage sur le 
métier et à reprendre la question de la protection des populations civiles sur 
le plan des principes les plus élémentaires. C’est ce qu’il fit dans un rapport, 
au demeurant fort timide, soumis à la Vingtième Conférence internationale 
de la Croix-Rouge réunie à Vienne en octobre 1965.26

La Conférence adopta sans opposition une résolution par laquelle elle 
demandait au CICR de poursuivre ses efforts dans ce domaine et déclarait 
solennellement que les Parties au conflit devaient observer au moins les 
principes suivants:

«— les parlies engagées dans un conflit n 'ont pas un droit illimité quant au choix 
des moyens de nuire à l'ennemi;

-  il est interdit de lancer des attaques contre la population civile comme telle;
-  une distinction doit être faite en tout temps entre les personnes participant 

aux hostilités et ¡a population civile, de telle sorte que cette dernière soit épar
gnée autant que possible;

-  les principes généraux du droit de la guerre s'appliquent aux armes nucléai
res et similaires».21

25 R ésolution  XIII,  Dix-Neuvième Conference internationale de la Croix-Rouge, La Nouvelle 
Delhi, octobre-novembre 1957, Compte rendu, p. 170; X IX c C onfé rence  in te rna t ionale  de la 
Croix-Rouge, La Nouvelle  Delhi,  o c tob re -novem bre  1957, Actes concernant le Projet de 
Règles ¡imitant les risques courus p a rla  population civile en temps de guerre, Genève ,  C IC R , 
avril 1958, ronéograph ié .

2f> XXc C o nfé rence  in te rna t iona le  de la C roix-Rouge, V ienne ,  oc tob re  1965, Protection 
jurid ique des populations civiles contre les dangers de la guerre indiscriminèe, R ap p o r t  
p résen té  p a r  le C om ité  in te rna t iona l  de la C roix-Rouge, Genève ,  C IC R . m ars 1965 
(R a p p o r t  rep ro d u i t  dans  la Revue internationale de la Croix-Rouge. N° 566, février 1966, 
pp. 73-84).
Résolution  X X V III ,  Vingtième Conference internationale de ta Croix-Rouge, Vienne, 
2 -9  octobre 1965, Compte rendu, pp. 110-111.
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L’Assemblée générale des Nations Unies devait reprendre à son compte 
ces principes -  à l’exception du quatrième -  dans le cadre de la Résolution 
2444 (XXIII) adoptée à l’unanimité le 19 décembre 1968.28

En outre, par la Résolution 2675 (XXV) adoptée par consensus le 9 dé
cembre 1970, l’Assemblée générale réaffirmait huit principes fondamen
taux que l'on peut considérer comme l’expression de la conviction juridique 
de la communauté internationale:

«1. Les droits fondamentaux de l ’homme, tels qu 'ils sont acceptés en droit inter
national et énoncés dans des instruments internationaux, demeurent pleine
ment applicables en cas de conflit armé.

2. Dans la conduite des opérations militaires en période de conflit armé, une 
distinction doit toujours êtrefaite entre les personnes qui prennent part active
ment aux hostilités et les populations civiles.

3. Dans la conduite des opérations militaires, tous efforts seront faits pour épar
gner aux populations civiles les ravages de la guerre, et toutes précautions 
nécessaires seront prises pour éviter d ’infliger des blessures, pertes ou dom
mages aux populations civiles.

4. Les populations civiles en tant que telles ne seront pas l'objet d'opérations 
militaires.

5. Les habitations et autres installations qui ne sont utilisées que par les popula
tions civiles ne seront pas l'objet d'opérations militaires.

6. Les lieux ou régions désignés pour la seule protection des populations civiles, 
tels que zones sanitaires ou refuges similaires, ne seront pas l'objet d'opéra
tions militaires.

7. Les populations civiles, ou les individus qui les composent, ne seront pas l ’ob
jet de représailles, de déplacements par la force ou de toute autre atteinte à 
leur intégrité.

8. La fourniture de secours internationaux aux populations civiles est conforme 
aux principes humanitaires de la Charte des Nations Unies, de la Déclara
tion universelle des droits de l ’homme et d'autres instruments internationaux 
dans le domaine des droits de l'homme. La Déclaration de principe relative 
aux actions de secours en faveur des populations civiles en cas de désastre, 
contenue dans la Résolution XXVI adoptée par la XXIe Conference interna
tionale de la Croix-Rouge, sera applicable en cas de conflit armé, et toutes les 
parties au conflit s ’efforceront de faciliter l'application desdits principes».29

Enfin, la question de la protection des populations civiles contre les effets 
de la guerre devait figurer au premier plan des travaux des Conférences 
d ’experts gouvernementaux réunies à Genève en 1971 et 1972, puis de la

28 Résolutions adoptées par l'Assemblée générale au cours de sa vingt-troisième session, 24 sep 
tem bre  -  21 décem b re  1968, A ssem blée  généra le ,  D ocum en ts  officiels: v ingt-troisième 
session. S upp lém en t  N° 18, D o cu m en t  A/7218, pp. 55-56.

29 R éso lu tion  2675 (X X V ) 1970, Résolutions adoptées par l'Assemblée générale au cours de sa 
vingt-cinquième session, 15 sep tem b re  -  17 décem bre  1970, Assem blée  généra le ,  D o cu 
m ents  officiels: v ingt-c inquicmc session. Supp lém en t  N° 28, D o cu m en t  A/8028, p. 83.
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Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
humanitaire.

On aboutit ainsi aux articles 48 à 58 du Protocole I. Les dispositions essen
tielles en sont les articles 48,51 et 52 qu’il convient de citer:

«Article 48 -  Règle fondamentale

En vue d'assurer le respect et la protection de la population civile et des biens 
de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction 
entre la population civile et les combattants ainsi qu 'entre les biens de caractère 
civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que 
contre des objectifs militaires.

Article 51 -  Protection de la population civile

1. La population civile et les personnes civilesjouissent d'une protection générale 
contre les dangers résultant d'opérations militaires. En vue de rendre cette 
protection effective, les règles suivantes, qui s'ajoutent aux autres règles du 
droit international applicable, doivent être obsen’ées en toutes circonstances.

2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être 
l ’objet d'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but 
principal est de répandre la terreur parmi la population civile.

3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par la présente Sec
tion, sa u f si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de 
cette participation.

4. Les attaques sans discrimination sont interdites. L'expression «attaques sans 
discrimination» s'entend:
a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectifmilitaire déterminé;
b) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat 

qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé; ou
c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat 

dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Proto
cole;

et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indis
tinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de 
caractère civil.

5. Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types 
d'attaques suivants:
a) les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens 

utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre 
d'objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un 
village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de 
personnes civiles ou de biens de caractère civil;

b) tes attaques dont on peut attendre qu 'elles causent incidemment des pertes 
en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes 
civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de 
ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l ’avantage 
militaire concret et direct attendu.
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6. Sont interdites les attaques dirigées à titre de représailles contre la population 
civile ou des personnes civiles.

7. La présence ou les mouvements de la population civile ou de personnes civiles 
ne doivent pas être utilisés pour mettre certains points ou certaines zones à 
l'abri d'opérations militaires, notamment pour tenter de mettre des objectifs 
militaires à l'abri d'attaques ou de couvrir, favoriser ou gêner des opérations 
militaires. Les Parties au conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la 
population civile ou des personnes civiles pour tenter de mettre des objectifs 
militaires à l'abri des attaques ou de couvrir des opérations militaires.

8. Aucune violation de ces interdictions ne dispense les Parties au conflit de 
leurs obligations juridiques à l'égard de la population civile et des personnes 
civiles, y  compris l'obligation de prendre les mesures de précaution prévues 
par l'article 57.

Article 52 -  Protection générale des biens de caractère civil

1. Les biens de caractère civil ne doivent être ¡’objet ni d'attaques ni de repré
sailles. Sont biens de caractère civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs 
militaires au sens du paragraphe 2.

2. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. En ce 
qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par 
leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent 
une contribution effective à l ’action militaire et dont la destruction totale ou 
partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage 
militaire précis.

3. En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel 
q u ’un lieu de culte, une maison, un autre type d'habitation ou une école, est 
présumé ne pas être utilisé en vue d'apporter une contribution effective à 
l ’action militaire».

En outre, des dispositions spéciales protègent les biens culturels et les 
lieux de culte (article 53), les biens indispensables à la survie de la popula
tion civile, tels que les réserves de denrées alimentaires et d ’eau potable (ar
ticle 54), l’environnement naturel (article 55) et les ouvrages et installations 
contenant des forces dangereuses, tels que les barrages, les digues et les cen
trales nucléaires de production d ’énergie électrique qui ne seront pas l’ob
jet d ’attaques lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de 
forces susceptibles de causer des pertes sévères dans la population civile 
(article 56). Les articles 57 et 58 prescrivent en outre les précautions qui 
doivent être observées dans l’attaque et dans le combat défensif.

A n’en pas douter, la restauration du principe général de l’immunité des 
populations civiles est la première des réalisations que l’on doit porter au 
crédit de la Conférence diplomatique. L’interdiction catégorique de toute 
attaque dirigée intentionnellement contre des populations civiles ainsi que 
l’interdiction des bombardements de zone sont des dispositions dont on ne 
saurait sous-estimer l’importance.
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Cela dit, plusieurs facteurs viennent tem pérer l’optimisme.
En effet, si la Conférence diplomatique a considérablement étendu le 

champ de la protection conventionnelle et, par voie de conséquence, les 
restrictions imposées aux belligérants, elle n’a pas renforcé la position des 
institutions chargées d ’en contrôler l’application. Or, en droit humanitaire, 
l’expérience a constamment démontré la précarité des règles qui n’étaient 
assorties d ’aucune mesure de contrôle.

D ’autre part, alors même que par l’article 48 du Protocole I, la Confé
rence prétendait restaurer la distinction fondamentale entre la population 
et les biens de caractère civil, d ’une part, les combattants et les objectifs mi
litaires, d’autre part, elle a, par l’article 44 du même Protocole, totalement 
obscurci cette même distinction en donnant aux combattants toute licence 
pour se fondre dans la population civile.

Enfin, on ne peut s’empêcher de constater que la Conférence diplomati
que n’est pas parvenue à résoudre la question c ru c ia le -e t  dont en définitive 
tout dépend -  d ’une définition limitative des objectifs militaires. Connais
sant le rôle de la production industrielle dans la guerre moderne, où s’arrête 
la qualification d’objectif militaire?

Q u’en est-il des usines qui produisent les armes et les munitions? De 
celles qui travaillent en sous-traitance pour les usines d ’armements? Des 
aciéries, des laminoirs et des hauts fourneaux? Des mines, des usines élec
triques et des raffineries qui alimentent aussi bien les industries de guerre 
que les populations civiles? Q u’en est-il de tout le réseau des voies de com
munication -  routes, ponts, voies ferrées, gares, canaux, ports maritimes ou 
fluviaux, centraux téléphoniques, stations électriques, etc. -  dont la destruc
tion entraînera la paralysie de l’effort de guerre de la partie adverse? Q u’en 
est-il enfin des administrations qui coordonnent l’activité économique?

Si on laisse la notion d ’objectif militaire s’étendre de proche en proche de 
manière à englober toutes les installations mentionnées ci-dessus, que 
reste-t-il de l’immunité promise aux populations civiles? Et s’il faut tracer 
une limite, n’appartenait-il pas à la Conférence de le faire en termes précis, 
et non pas par le biais d ’une formule générale, de la nature de celle qui 
figure à l’article 52, alinéa 2, et que chaque belligérant interprétera selon sa 
convenance?

D ’ailleurs, quelle conclusion tirer du fait que la Conférence diplomatique 
a simultanément multiplié les régimes de protection spéciale, notamment 
en récupérant l’ancien concept de localité non défendue et en développant 
le régime des zones de refuge, sinon que la Conférence elle-même entre te
nait des doutes sur l’efficacité du principe général de l’immunité des popu
lations civiles qu ’elle venait pourtant de restaurer?

*

Le principe de l’immunité des populations civiles impose-t-il des obliga
tions à l’assaillant seulement? On ne saurait l’admettre. En effet, ce prin
cipe est le corollaire de la distinction fondamentale entre combattants et
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objectifs militaires, d ’une part, personnes et biens de caractère civil, d ’autre 
part. Or, cette distinction s’impose dans la défense tout autant que dans 
l'attaque, et peut-être même bien davantage.

En d ’autres termes, la population civile ne saurait faire office de bouclier 
pour protéger des objectifs militaires.

Cette interdiction est absolue en ce qui concerne les ressortissants é tran
gers et la population des territoires occupés. L’article 28 de la Quatrième 
Convention dispose en effet:

«Aucune personne protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par sa pré
sence, certains points ou certaines régions à l'abri des opérations militaires».

A proprement parler, cependant, cette disposition ne règle que les rap
ports entre un belligérant et les ressortissants étrangers; elle ne s’applique 
pas aux rapports entre une Partie au conflit et sa propre population.

Un belligérant pourrait-il placer délibérément des objectifs militaires au 
sein des agglomérations civiles de son territoire? Les Conventions de 1949 
ne l’interdisent pas expressément, étant entendu que le belligérant qui au
rait recours à ce procédé sera responsable des dommages que la présence 
d ’objectifs militaires entraînera pour la population civile. Il est évident, en 
effet, qu ’un belligérant ne saurait camoufler des objectifs militaires au sein 
de sa population civile et continuer à revendiquer pour cette dernière le 
bénéfice du principe de l’immunité des populations civiles contre les effets 
de la guerre.

Sans écarter toute incertitude sur ce point, l’article 58 du Protocole I 
fournit une réponse à cette question:

«Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les Parties au
conflit:
a) s ’efforceront, sans préjudice de l'article 49 de la IVe Convention, d ’éloigner 

du voisinage des objectifs militaires la population civile, les personnes civiles 
et les biens de caractère civil soumis à leur autorité;

b) éviteront de placer des objectifs militaires à l'intérieur ou à proximité des 
zones fortement peuplées:

c) prendront les autres précautions nécessaires pour protéger contre les dangers 
résultant des opérations militaires la population civile, les personnes civiles et 
les biens de caractère civil soumis à leur autorité».

Cette disposition, qui développe et complète l’article 51, paragraphe 7, du 
Protocole I, ainsi que l’article 28 de la Quatrième Convention, s’applique 
aussi bien aux rapports entre un belligérant et sa propre population qu’aux 
rapports entre un belligérant et la population ennemie.

*

Le principe de l’immunité des populations civiles contre les effets de la 
guerre s’applique-t-il également aux conflits armés non internationaux?

On n’en saurait douter.
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En effet, quelle que soit la qualification du conflit, on ne saurait admettre 
que les belligérants aient toute licence de s’en prendre aux populations pa
cifiques. On ne saurait davantage admettre qu’un principe juridique aussi 
fondamental que celui de l’immunité des populations civiles s’applique à 
certains conflits à l’exclusion des autres. Il y a là une exigence élémentaire 
d’humanité, d ’ordre public et de civilisation.

Ces conclusions sont confirmées par l’article 3 commun aux Conventions 
de 1949 qui dispose que «les personnes qui ne participent pas directement aux 
hostilités[...]seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité». Il est évident 
que toute attaque dirigée contre la population civile en tant que telle, de 
même que toute attaque qui serait conduite sans faire aucune distinction 
entre personnes et biens de caractère civil, d ’une part, et objectifs militaires 
d’autre part, contreviendrait à cette obligation.

Ces conclusions sont également confirmées par la pratique des Conféren
ces internationales de la Croix-Rouge. En effet, la Résolution IX de la Sei
zième Conférence (Londres, 1938), ainsi que la Résolution XXVIII de la 
Vingtième Conférence (Vienne, 1965) s’appliquent aussi bien aux conflits 
armés non internationaux qu’aux conflits entre États.30

Il en va de même de la Résolution adoptée le 30 septembre 1938 par l’As
semblée générale de la Société des Nations; cette Résolution visait aussi 
bien la guerre civile espagnole que le conflit sino-japonais.

Enfin, on doit tirer des conclusions identiques des Résolutions 2444 
(XXIII) 1968 et 2675 (XXV) 1970 de l’Assemblée générale des Nations 
Unies, qui s’appliquent à tous les conflits armés, quelle qu’en soit la qualifi
cation.

Mais c’est la récente Conférence diplomatique qui a contribué de façon 
décisive à restaurer le principe de l’immunité des populations civiles. L’arti
cle 13 du Protocole II -  que l’on peut considérer comme la codification du 
droit en vigueur -  dispose en effet:

«1. La population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection géné
rale contre les dangers résultant d ’opérations militaires. En vue de rendre 
cette protection effective, les règles suivantes seront obsen’ées en toutes 
circonstances.

2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être 
l'objet d'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont te but 
principal est de répandre la terreur parmi la population civile.

3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le présent Titre, 
sa u f si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette 
participation».

30 La Vingtièm e C o nfé rence  in te rna t iona le  a fo rm el lem en t  re je té  une proposi t ion  b r i tan 
nique qui visait à l im iter  le cham p d ’applicat ion  de la R ésolution  X X V III  aux conflits 
a rm és in te rnat ionaux ,  Vingtième Conference internationale de la Croix-Rouge, Vienne, 2 -9  
octobre 1965, Compte rendu, pp. 86-89. P our  la R ésolution  IX de la Seizième C onférence,  
on p o u rra  se re p o r te r  à: Seizième Conference internationale de la Croix-Rouge, tenue à 
Londres du 20 au 24ju in  1938, Compte rendu, pp. 79-80 et 103; supra pp. 326-327.
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Il est en outre interdit d’attaquer, de détruire, d ’enlever ou de mettre hors 
d'usage les biens indispensables à la survie de la population civile (article 
14), d ’attaquer des installations contenant des forces dangereuses, à savoir 
les digues, barrages et centrales nucléaires (article 15), ainsi que les biens 
culturels et les lieux de culte (article 16).

On le constate, le principe de l’immunité des populations civiles s’applique 
aussi bien aux conflits internes qu’aux conflits internationaux. Les modalités 
de sa mise en oeuvre sont sensiblement les mômes dans l’un et l’autre cas.

Cette conclusion ne doit pas surprendre. En effet, l’inviolabilité des 
populations civiles découle en définitive de leur caractère pacifique et non 
pas de la qualification du conflit.

2. La pratique du Comité international

Les bases juridiques étant ainsi posées, tout au moins dans leurs grandes 
lignes, c’est vers la pratique du Comité international qu'il faut maintenant 
se tourner.

Quels en sont les éléments essentiels?31

A l’ouverture de chaque nouveau conflit, le Comité international a 
rappelé aux belligérants le principe de l’immunité des populations civiles et 
en a demandé le respect. Il convient de citer:

-  l’appel du 12 mars 1948 relatif à la Palestine, dans lequel le CICR de
mandait «la sécurité de tous ceux qui ne participent pas à la lutte, notamment 
des femmes, des enfants et des vieillards»',31

-  les offres de services adressées dès le 26 juin 1950 à toutes les Parties au 
conflit coréen, dans lesquelles le CICR demandait l’observation de 
l’article 3 qui était cité intégralement;33

-  l’appel du 31 octobre 1956 relatif aux événements de Hongrie, dans 
lequel le CICR demandait le respect de tous les non-combattants;34

-  l’appel du 2 novembre 1956 relatif au conflit de Suez, dans lequel le 
CICR rappelait que «les non-combattants, en particulier les femmes et les 
enfants, ne doivent jamais être attaqués mais doivent toujours être respectés et 
traités humainement»'35

-  l’appel du 11 juin 1965 relatif au conflit vietnamien, dans lequel le CICR 
rappelait que «les Parties au conflit sont tenues de respecter et de protéger,

31 Nous ne rev iendrons  pus ici sur les d ém arch es  d ’o rd re  généra l  visant à la res taura tion  
du principe de  l’im m unité  des popu la t ions  civiles, puisque  ces d ém arches  on t  été  s igna
lées dans la section qui précède.  La p résen te  section ne vise que les in te rven tions re la t i 
ves à des confli ts dé te rm inés.

32 RICR, N° 353, mai 1948, p. 334.
33 Le Comité international de la Croix-Rouge et le conflit de Corée, Recueil de documents, 

Genève ,  C IC R ,  1952, vol. 1, pp. 4 sqq.
34 RIC R, N° 455, novem bre  1956, p. 652.
35 Idem, p. 660.
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dans leurs opérations, les personnes civiles qui ne participent pas aux hostili
tés», et qu’elles «ne doivent diriger contre ces personnes aucune attaque et 
n 'exercer contre elles aucune violence»?1'

Il n’y a pas lieu de prolonger cette énumération. Il s’agit en effet d'une 
pratique constante, attestée aussi bien à l’occasion des conflits internes qu’à 
l’occasion des conflits internationaux. Lors de chaque nouveau conflit, le 
Comité international a rappelé le principe de l’immunité des populations 
civiles, soit expressément, soit par référence aux dispositions convention
nelles protégeant les non-combattants.

Le Comité international ne s’est cependant pas limité au rappel du droit 
en vigueur. C’est ainsi qu’alarmé par les nouvelles qui lui parvenaient au su
jet du sort des populations civiles lors du conflit israélo-arabe d’octobre 
1973, le CICR a proposé à tous les belligérants (Irak, Israël, République 
arabe d ’Égypte, République arabe syrienne) d ’appliquer par anticipation 
les dispositions du Titre IV {«Populations civiles») du projet de Protocole ad 
ditionnel relatif aux conflits armés internationaux (Protocole I), notam 
ment les articles 46 {«protection de la population civile»), 47 {«protection géné
rale des biens de caractère civil») et 50 {«précautions dans l'attaque»)?1

Sous réserve de certains malentendus qu’une correspondance ultérieure 
permit de lever, cette proposition fut acceptée par tous les gouvernements 
concernés.38

Nous n’avons pas connaissance que le CICR ait fait des démarches simi
laires à l’occasion des conflits survenus ultérieurement.

Mais ce sont évidemment les violations du principe de l’immunité des 
populations civiles qui posent au Comité international les questions les plus 
délicates.

D ’une part, en effet, on ne saurait admettre qu’après avoir rappelé ce 
principe et en avoir demandé le respect, le CICR ferme les yeux sur les 
violations dont il pourrait faire l'objet.

Mais d ’autre part, il est évident qu’à travers toute violation du principe de 
l’immunité des populations civiles, ce sont les méthodes et les moyens de 
combat utilisés par les belligérants qui sont mis en cause. Le Comité inter
national a-t-il compétence pour se prononcer en la matière?

Ces questions, c’est pendant la guerre du Viet-Nam qu’elles se sont po
sées avec la plus grande acuité, les Parties au conflit s’accusant mutuelle
ment de diriger leurs attaques contre des populations pacifiques. C’est es
sentiellement sur les bombardements aériens, qui ont frappé le Viet-Nam 
avec l’intensité que l’on sait, que le débat devait se cristalliser.

36 RICR, N° 560, août  1965, p. 386.
37 Appel  du 11 oc tob re  1973, RICR, N° 659, novem bre  1973, p. 667.
38 Idem, pp. 667-668.
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Le gouvernement et la Croix-Rouge de la République démocratique du 
Viet-Nam n’ont cessé de dénoncer les bombardements américains, aussi 
bien sur le plan du jus adbellum  que sur celui du jus in bello. En ce qui concerne 
le jus ad bellum, le gouvernement de H anoïse prévalait de l’absence de décla
ration de guerre pour qualifier ces bombardements d ’actes de piraterie rele
vant du seul droit pénal. Sur le plan du jus in bello, les États-Unis étaient accu
sés de se livrer à des bombardements indiscriminés, voire à des attaques diri
gées intentionnellement contre des objectifs civils. Hanoï dénonça la des
truction de léproseries, d ’hôpitaux, d ’écoles, de quartiers d ’habitation et 
d ’autres biens civils, et stigmatisa les pertes que ces attaques entraînaient 
pour les populations pacifiques. Dans le même temps, les autorités vietna
miennes demandaient au Comité international de condamner les bom barde
ments aériens dans leur principe, et d ’intervenir pour y mettre fin.39

Le gouvernement des États-Unis, pour sa part, justifiait le recours aux 
bombardements aériens par la nécessité de prévenir l'infiltration de com
battants et de matériel militaire en direction du Viêt-Nam du Sud. Sans 
exclure absolument le risque d'erreurs, le gouvernement de Washington n’a 
cessé de répéter que les bombardements ne visaient que des objectifs stric
tement militaires et que les pilotes américains prenaient toutes les précau
tions humainement possibles pour éviter de causer des dommages à des 
personnes ou à des biens de nature civile.411

Le Comité international était donc confronté à des positions résolument 
divergentes.

Conformément à sa pratique constante, approuvée par la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Résolution XXII de la Dix-Septième 
Conférence et Résolution XXVII de la Vingtième Conférence), le Comité 
international a régulièrement transmis à la Croix-Rouge américaine ou au 
gouvernement des États-Unis les plaintes dont il était saisi par la Croix- 
Rouge ou par le gouvernement de la République démocratique du Viet- 
Nam.

Le CICR transmit également les réponses qui lui parvenaient de Wa
shington. De façon générale, le gouvernement des États-Unis a contesté 
le bien-fondé des accusations dont il était l’objet et a proposé qu’une 
enquête impartiale fût ouverte sur les lieux; cette proposition fut écartée 
par Hanoï.41

Le Comité international offrit en outre scs bons offices en vue de trans
mettre les indications relatives à la localisation des hôpitaux et en vue de

39 Archives du C IC R ,  dossier 202 (69)-III ,passim.
411 Archives du C IC R .  doss ier  202 (69)-l e t 202 (69 )-III ,passim. Relevons que le g o u v e rn e 

m ent de Saigon a éga lem en t  dénoncé  des a t taques  d irigées pa r  les forces nord -v ie tna 
m iennes  ou  celles du FN L  con tre  la p o p u la t ion  civile du Sud Viê t-N am  (Procès-verbal 
d 'en tre t ien  e n tre  M. Phan  Huy Q u a t  et M. D u ran d  le 18 février 1965, Archives du CICR, 
doss ier  202(69)-1 ). Le F ron t  na tiona l  de L ibération, pour  sa part,  a p ra t iq u em e n t  refusé 
tout con tact  avec le C ICR.

41 «Le C om ité  in te rna t ional  et le conflit  du V ie tnam », RICR, N° 572, aoû t  1966, 
pp. 359-378, cul pp.  360-361.
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faciliter la création de zones sanitaires et de zones de sécurité où les blessés 
et malades, les infirmes, les enfants et les vieillards auraient pu trouver 
refuge.42 Le gouvernement de Hanoï, qui réclamait l’arrêt total des bombar
dements, jugea cette proposition tout à fait inadéquate.

Enfin, tout en déplorant les conséquences humanitaires que les bom bar
dements ne pouvaient manquer d ’entraîner, le Comité international a saisi 
l’occasion de ses communications avec le gouvernement des États-Unis 
pour rappeler les règles protégeant les installations sanitaires ainsi que les 
personnes et les biens civils. C’est ainsi que le président du CICR écrivait au 
secrétaire d’État Dean Rusk le 27 septembre 1965:

«Nous saisissons cette occasion d'attirer ¡'attention des Autorités américaines 
sur le respect qui est dû aux hôpitaux et aux autres établissements sanitaires dû
ment signalés, ainsi qu'aux blessés et malades civils et militaires. Nous jugeons 
nécessaire de rappeler[...]que les Parties au conflit ont l ’obligation de respecter 
et de protéger, dans leurs opérations, les civils qui ne prennent aucune part aux 
hostilités, et qu'elles n'ont pas un choix illimité quant aux moyens de nuire à 
l ’ennemi».43

En revanche, durant la plus grande partie de la guerre, le Comité interna
tional a refusé de prendre position sur le principe même des bom barde
ments américains.

C’est en été 1972, seulement, et en raison de la reprise des bom barde
ments sur une échelle inconnue jusqu’alors, que le Comité sortit de sa 
réserve. Il le fit dans une note du 17 juillet:

«En se fondant sur des considérations exclusivement humanitaires, sur le rôle 
qui lui est dévolu par ses statuts et sur les résolutions des conferences internatio
nales de la Croix-Rouge (notamment la résolution XXVIII de la XXe Confe
rence internationale), le CICR adresse un appel pressant au Gouvernement des 
États-Unis pour qu 'il suspende les bombardements au Viet-Nam susceptibles 
d'atteindre des populations civiles ainsi que des bâtiments, installations, équipe
ments ou biens de toute nature dont elles ont besoin pour survivre».44

Cette démarche ne donna lieu à aucune publicité. Elle n’en fut pas moins 
jugée inacceptable par le gouvernement de Washington qui reprocha au 
CICR de n’avoir fait aucune référence aux raisons qui avaient motivé les 
opérations militaires entreprises par les États-Unis, à savoir l'invasion du 
Viet-Nam du Sud par l’armée nord-vietnamienne.45

42 Let t re  du 8 juil let  1966 au prés iden t  de la Cro ix-R ouge  de la R épub lique  dém o cra t iq u e  
du Viê t-N am , Archives du C IC R ,  doss ie r  202 (69)-III; R/C R , N° 572, aoû t  1966, p. 362.

3 N ote  du prés iden t  du C IC R  au secré ta ire  d ’É ta t  des É ta ts-Unis ,  27 sep tem bre  1965, 
Archives du  C IC R ,  doss ier  202 (69)-IlI .

44 N ote  verbale  du  C IC R  à la Mission p e rm a n en te  des É ta ts-U nis  à Genève ,  17 juillet 
1972, Archives du C IC R ,  doss ier  202 (69)-III.

45 Procès-verbal d ’en tre t ien  en tre  M. P. Micheli et l’am bassad eu r  R imestad , 20 juil let 
1972, Archives du C IC R .  doss ier  202 (69)-111 ; Rapport d'activité 1972, p. 40.
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Enfin, à la suite d ’une nouvelle extension des bombardements de l’avia
tion américaine, le Comité international a lancé le 29 décembre 1972 aux 
quatre Parties au conflit vietnamien (États-Unis, République du Viet-Nam, 
République démocratique du Viet-Nam et Front national de Libération) un 
nouvel appel. Le CICR déclarait avoir constaté avec consternation la nou
velle escalade des opérations militaires et demandait de la façon la plus 
pressante la fin des hostilités; le CICR rappelait en outre que les Parties au 
conflit ont le devoir de respecter le principe d ’humanité qui exige que les 
blessés, les malades, les prisonniers et l’ensemble des populations civiles 
soient l’objet d ’une protection particulière.46

Ainsi, durant la plus grande partie de la guerre, le Comité international 
s’est contenté de transmettre les plaintes dont il était saisi, sans prendre 
parti sur les faits incriminés. C’est durant les derniers mois du conflit 
seulement, et alors que les négociations de Paris étaient engagées depuis 
longtemps, que le Comité est sorti de la réserve qu’il s’était imposée 
jusque-là.

Le CICR aurait-il dû faire usage du droit d ’initiative humanitaire qui lui 
est reconnu et prendre position sur le principe même des bombardements 
aériens, ainsi que plusieurs gouvernements et Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge le réclamaient?

Cette question mérite qu ’on s’y arrête. En effet, la réserve dont le Comité 
international a fait preuve en la matière n ’a pas été comprise par de larges 
secteurs de l’opinion publique et lui a valu de nombreuses critiques.

Quatre facteurs semblent avoir motivé le silence prolongé du Comité 
international:

a) La précarité des bases juridiques: le CICR n’a cessé d’opposer la pré
cision du droit humanitaire, consacré par les Conventions de Genève 
du 12 août 1949, à l’état chaotique du droit de la guerre, bafoué depuis 
des décennies par les grandes puissances, et qui présentait d ’inquié
tantes lacunes. Tout se passe comme si le CICR s’était convaincu qu ’il 
ne disposait pas d ’une base juridique suffisamment ferme pour 
pouvoir fonder ses interventions.47

b) La distinction entre droit de Genève et droit de La Haye: le CICR a 
considéré que la question de la licéité des bombardements aériens

46 Appel  du 29 décem bre  1972, Archives du C IC R ,  doss ie r  202 (69)-Ia; Rapport d'activité 
1972, p. 41.

47 Procès-verbal de la séance  p lén ière  du 22 ju in  1966, page 3. D ans  cette  perspective ,  les 
dém arch es  des 17 juil let  et 29 décem bre  1972 devraien t  ê tre  mises en rap p o rt  avec les 
conclusions des C onfé rences  d ’experts  g o u v ernem en taux  sur  la réaff irm ation  et le d é 
v e lo p p em en t  du droit  hum an i ta i re ;  en effet, ces conclusions a llaient très n e t te m e n t  
dans  le sens d ’une confirm ation  du principe général  de l’im m unité  des popu la t ions  civi
les con tre  les effets des hostili tés.



853

relevait du droit de La Haye et qu’il n’avait pas qualité pour se pronon
cer sur cet objet.48

c) L’absence d 'informations de première main: le CICR a estimé qu ’il ne 
pouvait se prononcer sur des faits controversés en se fondant sur les 
plaintes de l'une des Parties et sur des articles de presse, et cela, d ’au
tant plus que cette même Partie rejetait toutes les propositions relati
ves à l’ouverture d’une enquête sur place. Seuls les rapports de ses 
délégués auraient fourni au CICR les informations de première main 
qui auraient assuré à son intervention une autorité suffisante. Or, le 
gouvernement de Hanoï écartait toutes les demandes de visas qui lui 
étaient présentées.49

d) Le sort des prisonniers américains: bien que le CICR n’ait jamais ad
mis aucun lien entre les deux questions et bien qu’aucun document ne 
fasse apparaître une liaison entre le sort des pilotes américains et la 
condamnation des bombardements, on ne peut s’empêcher de penser 
que le CICR a conclu qu ’il ne pouvait se prononcer sur une question 
qui débordait du cadre des Conventions de Genève alors même qu’il 
n ’était pas en mesure de s’acquitter des tâches que ces mêmes Conven
tions lui confiaient. En outre, à partir du moment où le gouvernement 
de la République démocratique du Viet-Nam avait fait savoir que le 
CICR ne serait pas autorisé à envoyer une mission à Hanoï aussi long
temps qu ’il n’aurait pas condamné les bombardements américains,50 
toute prise de position dans ce sens ne pouvait manquer de placer le 
Comité à la remorque de l’une des Parties au conflit. Or, quelle in
fluence aurait exercé une prise de position qui serait apparue comme 
le résultat d ’un marchandage, voire comme l’aboutissement d ’une 
contrainte?

Ces arguments sont-ils de nature à écarter toute objection? S’il est évi
dent que les pressions exercées par le gouvernement de Hanoï restrei
gnaient la liberté d’action du Comité international et faisaient en définitive 
obstacle à la prise de position que ce gouvernement réclamait, nous sommes 
cependant d ’avis que la position du CICR appelle des réserves et trahit de 
sérieuses carences sur le plan de l'analyse juridique.

48 Procès-verbal du Conseil  de la P résidence, 18 mai 1966, p. 5: procès-verbal de la séance 
p lén ière  des 6 et 7 juil let  1966, p. 6; procès-verbal de  la séance p lén ièrc  du 11 mai 1967, 
p. 6; Rapport d'activité 1967. pp. 22-23: p rocès-verbal du Conseil de la Présidence, 13 ju il
let 1972, p. 6.

49 Proccs-verbal d 'en tre t ien  en tre  M. Vo Van Sung et M. J.-P. Maunoir ,  26 oc tobre  1965, 
Archives du C IC R ,  doss ier  202 (69)-I; procès-verbal du Conseil de la Présidence, 1 ju il
let 1966; rap p o rt  su r  l’en tre t ien  en tre  le p rés iden t  du C IC R  et l’am bassad eu r  de la R é 
publique dém o cra t iq u e  du V iê t-N am  à Moscou, d ocum en t  SP 577 annexé au procès- 
verbal de la séance  p lén ière  du 6 juil let 1966, p. 17; lettre  du prés iden t  du C IC R  à Mme 
Isabelle Blumc, p rés iden te  du Conseil  mondial  de la Paix, 4 avril 1967, Archives du 
C IC R ,  doss ier  202 (69)-III; docu m en t  D 1094, sep tem b re  1969, Archives du C IC R , 
doss ie r  202 (69)-Ia.

511 Idem.
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Dans cette affaire comme en d’autres, le Comité international a eu ten
dance à privilégier le droit écrit au point d ’identifier droit conventionnel et 
droit humanitaire. Cette approche, qui conduit nécessairement à conclure 
de l’absence de dispositions conventionnelles à l’absence de règles, est irre
cevable sur le plan juridique, puisque toute convention s’inscrit dans le 
cadre des principes généraux auxquels elle donne expression; elle est en 
outre incompatible avec la vocation humanitaire de l’institution.

Dans le cas d ’espèce, nous pensons qu’en dépit de toutes les atteintes 
dont il avait fait l’objet, le principe général de l’immunité des populations 
civiles contre les effets de la guerre n’était pas tombé en désuétude et qu'il 
appartenait au Comité international de le rappeler. Le CICR était d ’autant 
mieux fondé à se réclamer de ce principe que ce dernier n’était contesté par 
aucune des Parties au conflit vietnamien.

D ’autre part, le Comité international a prêté à la distinction entre droit 
de Genève et droit de La Haye des effets disproportionnés. En effet, si cette 
distinction présente une certaine utilité sur le plan analytique, on ne doit 
pas perdre de vue qu’il n’existe aucune frontière hermétique entre ces deux 
ordres normatifs et que de nombreuses règles appartiennent à la fois au 
droit de Genève et au droit de La Haye. C ’est notamment le cas des règles 
limitant les bombardements aériens. A n’en pas douter, ces règles relèvent 
du droit applicable aux méthodes et moyens de combat - e t  donc du droit de 
La Haye -  lorsqu’on les envisage du point de vue de l’aviateur; mais elle 
relèvent non moins certainement du droit humanitaire lorsqu’on prend 
en considération les effets au sol des bombardements à l’endroit des non- 
combattants.

En conclusion, nous sommes d ’avis que le Comité international était 
fondé à prendre position en s’appuyant sur le principe de l'immunité des 
populations civiles contre les effets de la guerre et qu’il lui appartenait de le 
faire et de dénoncer les atteintes dont ce principe faisait l’objet de la part de 
toutes les Parties au conflit vietnamien.51

C’est d ’ailleurs à des conclusions analogues que le CICR a fini par aboutir 
en juillet 1972.

*

Les appels du 17 juillet et du 29 décembre 1972 relatifs au conflit vietna
mien ont ouvert la voie à des interventions similaires lors de conflits ulté
rieurs. Il convient de mentionner les démarches suivantes:

51 Bien e n ten d u ,  le C om ité  in te rna t iona l  ne pouvait  m e t t re  en cause  les b o m b ard em en ts  
aér iens  en tan t  que tels, puisque  le droit  de la guerre  n ’in terdit  pas les b o m b ard em en ts  
aér iens  p o u r  au tan t  q u ’ils so ient dirigés con tre  des objectifs milita ires et que les p ré c a u 
tions a p p ro p riées  so ient prises p our  ne pas m et t re  in d û m en t  en d an g er  les populat ions  
civiles. En revanche, ce qui é ta i t  condam nab le ,  c’é ta i t  le carac tè re  indiscriminé de ces 
b o m b ard em en ts ,  tou t  au moins à cer ta ines  époques ;  à no tre  avis, ce ca rac tè re  indiscri
miné était  su ff isam m ent d ém o n tré  p a r  la quan ti té  de bom bes  larguées du ran t  certaines 
pé r iodes  et p a r  l’engagem en t  massif de bom b ard ie rs  lourds,  larguant  leurs bom bes à 
très hau te  a lt i tude ,  ce qui in terd isait  tou te  identif ication précise des objectifs.
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-  l’appel du 9 octobre 1973, relatif à la «guerre du Kippour», par lequel le 
CICR demandait «qu'en toutes circonstances, les populations civiles soient 
épargnées par les belligérants»;52

-  le communiqué du 7 juillet 1978, relatif à la reprise des combats à Bey
routh, dans lequel le CICR s’élevait avec vigueur contre «le déploiement, 
à l ’intérieur d ’une ville à forte densité de population, de moyens de combat 
entraînant d ’importantes pertes en vies humaines parmi les non-combat
tants»',53

-  l’appel du 2 octobre 1978, dans lequel le CICR déclarait suivre «avecune 
extrême consternation l ’aggravation de la situation militaire au Liban, en 
particulier, la reprise des combats et bombardements indiscriminês dans l'ag
glomération de Beyrouth»; le CICR en appelait aux belligérants «pour 
qu ’ils mettent fin  sans délai aux bombardements indiscriminês sur la popula
tion civile»',54

-  l’appel du 19 mars 1979 relatif aux attaques dirigées contre la popula
tion civile en Rhodésie/Zimbabwe;55

-  les appels du 7 juin, 1er août et 18 septembre 1982 consécutifs à l’inva
sion israélienne au Liban;56

-  le communiqué du 11 mai 1983, relatif au conflit entre l’Iran et l’Irak, 
dans lequel le CICR signalait, au litre des violations graves des règles 
humanitaires, imputables aux deux Parties, les bombardements indis- 
criminés de villes et de villages;57

-  le communiqué du 4 novembre 1983 relatif au bombardement indiscri- 
miné de Tripoli (Liban);58

-  l’appel du 7 juin 1984, relatif au conflit irano-irakien, dans lequel le 
CICR dénonçait «l ’escalade des représailles et des contre-représailles diri
gées contre les habitants des villes iraniennes et irakiennes;face aux nouvelles 
violences dirigées sciemment contre des objectifs civils [le CICR déclarait 
attendre] de l'Irak et de l'Iran qu'ils mettent immédiatement un terme aux 
bombardements de civils sans défense... »;5<)

-  la déclaration par laquelle le président du CICR dénonçait, le 28 mai 
1985, la reprise, imputable à l’Irak, des bombardements dirigés contre 
les populations civiles, ainsi que les représailles auxquelles ces bombar
dements avaient donné lieu, et «en appelait solennellement aux forces en 
présence pour qu'elles mettent un terme à ces pratiques qui causent des souf
frances intolérables aux civils innocents»'/'"

52 RICR, N° 659, novem bre  1973, pp. 664-667.
53 Rapport d'activité 1978, pp. 29-30.
54 RICR, N° 713, sep tem b re-o c to b re  1978. p. 297.
55 RICR, N° 716, mars-avril 1979, pp. 87-92.
56 R IC R. N° 736, ju il le t-aoû t  1982, pp. 244-246; N" 737, sep tem bre-oc tob re  1982, 

pp. 305-306; N° 738, n o vem bre -décem bre  1982, pp. 375-376.
57 RICR, N° 742, ju il le t-aoû t  1983. pp. 226-228, ad  p. 227.
58 C o m m u n iq u e  de presse N° 1474,4 novem bre  1983.
59 Journal de Genève, 8 ju in  1984, p. 32.
60 C o m m u n iq u é  de presse  N° 1506,28 mai 1985.
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-  les communiqués des 28 mai 1985, 13 janvier 1987, 13 février 1987, 
9 mars 1987 et 10 mars 1988 relatifs au bombardement de villes iranien
nes et irakiennes.61

La guerre du Golfe a constitué une situation exceptionnelle puisqu’il 
s’agissait, non seulement d ’une guerre prévisible, mais en quelque sorte 
d ’une guerre annoncée. Le Comité international mit à profit les six semai
nes qui se sont écoulées entre l’adoption de la Résolution 678 du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, le 29 novembre 1990, qui autorisait l’usage de la 
force pour contraindre l’Irak à se retirer du Koweit s’il ne l’avait pas fait 
avant le 15 janvier 1991, et l’échéance du délai imparti à l’Irak, pour rappeler 
à tous les Etats concernés leurs obligations au titre du droit humanitaire. 
Dans un mémorandum du 30 novembre 1990, le Comité international rap
pelait en particulier l'interdiction de diriger des attaques contre des person
nes ou des biens civils, ainsi que l’obligation de prendre toutes les précau
tions pratiquement possibles pour éviter des pertes ou des dommages à la 
population civile ou aux biens civils; le CICR rappelait que l’utilisation d ’ar
mes chimiques et de moyens bactériologiques est interdite et que les règles 
du droit des conflits armés s’appliquent également aux armes de destruction 
massive; enfin, le CICR invitait les États qui n ’étaient pas parties au Proto
cole I à respecter les articles 54 (protection des biens indispensables à la sur
vie de la population civile), 55 (protection de l’environnement naturel) et 56 
(protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses) 
qui découlent du principe fondamental de l’immunité des populations civi
les. Des démarches particulières ont été effectuées à Bagdad, d ’une part, à 
Washington, Londres, Paris et Riyadh, ainsi qu’à Taef, auprès du gouverne
ment koweïtien en exil, d ’autre part. Le 14 décembre 1990, ce mémorandum 
a été communiqué aux 164 États parties aux Conventions de Genève.62

Le Comité international renouvela ses démarches dans un appel du 17 
janvier 1991, alors que les premières bombes s’abattaient sur l’Irak, puis 
dans un appel du 1er février 1991.63

La compétence du Comité international est donc suffisamment établie. 
La difficulté, dès lors, se situe à un autre niveau: c’est de déterminer une li
gne de conduite permettant d’éviter à la fois l’écueil de prises de position 
trop fréquentes, qui perdraient bientôt toute autorité et n ’exerceraient plus 
aucune influence sur le comportement des belligérants, et celui d ’une trop 
grande réserve, pour laquelle le CICR se verrait accusé de partialité: on lui 
reprocherait de dénoncer certaines atteintes au principe de l’immunité des 
populations civiles et de ne pas stigmatiser des infractions d ’une égale gra
vité dans d ’autres situations. Il s’agit d ’un problème de conduite des opéra-

61 C o m m u n iq u és  de presse  N° 1506, 1530, 1532, 1533 cl 1563 des 28 mai 1985, 13 janvier  
1987,13 février 1987,9 m ars 1987 et 10 m ars  1988.

62 RICR, N° 787, janvier-février  1991, pp. 23-27.
63 C o m m u n iq u és  de presse  N° 1658 et 1659, R IC R , N° 787, janvier-février  1991, pp. 27-29.
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lions pour la solution duquel l’analyste juridique n ’est malheureusement 
d’aucun secours.

L’application rigoureuse du principe d ’impartialité et la perspective 
d’une action qui s’inscrit dans la durée pourront seules fournir les points de 
repères qui permettront d ’éviter les réactions émotionnelles et de mainte
nir une ligne de conduite cohérente et conforme à la vocation humanitaire 
du Comité international.



C hapitre I-B

LE S R É G I M E S  

D E  P R O T E C T I O N  S P É C I A L E

1. Introduction

Le principe général de l’immunité des populations civiles contre les effets 
des hostilités ne fait pas obstacle à l’existence de régimes de protection spé
ciale visant à fournir une protection juridique supplémentaire à certaines 
personnes ou à certains biens particulièrement dignes d ’être protégés.

Quatre de ces régimes doivent être mentionnés ici:

-  la protection des blessés et malades civils, ainsi que du personnel et des 
installations sanitaires civils;

-  la protection du personnel et des installations des organismes de 
protection civile;

-  les trêves et les évacuations;
-  les zones de refuge.

Ces régimes de protection spéciale ne se substituent pas, mais se superpo
sent à l’obligation générale de respecter et de protéger les populations 
civiles, dont ils apparaissent comme des cas concrets d ’application/’4

2. La protection des blessés et malades civils, ainsi que du personnel 
et des installations sanitaires civils

BIBLIOGRAPHIE. -  Les Conventions de Genève du 12 août 1949, Com
mentaire, Publié sous la direction de Jean S. PICTET, vol. IV, La Convention 
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 
Genève, CICR, 1956, pp. 143-191 ; Commentaire des Protocoles additionnels du 
8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, pp. 109-340 et 1427— 
1463; BOTHE et al., New Rules fo r  Victims o f  Armed Conflicts, pp. 89-167 et 
655-665; Michael BOTHE, «Le sort des blessés et malades: un but fonda
mental de la Croix-Rouge», Annales d'Etudes internationales, vol. 8, 1977, pp.

64 Les C onventions  de G enève  du 12 aoû t  1949, Commentaire, Publié sous la d irec tion  de 
Jean  S. PICTET, vol. IV, G enève ,  C IC R .  1956, p. 145.
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93-110: Lucie O D IER, «La protection des hôpitaux civils et de leur person
nel en temps de guerre», RICR, N° 403, juillet 1952, pp. 541-549; Jean-Pierre 
SCH O EN HO LZER, Le médecin dans les Conventions de Genève de 1949, 
Genève, CICR, 1953; Waldemar A. SOLE, «Development of the protection 
of the wounded, sick and shipwrecked under the Protocols Additional to the 
1949 Geneva Conventions», Etudes et essais sur le droit international humani
taire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, Édités par 
Christophe SWINARSKI, Genève, CICR, et La Haye, Martinus Nijhoff 
Publishers, 1984, pp. 237-248; Oscar UHLER, «Les hôpitaux civils et leur 
personnel», RICR, N° 416, août 1953, pp. 610-634, et N° 418, octobre 1953, 
pp. 769-789; René-Jean WILHELM, «Les Conventions de Genève et la 
guerre aérienne», RICR, N° 397, janvier 1952, pp. 10-42.

*

Le principe de l’immunité des blessés et malades civils est posé à l’article 
16, alinéa 1, de la Quatrième Convention:

«Les blessés et les malades, ainsi que tes infirmes et les femmes enceintes, 
seront l ’objet d ’une protection et d ’un respect particuliers».

Cette disposition, qui s’applique à l’ensemble des populations civiles des 
Parties au conflit, est complétée par l’article 10 du Protocole I:

«Tous les blessés, malades et naufragés, à quelque Partie qu 'ils appartiennent, 
doivent être respectés et protégés.

Ils doivent en toutes circonstances être traités avec humanité et recevoir, dans 
toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux 
qu’exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médi
caux ne doit être faite entre eux».

En ce qui concerne les conflits armés non internationaux, l’inviolabilité 
des blessés et malades est assurée par l’article 3 des Conventions de 1949 qui 
dispose que «les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y  
compris [...] les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, 
détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec 
humanité...». Cet article dispose en outre que «les blessés et les malades seront 
recueillis et soignés».

Ces dispositions sont complétées par l’article 7 du Protocole II:

«Tous les blessés, les malades et les naufragés, qu ’ils aient ou non pris part au 
conflit armé, seront respectés et protégés.

Ils seront, en toutes circonstances, traités avec humanité et recevront, dans 
toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux 
qu'exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médi
caux ne sera faite entre eux».

La protection des hôpitaux et des installations sanitaires civils est assurée 
par l’article 18 de la Quatrième Convention et par l’article 12 du Protocole I 
en ce qui concerne les conflits armés internationaux.



860

En cas de conflit arme non international, cette protection découle de 
l'obligation, qui incombe à toute Partie au conflit, de recueillir et de soigner 
les blessés et les malades. Il est évident, en effet, que toute attaque dirigée 
contre des hôpitaux ou des installations sanitaires militaires ou civiles irait à 
rencontre  de cette obligation et constituerait un acte illicite, à moins que les 
installations en question ne soient utilisées pour commettre des actions 
hostiles d’une particulière gravité.

L’obligation de respecter les hôpitaux et les établissements sanitaires 
civils est confirmée par l’article 11 du Protocole II que l’on doit considérer 
comme déelaratoire du droit en vigueur:

«Les unités et moyens de transport sanitaires seront en tout temps respectés et 
protégés et ne seront pas Vobjet d ’attaques.

La protection due aux unités et moyens de transport sanitaires ne pourra ces
ser que s'ils sont utilisés pour commettre, en dehors de leurfonction humanitaire, 
des actes hostiles. Toutefois, la protection cessera seulement après qu ’une som
mation fixant, chaque fois qu ’il y  aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée 
sans effet».

La protection du personnel des hôpitaux civils est garantie par l’article 20 
de la Quatrième Convention. Mais cette protection spéciale n’est assurée 
qu’au personnel hospitalier. Sous l’empire des Conventions de Genève, les 
médecins et les infirmiers civils qui ne sont pas régulièrement affectés au 
fonctionnement d 'un hôpital ne sont protégés que par le principe général 
de l’immunité des populations civiles contre les effets de la guerre et par 
l’article 16, alinéa 2, de la Quatrième Convention qui dispose:

«Pour autant que les exigences militaires le permettront, chaque Partie au 
conflit favorisera les mesures prises pour rechercher les tués ou blessés, venir en 
aide aux naufragés et autres personnes exposées à un grave danger et les proté
ger contre le pillage et les mauvais traitements».

Au regard des risques encourus par les médecins et les infirmiers civils 
dans l’exercice de leur mission, ces dispositions pouvaient à bon droit paraî
tre insuffisantes. Il y avait là une anomalie que l’article 15 du Protocole I est 
venu corriger.

En cas de conflit armé non international, la protection du personnel sani
taire civil découle de l’article 3 qui prévoit que les blessés et malades seront 
recueillis et soignés. Cette protection est en outre assurée par l’article 9 du 
Protocole II que l’on doit également considérer comme déelaratoire du 
droit en vigueur:

«Le personnel sanitaire et religieux sera respecté et protégé. Il recevra toute 
l ’aide disponible dans l ’exercice de ses fonctions et ne sera pas astreint à des 
tâches incompatibles avec sa mission humanitaire.

// ne sera pas exigé du personnel sanitaire que sa mission s ’accomplisse en 
priorité au profit de qui que ce soit, sa u f pour des raisons médicales».
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Le principe de la neutralité de l’acte médical protège le personnel sani
taire civil au même titre et dans les mêmes limites que le personnel de santé 
des forces armées.

Enfin, les transports sanitaires civils (transports terrestres, maritimes et 
aériens) sont protégés par les articles 21 et 22 de la Quatrième Convention 
et par les articles 21 à 31 du Protocole I. En cas de conflit interne, cette 
protection découle indirectement de l’article 3 commun; elle est en outre 
assurée par l’article 11 du Protocole II.65

*

On le constate, les dispositions relatives à la protection des blessés et m a
lades civils, ainsi que du personnel et des installations sanitaires civils, sont 
largement alignées sur les dispositions relatives à la protection des militai
res blessés et malades, ainsi que du personnel et des installations sanitaires 
des forces armées/’6

Ces dispositions ne font aucune référence au Comité international. On le 
conçoit sans peine. En effet, c’est aux services de santé des Parties au conflit 
et, subsidiairement, aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge qu’il appartient d ’apporter protection et soins aux blessés et 
malades civils. Ce sont eux qui bénéficient des immunités prévues à cet effet 
par la Convention.

Comme c’était le cas pour les militaires blessés et malades, c’est donc sur 
le droit d ’initiative humanitaire que le Comité international va fonder son 
action en faveur des blessés et malades civils, ainsi qu’en faveur du person
nel et des installations sanitaires civils.

C’est vers cette action qu ’il faut maintenant se tourner.

*

Pour une institution humanitaire, telle que le Comité international, il ne 
peut y avoir de distinction de principe entre les militaires blessés ou mala
des, d ’une part, et les blessés et malades civils, d’autre part. Dans l’un et 
l’autre cas, il s’agit de victimes de la guerre qui doivent être protégées et 
secourues.

Les activités déployées par le Comité international en vue de la protec
tion des blessés et malades civils seront donc pratiquement identiques aux 
activités exercées au profit des militaires blessés ou malades, que nous 
avons déjà décrites.67

65 Pour  un exam en plus appro fond i  de ces questions,  on p o u r ra  se re p o r te r  au  chapitre  1 
de la t ro is ième partie  du p ré sen t  ouvrage,  supra pp. 534—567.
Relevons à ce p ro p o s  que les dispositions pe r t inen te s  des P ro toco les  addit ionnels  
s’a p p liquen t  aux blessés et m alades mil i taires ou civils, sans aucune  distinction.

67 Afin d ’éviter  des répétit ions  fastid ieuses, nous nous c o n ten te ro n s  d 'un  exam en re la ti
vem en t  superficiel de la p ra t ique  du C IC R . Pour  plus de détails ,  on p o u rra  se re p o r te r  
au chap i t re  I de la t ro is ième partie  du  p résen t  ouvrage, ci-dessus pp. 534-567.
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C’est ainsi qu’à l’ouverture de chaque nouveau conflit, le CICR a rappelé 
le principe de l’inviolabilité des blessés et malades. L’appel du 12 mars 1948 
relatif à la Palestine, l’appel du 31 octobre 1956 relatif aux événements de 
Hongrie, l’appel du 2 novembre 1956 relatif au conflit de Suez, notamment, 
demandaient protection et soins pour tous les blessés et malades, militaires 
et civils/’8

Il en va de même des innombrables démarches relatives au respect de 
l’emblcme, qui protège aussi bien les hôpitaux civils que les installations 
sanitaires des forces armées.

C’est également selon des procédures identiques que le Comité interna
tional a traité les plaintes relatives aux violations alléguées du principe de 
l’immunité des blessés et malades. C ’est durant la guerre du Viet-Nam que 
ces plaintes ont été les plus nombreuses, le gouvernement de la République 
démocratique du Viet-Nam ayant régulièrement dénoncé la destruction 
d ’hôpitaux, de léproseries, de dispensaires et d ’autres installations sanitai
res civiles. Conformément à sa pratique constante, le CICR a régulièrement 
transmis aux autorités américaines les plaintes dont il était saisi par les au
torités vietnamiennes. Le CICR a également transmis à Hanoï les réponses 
qui lui parvenaient de Washington. Les autorités vietnamiennes n'ont pas 
donné suite aux propositions relatives à l’ouverture d’une enquête sur 
place.69

L’une ou l’autre Partie peut également charger le Comité international 
de notifier à la Partie adverse toute information relative à la signalisation et 
à la localisation des hôpitaux et des autres installations sanitaires civiles, de 
manière à rendre plus efficace la protection qui leur est assurée.

On se souvient que le Comité international avait offert à cet effet ses bons 
offices au gouvernement de la République démocratique du Viêt-Nam qui 
n’avait pas donné suite à cette proposition.70

Dans d ’autres cas, en revanche, des propositions de cette nature ont 
abouti. C’est ainsi, par exemple, que lors du conflit cypriote, le Comité 
international communiqua la liste des hôpitaux de Nicosie aux autorités tur
ques, qui ont confirmé que des instructions strictes avaient été données à 
leurs forces armées pour que la sécurité de ces établissements fût respec
tée.71

De même, lors du conflit de Rhodésie/Zimbabwe, le CICR a communi
qué à toutes les Parties au conflit la liste des hôpitaux et des dispensaires de 
l’ensemble du pays.72

Ces notifications n ’étaient pas expressément prévues par la Quatrième 
Convention. C ’est donc en faisant usage du droit d ’initiative humanitaire

68 RIC R, N° 353, mai 1948, p. 334; N° 455, novem bre  1956, pp. 652 et 660.
69 «Le C om ité  in te rna t iona l  et le conflit  du Vie tnam », RICR, N° 572, aoû t  1966, 

pp. 359-378, a d  pp. 360-361.
70 Idem, p. 362.
71 Rapport d'activité 1974, p. 10.
72 RICR, N° 707, novem bre  1977, p. 528.
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que le Comité international procéda aux communications que l’on vient de 
rappeler.

Cette question est maintenant réglée par l’article 12, chiffre 3. du Proto
cole I, aux termes duquel les Parties au conflit sont invitées à se communi
quer l’emplacement de leurs unités sanitaires fixes. Il est entendu que l’ab
sence de notification ne saurait dispenser aucune des Parties de l'obligation 
de respecter et de protéger les unités sanitaires.

Le Protocole II ne contient aucune disposition correspondante. La notifi
cation des emplacements des unités sanitaires civiles n’en est pas moins par
faitement licite, en cas de conflit armé non international également, 
puisqu’une communication de cette nature n’a d ’autre objet que de rendre 
plus efficace la protection des installations sanitaires que les Parties au 
conflit ont l’obligation de respecter.

Le Comité international peut également être invité à notifier l’engage
ment de transports sanitaires civils, dans des conditions identiques à celles 
qui sont prévues pour les transports sanitaires militaires.73

Le Comité international peut-il également être requis d ’assurer la pro
tection d ’installations sanitaires civiles, non seulement par des démarches 
effectuées de Genève, mais aussi par une présence sur place?

Cette question s’est posée à de nombreuses reprises, notamment à l’occa
sion du premier conflit israélo-arabe.

En effet, dans la perspective de la liquidation du mandat britannique sur 
la Palestine, prévue pour le 15 mai 1948, les médecins et les infirmiers arabes 
ou juifs firent savoir qu’en raison de l’insécurité croissante, ils abandonne
raient leurs postes dans les hôpitaux gouvernementaux dès le retrait de l’au
torité mandataire. Ces hôpitaux risquaient donc de se trouver privés de per
sonnel, alors même qu'une guerre intercommunautaire paraissait inévita
ble. Dès le 5 janvier 1948, le gouvernement britannique demanda au Comité 
international d ’envoyer sur place des médecins et des infirmières afin de re 
prendre en main la direction de ces hôpitaux et de prévenir l’effondrement 
du service de santé.

Le Comité international dépêcha en Palestine une mission d ’étude qui 
procéda au recensement de toutes les ressources disponibles: hôpitaux, dis
pensaires, laboratoires, personnel médical et infirmier, ambulances, etc.

De toute évidence, le CICR n’avait pas les moyens d’assurer le fonction
nement d ’un service de santé, ni la possibilité de se substituer au service 
public concerné. Ce n’était pas non plus sa tâche.

C’est donc sur la protection des hôpitaux et des installations sanitaires 
que le Comité international concentra ses efforts. Ayant obtenu des assu
rances formelles de toutes les Parties au conflit quant au respect des princi
pes humanitaires fondamentaux, le CICR accepta de se charger de la pro
tection d ’un certain nombre d ’hôpitaux qui furent placés sous son emblème 
et sous le contrôle d'un délégué ou d ’une infirmière qui résidait sur place et

73 Articles 21 et 22 de la C onvention  IV; articles 9 et 24 à 31 du P ro toco le  I.
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pouvait témoigner que les installations en question n’étaient pas détour
nées de leur vocation secourable. En revanche, le Comité international re
fusa de se charger de la direction administrative de ces établissements; cette 
responsabilité fut confiée aux municipalités ou aux associations médicales 
arabes ou juives selon les cas. Sur la base de ces arrangements, le personnel 
médical arabe et juif accepta de poursuivre sa tâche. Dès avril 1948, le CICR 
envoya sur place huit délégués et dix infirmièrcs-chefs qui furent affectés 
aux principaux hôpitaux du pays. Ces arrangements furent maintenus 
jusqu’à la conclusion des accords d ’armistice.

Ainsi, d ’un bout à l’autre de la guerre, le Comité international assura par 
ses démarches, par son emblème et par la présence et l’action de ses délé
gués la protection effective des principaux hôpitaux de Jérusalem, Beth
léem, Jaffa, Ramleh et Nazareth. Ces hôpitaux continuèrent à fonctionner, 
alors même qu’ils se trouvaient dans des régions qui furent le théâtre de 
combats acharnés et que certains d’entre eux se trouvèrent complètement 
enclavés dans les lignes adverses. Le Comité international se chargea égale
ment de la plus grande partie du ravitaillement de ces hôpitaux auxquels les 
secours, dans certains cas, ne pouvaient parvenir qu ’à travers les lignes 
ennemies.

C’est ainsi qu ’au prix de risques et de sacrifices délibérément acceptés, le 
Comité international est parvenu à préserver une structure hospitalière 
sans laquelle des milliers de blessés et de malades, arabes ou juifs, militaires 
ou civils, auraient été privés de toute assistance.74

Lors de la guerre civile du Cambodge (1970-1975), les équipes médicales 
des Croix-Rouges danoise, norvégienne, suédoise et belge en poste à Kom- 
pong Thom, Kompong Cham et Svay Rieng ont assuré la même forme de 
protection aux hôpitaux de ces trois villes.

Avec l’accord des autorités khnrères, ces établissements ont été déclarés 
«zones neutres». Ces équipes médicales étaient chargées de surveiller que les 
règles de neutralisation fussent rigoureusement observées et qu’aucune 
arme ne fût introduite dans les enceintes de ces hôpitaux qui étaient dûment 
signalés par l’emblème de la croix rouge. La neutralisation de ces hôpitaux a 
été notifiée aux autorités de la Partie adverse.

A l’usage, cependant, il apparut que cette initiative présentait de sérieux 
inconvénients. En effet, le régime de neutralisation appliqué à certains hô
pitaux du pays mais pas à d ’autres pouvait laisser supposer que ceux qui n’en 
bénéficiaient pas étaient utilisés à des fins qui n ’étaient pas exclusivement 
secourables et constituaient de ce fait des objectifs militaires licites. Aussi,

74 Archives du  C IC R ,  doss ier  G.3/82, Mission du  Dr Marti  e t Mission de M. de R cynicr  en 
Palestine (car ton  247), et doss ier  G.59/I/GC, G u e rre  civile en Palestine,  Mission de 
M. de Rcynicr  (car ton  830); RICR, N° 351, mars 1948, pp. 205-206; N° 353, mai 1948, 
pp. 329-342; N° 354, ju in  1948. pp. 397-408; N° 359, novem bre  1948, pp. 785-786; 
N D 361, janv ier  1949, pp. 4-5; Rapport d'activité 1947-1948, pp. 110-126.
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le CICR préféra-t-il renoncer à des arrangements qui, en tout état de cause, 
allaient bien au-delà de ses responsabilités conventionnelles.75

Enfin, il n’est pas nécessaire de rappeler qu’à l’occasion de la guerre civile 
qui a déchiré le Liban de 1975 à 1990, la délégation du CICR s’est fréquem
ment chargée de la protection et même, dans certains cas, de la direction 
effective de plusieurs hôpitaux situés dans les secteurs les plus gravement 
menacés par les combats, notamment à Beyrouth, Tripoli, Saïda, Tyr, etc.

Si ces hôpitaux ont pu continuer à fonctionner en dépit de la durée et de 
la violence des affrontements, c’est dans une large mesure à l’abnégation 
des délégués du Comité international et des membres des équipes médica
les mises à sa disposition par plusieurs Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge qu’on le doit.7ft

3. La protection du personnel et des installations 
des organismes de protection civile

BIBLIOGRAPHIE. -  Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin  
1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, pp. 731-826; BOTHE et a i, 
New Rules for Victims o f  Armed Conflicts, pp. 389-425; Richard BACHMANN, 
Die Volkerrechtliche Stellung der Zivilschutzorganisationen, Bonn -  Bad Godes- 
berg, Bundesamt für zivilen Bevôlkerungsschutz, 1973; Heinz-Jôrg BOR- 
KENSTEIN, Zivilschutz und Viilkerrecht, Funktionen und Stellung der Zivil
schutzorganisationen in Katastrophen und bewaffneten Konflikten, Bonn -  
Bad Godesberg, Bundesamt für zivilen Bevôlkerungsschutz, 1977; Bosko 
JAKOVLJEVIC, New International Status o f  Civil Defence, The Hague, Mar- 
tinus Nijhoff, and Geneva, Henry Dunant Institute, 1985; Erik SCHULZ, 
Civil Defence in International Law, Copenhagen, The Danish National Civil 
Defence and Emergency Planning Directorate, 1977.

*

La menace terrifiante que la guerre moderne fait peser sur les popula
tions civiles a provoqué la création d ’organismes qui ont pour but d ’assurer 
la survie de ces populations en cas de catastrophe ou de conflit armé.

Ces services ont connu un développement considérable au cours de la se
conde guerre mondiale, notamment en Grande-Bretagne et en Allemagne. 
La Conférence diplomatique de 1949 n’a cependant accordé qu’une re
connaissance très limitée à ces organismes dont la guerre avait pourtant dé
montré l’utilité. L’article 63, alinéa 2, de la Quatrième Convention ne p ro 

75 Archives du C IC R .  doss ier  203 (180), en particulier  la note  de doss ier  du 8 m ars  1974; 
R1CR, N° 662, février 1974, p. 100.

76 Archives du  C IC R ,  dossiers 202 (175) et 203 (175).
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tège en effet que les services de protection civile fonctionnant en territoire 
occupé, et seulement contre les mesures arbitraires qui pourraient être pri
ses à leur endroit par la Puissance occupante. En revanche, les Conventions 
de Genève ne confèrent à ces services aucune immunité particulière contre 
les effets des hostilités.

Or, lorsqu’il s’agit de lutter contre les incendies, de rechercher les bles
sés ensevelis sous les décombres et de leur donner les premiers soins, de 
distribuer des secours d ’urgence à une population traumatisée par les 
bombardements ou d’évacuer des civils menacés par l’approche des com
bats, les membres des services de protection civile sont exposés à des dan
gers comparables à ceux que doivent affronter les membres du personnel 
sanitaire. Il était dès lors légitime de les mettre au bénéfice d’une protec
tion équivalente.

Cette situation ne manqua pas d ’inquiéter plusieurs Sociétés nationales 
dont les volontaires seraient appelés, en cas de conflit, à prêter leur 
concours aux services de protection civile. Elle ne préoccupait pas moins le 
Comité international, qui réunit sur cette question plusieurs commissions 
d ’experts. Le CICR soumit à la Vingtième, puis à la Vingt et Unième Confé
rence internationale de la Croix-Rouge deux rapports concluant à l’adop
tion d ’un statut relatif au personnel des services de protection civile.77 Ces 
Conférences reconnurent la nécessité de renforcer la protection que le 
droit international accorde à ces organismes et prièrent le Comité interna
tional de poursuivre ses travaux dans ce sens.78

La question fut ensuite examinée par les Conférences d ’experts gouver
nementaux réunies à Genève en 1971 et 1972, puis par la Conférence diplo
matique sur la réaffirmation et le développement du droit humanitaire. On 
aboutit ainsi aux articles 61 à 67 du Protocole I. Ces dispositions consacrent 
l’obligation de respecter et de protéger les organismes civils de protection 
civile, ainsi que leur personnel (article 62); elles définissent les garanties re
connues aux organismes de protection civile dans les territoires occupés 
(article 63), déterminent les possibilités de collaboration des organismes de 
protection civile d 'États neutres, ainsi que des organismes internationaux 
de coordination (article 64), précisent les faits pouvant entraîner cessation 
de la protection (article 65), fixent les moyens d’identification (article 66) et

77 XXe C onfé rence  in te rna t iona le  de la Cro ix-R ouge  (V ienne,  oc tob re  1965), Statut tltt 
personnel îles services tie protection civile, R ap p o r t  p résen te  p a r  le C om ité  in te rna t iona l  de 
la C ro ix-R ouge  (D o c u m en t  Conf. D 5 b/1), Genève ,  C IC R ,  mai 1965,57 et 35 pages, ro- 
néograph ié ;  X X Ic  C o nfé rence  in te rna t ionale  de la Cro ix-R ouge  (Is tanbul,  sep tem bre  
1969), Statut du personnel des services de protection civile, R ap p o r t  p résen té  p a r l e  Com ité  
in te rna t iona l  de la Cro ix-R ouge  (D o cu m en t  D. S. 4c), Genève ,  C IC R . mai 1969, 26 
pages, ronéographié .

78 R ésolution  X X IX  de la V ingtièm e C onfé rence ,  Vingtième Confèrence internationale delà  
Croix-Rouge tenue à Vienne du 2 au 9 octobre 1965, Compte rendu, p. 111 ; R éso lu tion  X V de 
la Vingt et U n ièm e  C onfé rence ,  Vingt et Unième Conference internationale de la Croix- 
Rouge tenue à Istanbul du 6 au 13 septembre 1969, Compte rendu, pp. 104-105.
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règlent le statut des membres des forces armées affectés aux organismes de 
protection civile (article 67).79

Nous n’avons pas connaissance que ces dispositions aient donné lieu, à ce 
jour, à aucune intervention de la part du Comité international. Mais ce pour
rait être le cas à l’avenir. On pourrait alors envisager les actions suivantes:

-  rappel du droit en vigueur;
-  transmission d ’informations relatives à l'identification du personnel 

des services de protection civile, ainsi qu’à la localisation d ’installa
tions fixes, telles que des abris ou des dépôts de matériel;

-  transmission de notifications relatives à la collaboration d’organismes 
de protection civile appartenant à des États neutres, ou d ’organismes 
internationaux de coordination;

-  communication des plaintes relatives à des violations alléguées des dis
positions conventionnelles protégeant les services de protection civile.

Enfin, et bien que cela n ’entre pas dans le champ de leurs attributions, on 
ne saurait exclure que des délégués ou des membres des équipes médicales 
du CICR ne soient appelés à collaborer avec des organismes de protection 
civile, que ce soit pour le sauvetage et l’évacuation de blessés ou pour la dis
tribution de secours de première urgence. Ce sont des champs d ’activité 
dans lesquels les délégués du Comité international ont, hélas, acquis plus 
d’expérience qu’ils ne l’auraient souhaité.

4. Trêves et évacuations 

BIBLIOGRAPHIE. - Commentaire, vol. IV, pp. 143-151.

*

Le développement de la puissance des armes et l’extension des combats 
dans les agglomérations ont multiplié le nombre des victimes civiles de la 
guerre. Trop souvent, les blessés civils restent pris entre les lignes de feu ou 
dans la zone des combats. La situation des femmes, des enfants, des vieil
lards qui se cachent dans des abris de fortune n’est pas moins dramatique. 

Comment les secourir?
Sur le plan juridique, cette question est réglée par l’article 16, alinéa 2, de 

la Quatrième Convention:

«Pour autant que les exigences militaires le permettront, chaque Partie au 
conflit favorisera les mesures prises pour rechercher les tués ou blessés, venir en

79 Les d é fin itio n s son t d o n n ées à l’a rtic le  61 du P ro toco le  I. P o u r l’histo ire  législative de 
ces a rticles, on  p o u rra  se re p o rte r  aux ind ica tions d o n n ées dans le Commentaire des 
Protocoles additionnels du 8 ju in  1977 aux  Conventions de Genève du 12 août 1949, 
pp. 735-826, e t dans New Rules for Victims o f  Armed Conflicts, pp. 3S9—425.
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aide aux naufragés et autres personnes exposées à un grave danger et les proté
ger contre le pillage et les mauvais traitements».

Bien que d ’une rédaction moins précise et moins contraignante que les 
dispositions correspondantes de la Première ou de la Deuxième Conven
tion, cet article n’en pose pas moins clairement le principe que les blessés et 
malades civils, ainsi que toutes les autres personnes exposées à un grave 
danger, devront être protégés et secourus, et qu’il incombe aux belligérants 
de favoriser l’action de ceux qui s’efforcent de leur venir en aide.

L’article 10 du Protocole I dispose en outre que tous les blessés et malades 
«doivent en toutes circonstances être traités avec humanité et recevoir, dans toute la 
mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu 'exige leur 
état».

En cas de conflit armé non international, l’article 3 dispose que «les 
personnes qui ne participent pas directement aux hostilités [...] seront, en toutes 
circonstances, traitées avec humanité» et que «les blessés et les malades seront 
recueillis et soignés».

L’article 8 du Protocole II dispose en outre:

«Chaque fois que les circonstances le permettront, et notamment après un en
gagement, toutes les mesures possibles seront prises sans retard pour rechercher 
et recueillir les blessés, les malades et les naufragés, les protéger contre le pillage 
et les mauvais traitements et leur assurer les soins appropriés[...]».

En pratique, cependant, la mise en oeuvre de ces dispositions se heurte 
aux plus graves difficultés, les mêmes, exactement, que celles que 
rencontrent les personnes qui ont pour mission de se porter au secours des 
militaires blessés ou malades sur le champ de bataille.

Seule la largeur d ’une rue et quelques pans de murs séparent les lignes 
adverses. Dans des abris de fortune, dans les caves ou dans les recoins d ’im
meubles en ruines se terrent les habitants. L’eau n ’est plus distribuée. Les 
vivres et les médicaments se font rares. Les blessés ne sont pas soignés. Le 
martèlement de la canonnade et le crépitement des armes automatiques 
interdisent toute sortie. Or, cette situation peut se prolonger des jours, voire 
des semaines ou des mois.

A moins d’une trêve ou d’une suspension d ’armes, il ne sera guère possi
ble de relever les blessés et d’évacuer les civils pris dans la zone des combats.

Or, la conclusion d ’une trêve présuppose une entente entre les belligé
rants, entente à laquelle il sera souvent difficile de parvenir sans l’appui 
d ’un intermédiaire neutre. S’agissant de victimes de la guerre, c’est bien 
souvent le Comité international qui sera l’intermédiaire le mieux qualifié.

Puisqu’il n’est pas expressément cité dans les dispositions que l’on vient 
de rappeler, c’est donc une nouvelle fois sur le droit d ’initiative humanitaire 
que le Comité international pourra se fonder pour offrir ses services aux 
Parties au conflit.

Son rôle, dans ce cas, sera identique à celui que nous avons déjà décrit 
lorsqu'il était question de la protection des militaires blessés ou malades: il
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s’agira d’une mission de bons offices en vue de faciliter la conclusion d ’une 
suspension d ’armes; les délégués du CICR pourront en outre prêter leur 
concours pour signaler la portion de terrain sur laquelle les belligérants ont 
convenu de suspendre les combats; ils pourront enfin être requis de contrô
ler les opérations d ’évacuation de telle sorte qu ’aucun des adversaires ne 
puisse en profiter pour acquérir un avantage militaire.80

La pratique du Comité international, dans ce domaine, est étendue. En 
effet, pour une institution humanitaire, telle que le CICR, il ne saurait y 
avoir de distinction de principe entre victimes civiles et victimes militaires 
des combats. Ainsi, la plupart des opérations d ’évacuation auxquelles les 
délégués ont prêté leur concours concernaient aussi bien des victimes 
civiles que des militaires blessés ou malades.

Il convient de rappeler:

-  les nombreuses opérations réalisées lors du conflit de Palestine (1948);
-  l’affaire de Bizerte (1961);
-  l’intervention en République dominicaine (1965);
-  les événements de Kisangani (1967);
-  la guerre civile de Jordanie (1970);
-  la guerre civile au Nicaragua (1978-79);
-  la guerre civile au Tchad (1979-1980).

Ces opérations ont déjà été décrites précédemment.81 Il n’y a pas lieu d’y 
revenir.

*

L’évacuation des civils qui se trouvent dans une place assiégée soulève en 
revanche des problèmes juridiques particuliers et requiert, de ce fait, un 
examen séparé.82

En effet, il a toujours été admis que celui qui assiégeait une place fortifiée 
n’avait pas l’obligation de laisser sortir les blessés et malades, les femmes, 
les enfants et les vieillards qui pouvaient s’y trouver.83 Si les chroniqueurs
ont rapporté quelques situations où, par mesure d ’humanité, le chef des

80 P o u r p lus de dé ta ils , on  p o u rra  se re p o rte r  au  c h ap itre  p rem ier, section  4, de la tro i
sièm e p a rtie  du livre II du  p ré sen t ouvrage, pp . 555-567 ci-dessus.

81 Idem.
82 P o u r l’in d ica tio n  du  d ro it app licab le  à la g u e rre  de  siège, on  p o u rra  n o tam m en t se re 

p o r te r  aux ouvrages suivants: E rik  C A S T R É N , The Present Law o f  War and  Neutrality , 
H elsink i, Suom ala isen  T ied eak a tcm ian  T oim ituksia, 1954, p. 197; Paul FA U C H IL L E , 
Traité de Droit international public, h u itièm e éd itio n  p a r H enry  B O N FIL S, Paris, L ib ra i
rie A rth u r  R ousseau , tom e II, 1921, pp. 131-132 e t 144-145; M orris G R E E N S P A N , The 
M odem  Law o f  Land  Warfare, B erkeley  and  Los A ngeles, U niversity  o f  C a lifo rn ia  Press, 
1959, pp. 349-351 ; L. O P P E N H E IM , International Law, Vol. II, Seventh  E d ition  by Sir 
H ersch  L A U T E R P A C H T , L ondon , L ongm an, 1952, p. 419; H enry  W H E A T O N , Interna
tional Law, Seven th  E nglish E d itio n  by A. B E R R IE D A L E  K E IT H , L ondon , S tevens & 
Sons, 1944, Vol. II, pp. 215-218.

83 C A S T R É N , op. cit., p. 197; FA U C H IL L E , op. cit., p. 144; G R E E N S P A N , op. cit., p. 349; 
O P P E N H E IM , op. cit., p. 419; W H E A T O N , op. cit., p. 216.
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troupes assiégeantes a autorisé des non-combattants à sortir d 'une place 
assiégée et à traverser ses lignes, on connaît de bien plus nombreux cas où 
cette mesure de clémence a été refusée. Les civils qui s’efforçaient de fuir 
une place assiégée ont été trop souvent refoulés par la force.84

Cette mesure de rigueur trouvait une justification dans l’intérêt militaire: 
plus l’assiégé aurait de bouches à nourrir, et plus rapidement l’épuisement 
de ses réserves d ’eau et de vivres l’obligerait à déposer les armes. Elle n ’en 
était pas moins d ’une grande cruauté pour les populations civiles qui se 
voyaient contraintes de partager le sort des combattants: privations, famine, 
maladies de carence, bombardements, sans parler des aléas de l’assaut final.

De fait, la condition des non-combattants était souvent pire que celle des 
défenseurs puisque le chef de la garnison assiégée tendait à réserver les 
vivres disponibles pour nourrir ses soldats. Les civils n ’obtenaient que les 
miettes.

La Conférence diplomatique de 1949 n’a pas estimé pouvoir abolir un 
usage cruel, sans doute, mais attesté depuis des temps immémoriaux et au
quel les belligérants n’étaient pas prêts à renoncer. On se contenta donc de 
l’adoption d’une disposition de caractère essentiellement exhortatoire. 
L’article 17 de la Quatrième Convention prévoit en effet:

«Les Parties au conflit s'efforceront de conclure des arrangements locaux pour 
l'évacuation d ’une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, des 
infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches[...]».HS

Concrètement, cette disposition impose aux commandants des forces en 
présence l’obligation d ’examiner de bonne foi toute proposition relative à 
l’évacuation des blessés, des malades, des infirmes, des vieillards, des en
fants et des femmes en couches, ainsi que l’obligation de prendre eux- 
mêmes l’initiative d ’une proposition dans ce sens s’ils le jugent opportun; 
elle ne leur impose pas l’obligation d ’autoriser une telle évacuation s’ils 
estiment avoir de bonnes raisons de s’y opposer.

84 FA U C H IL L E , op. cit., pp. 144-145.
85 P our l’histo ire  législative de l’a rtic le  17 de la Q u a trièm e  C o nven tion , il convient de se 

re p o rte r  aux d ocu m en ts su ivants: Rapport sur les travaux de la Conference d'experts gouver
nem entaux pour l'étude des Conventions protégeant les victimes de la guerre (G enève , 14-26 
avril 1947), G enève, C IC R , décem b re  1947, pp. 14-15 e t 70; X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a 
tiona le  de la C ro ix-R ouge (S tockholm , ao û t 1948), Projets de Conventions révisées ou nou
velles protégeant les victimes de la guerre. D ocum en t N° 4, G enève, C IC R , mai 1948, pp. 
162-163; X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge (S tockholm , ao û t 1948). 
Projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre. Addenda, D o 
cum en t N° 4 bis, G enève, C IC R . aoû t 1948, ro n éo g rap h ié , p. 16; X V IIe  C onférence  
in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge (S tockholm , ao û t 1948), Résumé des débats des sous- 
commissions de la Commission jurid ique  (ro n éo g ra p h ié ) , p. 52; Projets de Conventions revi
sées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre, Textes app ro u v és e t am en d és p a r la 
X V IIe  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, G enève, C IC R , o c to b re  1948, p. 
121; Actes de la Conference diplom atique de Genève de 1949, 4 volum es, B erne, D é p a r te 
m ent p o litiq u e  fédéra l, 1949 (c i-ap rès: Actes 1949), vol. I, pp. 114 e t 297; vol. 1 l-A, pp. 616, 
684-685, 791, 801 e t 834; vol. II-B , pp. 181,389 et 477.
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En cas de conflit armé non international, l’article 3 commun dispose que 
«les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités [...] seront, en toutes 
circonstances, traitées avec humanité». C’est sur ce principe général que l'on 
pourra se fonder pour proposer l’évacuation des blessés et de la population 
civile d’une place assiégée, étant entendu que les belligérants n’ont pas 
l’obligation d ’autoriser une telle évacuation s’ils estiment avoir de bonnes 
raisons de s’y opposer. Il n ’y a donc pas de différence notable sur ce point 
entre le régime applicable aux conflits armés internationaux, d'une part, et 
le régime applicable aux conflits armés non internationaux, d’autre part.

Ces dispositions ne font aucune référence au Comité international. Pour
tant, la conclusion d’une suspension d ’armes et l'évacuation des non-com
battants qui se trouvent dans une place assiégée supposent une entente 
entre les belligérants. Dans bien des cas, il sera difficile de parvenir à un 
accord sans le concours d’un intermédiaire neutre. S’agissant de victimes de 
la guerre, c’est souvent le CICR qui sera l’intermédiaire le mieux qualifié.

C’est donc une nouvelle fois sur le droit d ’initiative humanitaire que le 
Comité international devra fonder son action.

Cela dit, l’évacuation des blessés et des populations civiles d ’une place as
siégée soulève des questions de sécurité et des problèmes logistiques pour 
la solution desquels le Comité international est mal équipé. En outre, il est 
évident que le chef des troupes assiégeantes ne sera guère disposé à autori
ser des mesures de clémence avant d ’avoir pu contraindre son adversaire à 
capituler. On ne sera donc pas surpris de constater que la pratique du CICR, 
dans ce domaine, est moins étendue que dans d ’autres. On peut cependant 
mentionner quelques exemples.

Lors du conflit de Palestine (1948), la délégation du CICR fut à plusieurs 
reprises sollicitée d ’évacuer des non-combattants qui se trouvaient bloqués 
dans une place assiégée.

L’opération la plus remarquable fut sans conteste l’évacuation de la 
population civile du quartier juif de la vieille ville de Jérusalem.

Situé au pied du Mur des Lamentations, au coeur de la vieille ville, le 
quartier juif était assiégé de tous côtés par les troupes de la Légion arabe. 
Mais ces troupes, qui pouvaient s’abriter derrière les remparts construits 
par Soliman le Magnifique, étaient elles-mêmes assiégées sur trois côtés par 
les troupes juives qui tenaient la ville nouvelle.

Vers la fin du mois de mai, il devint évident que les défenseurs du quartier 
juif avaient épuisé leurs possibilités de résistance. La délégation du CICR 
renouvela ses démarches en vue de l’évacuation des non-combattants. Ce 
n’est qu’en toute dernière extrémité qu'il fut possible de parvenir à un ac
cord. Les défenseurs du quartier juif se rendirent le 28 mai. Le lendemain, 
quelque 2000 femmes, enfants et vieillards, ainsi que 140 blessés, étaient 
remis au Comité international, qui en assura l’évacuation vers la ville 
nouvelle, tenue par les forces israéliennes. Quant aux combattants, ils
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furent transférés dans un camp de prisonniers de guerre et traites comme 
tels.86

De la même manière, au lendemain de l’attaque de Jaffa, la délégation 
intervint auprès des autorités juives en faveur de la population civile arabe. 
Plus de 30 000 personnes purent franchir les lignes juives sur un espace 
d ’environ 10 kilomètres et gagner ainsi la zone arabe où elles désiraient se 
mettre à l’abri.87

De même, le 18 juin 1948, la délégation du CICR assura l’évacuation et le 
transport de quelque 1100 femmes, enfants et vieillards arabes de la zone 
contrôlée par les forces israéliennes vers Tulkarem, en zone sous contrôle 
arabe.88

C’est à  l’occasion de la guerre civile qui a déchiré le Liban de 1975 à  1990 
que le Comité international fut le plus souvent appelé à intervenir en vue 
d’assurer l’évacuation de populations civiles bloquées dans des places assié
gées. L’enchevêtrement des communautés, la transformation de chaque vil
lage et de chaque bourgade en une place fortifiée et le manque de moyens 
lourds ont remis à l’honneur la guerre de siège qui n ’avait joué qu’un faible 
rôle lors des deux guerre mondiales.

Ce sont inévitablement les populations civiles et les blessés bloqués dans 
les localités encerclées qui font les frais de ces situations. Aussi le Comité 
international s’est-il efforcé de les évacuer des zones les plus menacées. D e
puis 1975, ses délégués ont organisé de nombreuses opérations, au bénéfice 
de non-combattants appartenant à toutes les communautés.

L’intervention la plus remarquable a sans doute été l’évacuation des réfu
giés de Deir-cl-Kamar. La montagne du Chouf libanais comportait de nom
breux villages chrétiens dans une région à  prédominance druze. Lors des 
combats de septembre 1983, les populations chrétiennes abandonnèrent 
leurs villages pour se réfugier à Deir-cl-Kamar où l’on comptait plus de ré
fugiés que d ’autochtones lorsque les Druzes refermèrent leur étau sur cette 
bourgade. Dans la place assiégée, la situation humanitaire était catastrophi
que: les vivres, les médicaments, les couvertures, les possibilités d ’héberge- 
ment et de soins faisaient défaut. Aussi le CICR organisa-t-il plusieurs 
convois de ravitaillement. Mais seule l’évacuation d ’une partie importante 
de la population était véritablement de nature à  provoquer une améliora
tion de la situation.

8,1 T élégram m e du 29 m ai 1948 de M .d e  R eyn ier au C IC R ; té lég ram m e du le r ju in  1948dc 
M. R u eg g er au C IC R ; R a p p o rt m ensuel N° 3 de la d é légation  en Pa lestine , 3 ju in  1948, 
p. 7, A rchives du  C IC R , d ossie r G.59/1/GC, d ossie r IV  (C a rto n  830); Rapport sur ¡’activité 
du Comité international de la Croix-Rouge {1 e r ju ille t 1947 -  31 d écem bre  1948), G enève, 
C IC R , 1949,p. 116; Keesing ’s Contemporary Archives, M ay 2 9 - Ju n e  5 ,1 9 4 8 ,p .9301 A.

87 R1CR , N° 354, ju in  1948, p. 403.
88 R ap p o rt de M. Jean  C ourvoisicr, 7 ju ille t 1948, A rchives du C IC R , dossie r G .59/I/G C , 

dossie r VI (carto n  832); R ap p o rt m ensuel N° 4 de la dé lég a tio n  en P a lestine , 2 ju ille t 
1948, p. 5, A rchives du C IC R , dossier G .59/I/G C , dossier IV (ca rto n  830); R IC R , N° 356, 
aoû t 1948, pp. 553-554.
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Ayant obtenu l’accord de toutes les Parties, le Comité international orga
nisa une première série d ’opérations entre le 1er et le 8 novembre 1983. En 
cinq convois, la délégation évacua sur Beyrouth 990 enfants et personnes 
âgées, ainsi que quelques dizaines de blessés et de malades. De nouvelles 
opérations ont permis l’évacuation vers Beyrouth et Saïda de 5130 person
nes entre le 15 et le 22 décembre.

Pour ces opérations, la délégation du CICR, qui fut efficacement se
condée par la Croix-Rouge libanaise, s’est non seulement chargée des négo
ciations avec toutes les Parties concernées, mais s’est encore occupée de 
l’organisation du ravitaillement et des transports qui nécessitèrent la mise 
en oeuvre de moyens logistiques considérables dans des conditions particu
lièrement délicates.89

Ces quelques exemples permettent de préciser le rôle que le Comité 
international peut être appelé à jouer en vue de l’évacuation des popula
tions civiles d 'une place assiégée.

Il s’agit en premier lieu d’une mission de bons offices visant à favoriser 
une entente entre les belligérants. Ce rôle, le CICR peut le jouer à la de
mande de l’une ou l’autre Partie, de même qu ’il peut prendre lui-même 
l’initiative de soumettre toute proposition dans l’intérêt des victimes civiles 
de la guerre.

Il peut également s’agir d ’une présence neutre à l’endroit convenu pour 
l’évacuation. En effet, toute évacuation ordonnée suppose une suspension 
d’armes. Or, l’cxpéricncc prouve que la présence d ’observateurs neutres est 
souvent indispensable pour assurer ce minimum de confiance réciproque 
qui est nécessaire au respect des engagements pris.

L’article 44, alinéa 3, de la première Convention de Genève permet au 
Comité international de déployer son emblème pour indiquer la trêve et 
délimiter l’emplacement de l’évacuation.

En outre, les délégués du CICR peuvent être requis de contrôler certains 
aspects de l’opération, notamment l’identité des personnes évacuées, l’état 
et le chargement des véhicules utilisés, étant entendu que le Comité inter
national ne peut pas répondre des engagements pris de part et d ’autre et 
que toute opération de cette nature repose en définitive sur la bonne foi des 
Parties.

Enfin, et bien que cette tâche déborde assurément de son rôle d ’intermé- 
dairc neutre, on constate que le Comité international a souvent été conduit 
à se charger de tout ou partie des aspects logistiques de ces opérations.

89 RIC R, N° 744, n o v em bre-décem bre  1983, pp. 345-346; N° 745, janv ie r-fév rie r 1984, 
p. 49; Rapport d'activité 1983, pp. 62-63; Jo ë lle  K U N T Z , «L’ad ieu  à D cir-e l-Q am ar» , 
L ’Hebdo  (L au san n e ), N ” 46, 17 novem bre 1983, pp. 12-13.
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5. Zones de refuge

BIBLIOGRAPHIE. -  Zones sanitaires et zones de sécurité, Genève, CICR, 
1951; Commentaire, vol. IV, pp. 129-143 et 672-685; Commentaire des Protoco
les additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, pp. 
715-730; BOTHE et al., New Rules fo r  Victims o f  Armed Conflicts, pp. 375-389; 
Gerald I. A. D. DRAPER, The Red Cross Conventions, London, Stevens & 
Sons, 1958, pp. 32-33; GREENSPAN, The Modern Law o f  Land Warfare, pp. 
161-162; G U G G EN H EIM , Traité de Droit international public, tome II, pp. 
348-349; LA PRA DELLE, La Conference diplomatique et les Nouvelles 
Conventions de Genève du 12 août 1949, pp. 185-192; Jean PICTET, Le Droit 
humanitaire et la Protection des Victimes de la Guerre, Leiden, A. W. Sijthoff, et 
Genève, Institut Henry-Dunant, 1973, pp. 128-129; Yves SANDOZ, «Loca
lités et zones sous protection spéciale», in: Quatre études du droit internatio
nal humanitaire, Genève, Institut Henry-Dunant, 1985, pp. 35^17.

*

De tout temps, les hommes se sont efforcés de limiter les maux de la 
guerre en soustrayant à son emprise des lieux déterminés.

C’est ainsi que dans la Grèce des cités, les grands sanctuaires panhelléni- 
ques étaient reconnus comme sacrés et inviolables («lepot k œ L  cwrvXoi»). 
Il était interdit d’y commettre des actes de violence, de telle sorte que les 
populations civiles, les fugitifs et les vaincus pouvaient y trouver refuge.y"

Dans l’Europe médiévale, l’Eglise n’a cessé de réclamer le respect du 
droit d ’asile dans les monastères, les églises et les chapelles, qui pouvaient 
donner un abri temporaire aux populations avoisinantes. Celui qui s’y réfu
giait ne pouvait en être tiré par la force.91

Des règles analogues, le plus souvent d’inspiration religieuse, sont attes
tées dans la plupart des civilisations.

En tant qu’institution, la zone de refuge disparaît du droit moderne de la 
guerre, tel qu’il s’est formé lors des conflits du XVIIe et du XVIIIe siècle. On 
n’en trouve aucune trace dans le Projet de convention élaboré par la Confé
rence de Bruxelles de 1874, ni dans le Règlement de La Haye (1899 et 1907).

Il n’y a pas lieu de s’en étonner. Dès lors que le principe général de l’im
munité des non-combattants interdit toute attaque dirigée contre les popu
lations civiles ou contre des biens de caractère civil, il devient inutile de met
tre des lieux déterminés au bénéfice d’une immunité particulière. Toute 
localité qui n’est pas défendue doit être épargnée. Dans ces conditions, la 
constitution de zones de refuge n’a pas de raison d’être.

911 P ierre  D U C R E Y , Le traitement des prisonniers de guerre dans la Grèce antique. Des origines 
à lu conquête romaine, Paris, É d itio n s E. de B occard, 1968, pp. 295-300.

91 H enri C O U R S IE R , « É tu d e  su r la fo rm atio n  du d ro it hum an ita ire» , RICR, N° 389, mai 
1951, pp. 370-389, N ” 391, ju ille t 1951, pp. 558 -5 7 8 et N° 396, d écem bre  1951, pp. 937-968, 
ad  pp. 377 e t 562.
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La remise en question de la notion môme de localité non défendue au 
cours de la première guerre mondiale, et plus encore les graves menaces 
que l’arme aérienne faisait peser sur l’ensemble des non-combattants, à 
l’arrière aussi bien que dans la zone des armées, devaient ranimer l’intérêt 
pour les zones de refuge.

Durant l’entre-deux-guerres, plusieurs projets de conventions visant 
l’établissement de zones sanitaires ou de zones de sécurité furent élaborés, 
aussi bien sous les auspices d ’associations privées que sous l’égide du 
Comité international. De façon générale, ces projets visaient la création de 
zones de refuge relativement permanentes, situées de préférence à grande 
distance du front et dans lesquelles des catégories déterminées de non-com
battants pourraient trouver asile; ces zones feraient l’objet d ’un contrôle 
rigoureux et bénéficieraient d ’une protection particulière garantie par des 
accords spéciaux conclus entre les belligérants. Comme on le sait, ces pro
jets n’ont pas abouti à la conclusion de conventions en bonne et due forme.92

De même, les démarches que le Comité international entreprit au cours 
de la seconde guerre mondiale en vue de la création et de la reconnaissance 
de zones de refuge n’ont conduit à aucun résultat.93

Fallait-il donc renoncer à cette approche qui paraissait condamnée? 
C’est la conclusion à laquelle de nombreux observateurs seraient parvenus 
si elle ne s’était trouvée démentie par trois précédents qu’il convient de 
rappeler.

On se souvient que lors du siège de Madrid (1936), le Comité internatio
nal, reprenant une proposition du général Franco, avait suggéré de re
connaître comme zone neutralisée un quartier de la capitale espagnole qui 
ne serait pas utilisé à des fins militaires et où seraient regroupés des élé
ments aussi nombreux que possible de la population civile non combattante. 
Les autorités de Burgos acceptèrent la neutralisation de la zone comprise 
entre la Calle de Zurbano et les nouveaux ministères à l’ouest, le Paseo de 
Ronda au nord, la Calle de Velasquez entre Goya et Ronda à l’est et les rues 
Goya et Genova au sud. Le gouvernement de Valence rejeta cette proposi
tion du fait que le regroupement de la population civile dans un quartier dé
terminé risquait de faire accréditer l’idée que les autres quartiers de la capi
tale pouvaient être considérés comme des zones de guerre. Pour les autori
tés républicaines, c’était la population de Madrid tout entière qui devait 
être considérée comme non combattante et devait dès lors être épargnée. 
En dépit de l’absence d ’accord entre les Parties au conflit, le gouvernement 
nationaliste confirma son intention de respecter la zone proposée, qui fut 
effectivement épargnée.94

92 Zones sanitaires et zones de sécurité, G enève, C IC R , 1951, pp. 4—14.
93 Idem, pp. 19-27; Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant 

la seconde guerre m ondiale  (1er sep tem b re  1939 -  30 ju in  1947), vol. I, A ctiv ités de ca rac 
tè re  gén éra l, G enève, C IC R , 1948, pp. 721-735.

94 RICR. N° 412, d écem bre  1936, pp. 1024—1026: Rapport général du Comité international de 
la Croix-Rouge sur son activité d 'août 1934 à mars 1938, G enève, C IC R , 1938, pp. 129-130;
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La rupture du front chinois en octobre 1937 permit aux armées japonaises 
de converger vers Shanghaï, en refoulant devant elles un flot de réfugiés. La 
ville fut bientôt prise en tenaille par le nord et par le sud. Le quartier de 
Chapeï, situé au nord des concessions étrangères, et qui avait été le théâtre 
de violents combats en 1932, fut à nouveau ravagé. C’est alors qu’un mis
sionnaire français, le père Jacquinot de Besange, prit l’initiative de propo
ser la création d ’une zone neutralisée qui servirait de refuge à la population 
civile et qui couvrirait l’ancien quartier de Nantao, adossé à la concession 
française. Il entreprit auprès des deux belligérants de pressantes démarches 
qui furent bientôt couronnées de succès. On aboutit ainsi à la signature de 
deux déclarations concordantes; du côté chinois, on s’engageait à évacuer 
toutes les troupes de la zone neutralisée, que les autorités japonaises, pour 
leur part, s’interdisaient d ’attaquer. Un comité de surveillance, formé de 
sept personnalités neutres, était responsable du contrôle, de l’administra
tion et de la police de la zone neutralisée. Ces arrangements entrèrent en vi
gueur le 9 novembre 1937. Alors même que les combats faisaient rage dans 
les quartiers avoisinants, la zone neutralisée fut rigoureusement respectée. 
Le 15 novembre, la zone passa sous le contrôle des autorités militaires japo 
naises du fait que les quartiers voisins avaient été entièrement investis. Mais 
le comité de surveillance resta chargé de l’administration et de la police à 
l’intérieur de la zone neutralisée jusqu’à la normalisation complète de la si
tuation dans la région de Shanghaï. Ce comité poursuivit également les ac
tions de secours qu ’il avait entreprises en faveur des réfugiés les plus dém u
nis. Grâce à l’initiative du père Jacquinot. plus de 250 000 personnes furent 
soustraites à la violence des combats qui ravagèrent les autres quartiers de 
Shanghaï.95

C’est à l’occasion du conflit de Palestine que furent créées pour la p re
mière fois des zones de refuge placées sous le contrôle et sous la responsabi
lité du Comité international.

On savait, depuis l’adoption par les Nations Unies du plan de partage de la 
Palestine, qu’un conflit armé ne manquerait pas d ’éclater lors du retrait de la 
Puissance mandataire, annoncé pour le 15 mai 1948. De toute évidence, la 
région la plus menacée était celle de Jérusalem, qui constituait le premier 
enjeu du conflit et où vivaient plus de 150 000 habitants, arabes et juifs.

Dès le 24 mars 1948, le délégué du CICR, présent en Palestine depuis plu
sieurs semaines, proposa la création de zones de sécurité où la population 
civile pourrait trouver refuge en cas de besoin.

Zones sanitaires et zones de sécurité, pp. 14—16; A n d ré  D U R A N D , Histoire du Comité inter
national de la Croix-Rouge, De Sarajevo à Hiroshima, G enève, In stitu t H en ry -D u n an t, 
1978, pp. 305-306; supra pp. 323-324.

95 R ap p o rt du  D r C aíam e, délégué  à S hanghaï, 15 m ars 1938, A rchives du C IC R , dossie r 
C R  217, dossie r II (carto n  244); 347e c ircu la ire  aux C om ités cen traux , 25 m ai 1938, RICR, 
N° 233, mai 1938, pp. 463-472; The Story o f  «The Jacquinot Zone», Shanghai, China. S hang
haï, N C D N , 1938 (B ib lio th èq u e  du C IC R , co te  362.1/98); D U R A N D , op. cit., 
pp. 314-315.
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Les négociations relatives à ce projet étaient sur le point d ’aboutir 
lorsqu’une proposition beaucoup plus ambitieuse fut mise en discussion: la 
neutralisation complète de Jérusalem, qui serait considérée dans son 
ensemble comme une vaste zone de sécurité placée sous la protection de 
l’emblème de la croix rouge.

Il était prévu que les zones arabe et juive de Jérusalem resteraient sous la 
responsabilité des autorités civiles respectives; ces zones seraient totale
ment démilitarisées sous la responsabilité de ces mêmes autorités; tous les 
combattants devraient se retirer de la ville qui serait entièrement démilita
risée; le soin de contrôler, dans la mesure du possible, le respect de ces 
dispositions était confié à la délégation du CICR.96

On put croire jusqu’au dernier instant que ce projet allait aboutir et que la 
bataille de Jérusalem serait évitée. Les extrémistes des deux bords se char
gèrent de dissiper toutes les illusions en donnant le signal des combats sans 
attendre le départ des autorités britanniques. Il ne restait plus dès lors à la 
délégation du Comité international qu’à se rabattre sur le projet plus mo
deste de création de zones de sécurité pour lequel elle avait obtenu l’accord 
de principe de tous les belligérants.

Dès le 13 mai 1948, la délégation du CICR annonçait la création de trois 
zones de sécurité:

-  la zone I comprenait l’Hôtel King David, le bâtiment de l’Alliance uni
verselle des Unions chrétiennes de Jeunes gens (YMCA) et le couvent 
de Terra Santa;

-  la zone II comprenait le siège de l’administration mandataire («Govern
ment House»), ainsi que les écoles d ’agriculture arabe et juive;

-  la zone III comprenait l’École et l’Hôpital italiens.

Il était convenu que les bâtiments neutralisés et leurs enceintes seraient 
signalés par l’emblème de la croix rouge; les femmes, les enfants et les vieil
lards seraient seuls acceptés dans les zones de sécurité, sans aucune distinc
tion de race, de religion ou de nationalité; ces personnes y trouveraient un 
refuge temporaire, pour la durée des combats seulement. La direction 
générale des zones de sécurité appartenait au Comité international.97

Ces arrangements furent acceptés par les autorités arabes et juives.98
La zone III ne devait avoir aucune existence effective. Elle fut occupée 

par les forces juives le 15 mai déjà. Il ne s’y trouvait aucun réfugié. L’absence 
de délégué du CICR explique sans doute ce coup de force, sans pour autant 
dégager la responsabilité de ceux qui en ont pris l’initiative. Le drapeau du 
CICR fut amené et les choses en restèrent là.

La zone I -  qui constituait également le siège de la délégation -  fut respec
tée jusqu’à l’entrée en vigueur de la première trêve, le 11 juin 1948. C’est 
alors que le Médiateur des Nations Unies réclama l’Hôtel King David pour

96 Zones sanitaires et zones de sécurité, pp. 29-31.
97 Idem , pp. 32-34.
98 Idem, p. 33.
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y loger ses services. Avec l’accord des autorités arabes et israéliennes, la dé
légation du CICR lui remit ce bâtiment. Or, les fonctionnaires des Nations 
Unies prirent le large dès la reprise des combats, le 8 juillet, abandonnant 
l’Hôtel King David que les forces israéliennes occupèrent aussitôt et qui de
vint, dès lors, un objectif militaire. Constatant que les autres bâtiments n’of
fraient plus une protection suffisante, le CICR fut contraint de liquider la 
zone I le 22 juillet, après avoir évacué les derniers réfugiés qui s’y trouvaient 
et remis les bâtiments à leurs propriétaires légitimes.

Quant à la zone II, sa neutralité fut généralement respectée, en dépit d ’un 
grave incident survenu en août 1948. Au mois d ’octobre, constatant que 
cette zone n’avait plus de raison d ’être, le CICR, avec l’accord des Parties au 
conflit, liquida la zone II et remit «Government House» à la Commission de 
Trêve des Nations Unies (UNTSO) qui l’occupe encore aujourd’hu i."

Ainsi, en dépit de plusieurs incidents, inévitables en temps de guerre, les 
zones I et II ont été respectées d ’un bout à l’autre de la bataille de Jérusa
lem. Ce résultat est largement dû au fait que le Comité international a main
tenu en permanence dans ces zones un ou plusieurs délégués, secondés par 
des infirmières dévouées, qui ont pu exercer un contrôle effectif des zones 
dont ils étaient responsables et garantir aux belligérants que les zones de 
sécurité n’étaient pas détournées de leur objet.

Grâce à ces arrangements, des dizaines de personnes civiles ont pu trou
ver dans ces zones de sécurité un refuge temporaire contre la violence des 
combats.11"1 En outre, l’existence des zones de sécurité a grandement facilité 
les autres activités de la délégation, notamment le passage des personnes et 
des secours.1111

Ainsi, les expériences de Madrid, Shanghaï et Jérusalem avaient dém on
tré par la pratique la possibilité de constituer des zones de refuge que les 
belligérants s’engageaient à respecter et où les non-combattants pouvaient 
trouver un asile contre les effets des hostilités. C’était un enseignement 
dont il eût été irresponsable de ne pas tenir compte dans le cadre des 
travaux relatifs à la révision des conventions humanitaires.

Mais dans le même temps, ces réalisations s’éloignaient des propositions 
formulées par le Comité international sur la base des conclusions des

"  Idem , pp. 34-42.
11111 La dé lég a tio n  du C IC R  avait pris des d ispositions p e rm e tta n t d ’h é b erg e r s im u ltan é 

m en t p lusieu rs m illiers de réfugiés. C ep en d an t, p o u r d iverses ra isons, le nom bre  des 
p e rso n n es qui on t e ffec tivem en t ch erche  refuge dans les zones n eu tra lisée s n ’a re p ré 
sen té  q u ’une pe tite  frac tion  de ce nom bre.

'" 'A rch iv es  du C IC R , d ossie r G.59/1/GC, dossier IV, G u e rre  civile en Palestine , M ission 
de M. de R cyn icr (carto n  830), et d ossie r XX, Z o n es de sécu rité  sous pavillon C IC R  
(carto n  843); R lC R , N° 353, mai 1948, pp. 329-342; N" 354, ju in  1948, pp. 409-412; N° 
355. ju ille t 1948, pp. 460-463; N° 356, ao û t 1948, pp. 558-559; N° 357,sep tem b re  1948, pp. 
615-618; N° 359, novem bre 1948, pp. 782-783; N° 390, ju in  1951, pp. 469-483; Rapport sur 
l'activité du Comité international de Ut Croix-Rouge (1 er ju ille t 1947 -  31 d écem bre  1948), 
G enève, C IC R , 1949, pp. 114-118; Zones sanitaires et zones de sécurité, pp. 28-42.
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Conférences d ’experts qu’il avait réunies sur ces questions.1"2 En effet, 
alors que les experts avaient envisagé la création de zones de refuge relati
vement permanentes situées à grande distance du front, la pratique avait 
conduit à la création de zones de refuge temporaires situées sur le lieu 
même des combats.

Il eût été de bonne méthode de fondre ces deux conceptions dans le 
moule d ’un article suffisamment général pour englober toutes les possibili
tés. Pour des raisons d ’opportunité, on a préféré maintenir deux disposi
tions distinctes. On aboutit ainsi aux articles 14 et 15 de la Quatrième 
Convention:

Article 14:

«Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l'ouverture 
des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s'il 
en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires et de sé
curité organisées de manière à mettre à l'abri des effets de la guerre les blessés et 
les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de quinze 
ans, les femmes enceintes et les mères d ’enfants de moins de sept ans.

Dès le début d'un confit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront 
conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités 
qu 'elles auraient établies. Elles pourront à cet effet mettre en vigueur les disposi
tions prévues dans le projet d ’accord annexé à la présente Convention, en y  
apportant éventuellement les modifications qu ’elles jugeraient nécessaires.

Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont 
invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l'établissement et la reconnais
sance de ces zones et localités sanitaires et de sécurité».

Article 15:

«Toute Partie au confit pourra, soit directement, soit par l'entremise d ’un État 
neutre ou d'un organisme humanitaire, proposer à la Partie adverse la création, 
dans les régions où ont lieu des combats, de zones neutralisées destinées à mettre à 
l'abri des dangers des combats, sans aucune distinction, les personnes suivantes:
a) les blessés et les malades, combattants ou non-combattants;
b) les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités et qui ne se livrent à

aucun travail de caractère militaire pendant leur séjour dans ces zones.
Dès que les Parties au confit se seront mises d'accord sur la situation géogra

phique, l'administration, l ’approvisionnement et le contrôle de la zone neutrali
sée envisagée, un accord sera établi par écrit et signé par les représentants des 
Parties au confit. Cet accord fixera le début et la durée de la neutralisation de la 
zone».'03

1112 Rapport re la tif aux  localités et zones sanitaires et de sécurité, G enève, C IC R , m ai 1946.
103 Pour l 'h is to ire  législative des a rtic les 14 e t 15 ainsi que  de l’annexe I de la Q u a trièm e  

C onven tion , il convien t de se re p o rte r  aux docu m en ts suivants: Rapport sur les travaux de 
la Conference d'experts gouvernementaux pour l ’étude des Conventions protégeant les victimes 
de la guerre (G en èv e , 14-26 avril 1947), pp. 26, 75 e t 316; X V IIe  C onférence  in te rn a tio -
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Bien que les Conventions ne donnent aucune définition officielle, il 
convient de préciser la terminologie communément admise. On distingue 
habituellement:

Les zones et localités sanitaires réservées aux blessés et malades militaires 
ou civils, ainsi qu’au personnel soignant et au personnel nécessaire à l’admi
nistration de ces zones.

Les zones et localités de sécurité dont on prévoit la constitution à l’écart de la 
zone des combats et qui sont exclusivement réservées aux infirmes, aux per
sonnes âgées, aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes et 
aux mères d ’enfants de moins de sept ans.

Les zones et localités sanitaires et de sécurité qui sont la combinaison des 
zones et localités sanitaires et des zones et localités de sécurité.

Les zones neutralisées, dont on envisage la création dans la région même 
des combats afin de mettre à l’abri des opérations militaires rapprochées 
les blessés et malades, combattants ou non combattants, ainsi que les per
sonnes civiles qui ne participent pas aux hostilités et ne se livrent à 
aucune activité de caractère militaire pendant leur séjour dans les zones 
en question.

L’expression zone de refuge appartient au langage courant et s’applique à 
toute portion de territoire organisée de manière à donner refuge à des caté
gories déterminées de personnes et reconnue comme telle. Il s’agit d ’un 
terme générique englobant aussi bien les zones et localités sanitaires que les 
zones de sécurité ou encore les zones neutralisées.1114

L’article 14 de la Quatrième Convention est complété par un projet d ’ac
cord relatif aux zones et localités sanitaires et de sécurité.1115 Ces disposi
tions sont alignées sur les dispositions correspondantes de la Première 
Convention (article 23 et annexe I) que nous avons déjà passées en revue 
lorsqu’il était question de la protection des militaires blessés et malades.106 
La seule différence qu’il convient de relever concerne la signalisation: alors

nalc de la C ro ix-R ouge (S tockholm , ao û t 1948), Projets de Conventions revisées ou nouvel
les protégeant les victimes de la guerre, D o cum en t N° 4, pp. 161 e t 218-222; X V Ile  C o n fé 
rence  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge (S tockholm , ao û t 1948), Projets de Conventions 
revisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre. Addenda, D o cum en t N° 4 his, pp. 
15-16; X V Ile  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge (S tockholm , ao û t 1948), Ré
sum é des débats des sous-commissions de la Commission juridique, p. 51 ; Projets de Conven
tions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre, Textes app ro u v és e t am endés 
p a r la X V Ile  C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge, pp. 119-120 e t 166-169; P ro 
je ts  de C onven tions revisées ou nouvelles p ro tég e an t les victim es de la g u erre , Remar
ques et propositions du Comité international de la Croix-Rouge, G enève, C IC R , fév rie r 1949, 
pp. 74 e t 89; Actes 1949, vol. I, pp. 113-114, 139-140, 297 et 330-331; vol. II-A , pp. 610-615, 
683, 767-770, 774, 791, 800-801, 830, 834 e t 859-860; vol. Il-B , pp. 143, 181, 199, 388, 
466-469 e t 487; vol. I l l ,  pp. 104-107 e t 167-170.

^C o m m en ta ire , xo\. IV, pp. 129-130.
1115 A nnexe I de la C onven tion  IV.
106 C h ap itre  1er, section  3, de la tro is ièm e p a rtie  du livre 11 du p ré sen t ouvrage, c i-dessus 

pp. 548-555.
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qu’il était prévu que les zones et localités sanitaires uniquement réservées 
aux blessés et malades militaires ou civils pourraient être désignées par 
l’emblème de la croix rouge ou par celui du croissant rouge sur fond 
blanc,107 il est recommandé que les zones sanitaires et de sécurité soient 
désignées au moyen de bandes obliques rouges sur fond blanc apposées à la 
périphérie des zones et sur les bâtiments.108

Les commentateurs ont volontiers disserté sur les distinctions -  au 
demeurant purement théoriques et dépourvues de toute conséquence 
pratique -  entre zones et localités sanitaires, zones et localités de sécurité et 
zones neutralisées.

Il nous paraît plus utile de souligner les caractéristiques communes à 
toutes les zones de refuge visées par la Première et par la Quatrième 
Convention.

Il s’agit dans tous les cas d’arrangements transitoires, de durée variable 
selon la volonté des Parties au conflit, mais qui ne sauraient produire des 
effets au delà du terme des hostilités actives. Le statut présent de «Govern
ment House», à Jérusalem, ne saurait infirmer cette conclusion. En effet, 
ce statut ne découle pas des arrangements relatifs à l’établissement des 
zones neutralisées, mais bien de la volonté commune des belligérants de 
remettre ce bâtiment aux Nations Unies à la fin du régime de neutrali
sation.

Ces arrangements visent toujours des zones limitées dans l’espace. Il 
peut s’agir d'un bâtiment important et nettement reconnaissable, d ’un 
groupe de bâtiments, d ’une localité ou d ’un groupe de localités. Mais 
dans tous les cas, ces zones ne représenteront qu’une faible partie du 
territoire des belligérants ou des territoires occupés par eux, puisque ces 
zones de refuge ne sauraient englober aucun objectif militaire de quelque 
importance.

Ces arrangements visent à conférer une protection juridique supplémen
taire à des catégories de personnes particulièrement vulnérables ou parti
culièrement dignes d ’être protégées: blessés et malades militaires ou civils, 
ainsi que le personnel soignant et le personnel nécessaire à l’administration 
de ces zones, personnes civiles qui ne prennent aucune part, même indi
recte, aux opérations militaires ni à la production de guerre.

Il s’agit dans tous les cas d ’un régime essentiellement contractuel. En ef
fet, pour qu’une zone de refuge bénéficie de la protection spéciale prévue 
par les Conventions, il ne suffit pas que cette zone ait été constituée confor
mément aux dispositions conventionnelles. Il faut encore qu’elle ait été 
reconnue par la Partie adverse. C’est donc l’accord des Parties qui confère à 
la zone en question son statut de zone de refuge ainsi que la protection juri
dique qui en découle.

107 A rticle  6 de l’annexe 1 de la C onven tion  I e t a rtic le  6, a linéa  2, de  l’annexe 1 de la 
C onven tion  IV.

108 A rticle  6, a linéa  1, de l’annexe I de la C onven tion  IV.



8 8 2

Concrètement, ce statut se décompose en une triple obligation. L’obliga
tion de s’abstenir de tout usage militaire de la zone en question et des instal
lations qui pourraient s’y trouver; l’obligation de s’abstenir de toute action 
hostile dirigée contre la zone en question, ainsi que l’obligation de prendre 
toutes les précautions raisonnables lors de l’attaque d ’objectifs situés à 
proximité de la zone pour ne pas mettre en danger cette dernière ni les 
personnes qui s’y trouvent.

On ne saurait en effet attendre d ’un belligérant qu’il s’abstienne d ’a tta
quer des objectifs militaires situés dans le voisinage immédiat d’une zone de 
refuge pour la seule raison qu'une telle attaque pourrait, en dépit des p ré
cautions prises, mettre indirectement en danger les personnes qui ont 
trouvé asile dans la zone en question. C’est pourquoi une zone de refuge ne 
saurait être constituée, ni maintenue, à proximité immédiate d ’un objectif 
militaire important, ce que confirme le sort de la zone I de Jérusalem.

Si c’est l’accord des Parties au conflit qui confère aux zones sanitaires et 
de sécurité, ainsi qu’aux zones neutralisées, leur statut de zones de refuge 
ainsi que la protection spéciale qui en découle, on peut à bon droit s’interro
ger sur l’utilité des articles 14 et 15 de la Quatrième Convention ainsi que sur 
celle de l’article 23 de la Première Convention. Ces articles ont pourtant 
leur raison d’être et personne, dans le cadre de la Conférence de 1949, n ’a 
proposé de les supprimer. Ils créent en effet une présomption de légalité en 
faveur de toute proposition qui se fonde sur ces dispositions. Le belligérant 
qui en est saisi n’a pas l’obligation d ’y donner suite s’il estime avoir des rai
sons suffisantes de s’y opposer, mais il doit au minimum examiner ces pro
positions de bonne foi. En cas d ’opposition, il est responsable de son refus.

Les arrangements relatifs à la création et à la reconnaissance de zones de 
refuge ne sauraient en aucun cas affecter le statut juridique de ces zones, ni 
les droits de souveraineté que l’un ou l’autre des belligérants pourrait pos
séder sur les portions de territoire en question. Cette conclusion découle du 
caractère essentiellement transitoire du régime des zones de refuge, ainsi 
que des fins purement humanitaires visées par ce régime. Étant donné les 
empiétements dont la Chine avait été victime depuis la guerre de l’opium, 
on a jugé nécessaire de préciser ce point dans le cadre des accords relatifs à 
la zone de Shanghaï.109 On ne l’a pas fait dans les autres cas parce que la 
chose allait de soi.

Enfin, la création de zones de refuge bénéficiant d ’une protection spé
ciale ne saurait en aucune manière affaiblir la protection que le droit des 
gens reconnaît à l’ensemble des non-combattants. En effet, le principe gé
néral de l’immunité des non-combattants n’est pas remis en cause par l’ins
titution de régimes de protection spéciale. L’établissement de zones de re
fuge ne saurait donc servir de prétexte pour semer aveuglément la destruc
tion et la mort en dehors de ces zones. Ce principe, que la Seizième Confé

1119 P ro c lam atio n  c o n ce rn an t la c réa tio n  de la zone n eu tre  de  N an tao , 3 novem bre 1937, 
The Story o f  «The Jacquinot Zone», Shanghai, C hina , p. 34; RICR, N° 233, m ai 1938, 
pp. 469-470.
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rence internationale de la Croix-Rouge a rappelé sans équivoque,110 
domine toute la matière et n’a rien perdu de sa validité.

*

A proprement parler, les articles 14 et 15 de la Quatrième Convention ne 
s’appliquent de plein droit qu ’aux conflits armés internationaux. Cela dit, 
ces dispositions sont essentiellement un moyen de mettre en oeuvre le prin
cipe général de l’immunité des non-combattants; or, ce principe s’impose 
dans tous les conflits armés, quelle qu’en soit la qualification.

L’article 3 des Conventions de 1949 dispose en outre que les personnes 
qui ne participent pas directement aux hostilités seront en toutes circons
tances traitées avec humanité; cet article prévoit également que les Parties 
au conflit s’efforceront de mettre en vigueur par voie d ’accords spéciaux 
tout ou partie des autres dispositions des Conventions de Genève. Les belli
gérants impliqués dans un conflit armé non international sont donc invités à 
s’entendre sur l’établissement de zones de refuge au même titre qu'ils sont 
invités à s’entendre sur la mise en oeuvre d ’autres dispositions convention
nelles. Il n’y a donc pas de différence fondamentale sur ce point entre le ré
gime applicable aux conflits armés internationaux, d ’une part, et le régime 
applicable aux conflits armés non internationaux, d ’autre part.

*

Dans quelle mesure le Comité international peut-il contribuer à l’établis
sement et à la reconnaissance de zones de refuge? Telle est la question qu’il 
convient maintenant d'examiner.

De toute évidence, le CICR peut être appelé à transmettre toute proposi
tion relative à la création de zones de refuge, ce rôle étant expressément 
prévu aux articles 14 et 15 de la Quatrième Convention. Le Comité interna
tional peut non moins certainement prendre l’initiative de soumettre des 
propositions dans ce sens. Cette compétence est inhérente à la notion même 
de bons offices à laquelle se réfère l’article 14, alinéa 3, de la Quatrième 
Convention; de façon plus générale, elle découle du droit d'initiative huma
nitaire qui est universellement reconnu au Comité international.

Mais ce n’est pas tout. L’établissement et la reconnaissance de zones de 
refuge présupposent une forme ou une autre de contrôle des engagements 
pris. En effet, quel belligérant prendra l’engagement de respecter ces zones 
s’il ne peut se convaincre que son adversaire n’a pas la possibilité d ’en 
abuser pour commettre des actions hostiles?

Ce contrôle, l’annexe I des Conventions I et IV a prévu d ’en confier la res
ponsabilité à des commissions spéciales dont les membres auront en tout

1111 R éso lu tion  XI. Seizième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à Londres du 20 
au 24 ju in  1938, Compte rendu, pp. 84-85 et 104.
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temps libre accès aux différentes zones et pourront même y résider de façon 
perm anente.111

En l’absence de telles commissions, rien n'interdit aux belligérants de 
prier les Puissances protectrices ou le Comité international d ’assumer cette 
responsabilité; rien n’interdit non plus au CICR de proposer ses services à 
cette fin, étant entendu que le Comité n ’a pas les moyens de s’opposer par la 
force à d ’éventuelles violations des engagements pris et qu’il ne peut que 
vérifier les faits et témoigner du respect ou du non-respect de ces engage
ments.

Ces différentes conclusions sont d ’ailleurs largement confirmées par la 
pratique du Comité international vers laquelle il convient maintenant de se 
tourner.

*

Alarmé par l’escalade des bombardements aériens dirigés contre la 
République démocratique du Viet-Nam, le Comité international suggéra, 
par lettre du 8 juillet 1966, la création de zones de sécurité ou de zones 
neutralisées où les éléments les plus vulnérables de la population seraient 
mis à l’abri des dangers résultant des hostilités.

Se référant aux Conventions I et IV, ainsi qu’à la Résolution XXVIII de la 
Vingtième Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Vienne 
en 1965, et sans se prononcer sur les attaques dirigées contre d ’autres objec
tifs, le CICR offrait son intermédiaire et ses bons offices pour collaborer à 
la création de ces zones de refuge.

Les autorités vietnamiennes, qui réclamaient l’arrêt complet des bom bar
dements, n’ont pas jugé nécessaire de répondre à cette proposition.112

Le Comité international renouvela ses démarches le 8 mai 1972, mais sans 
plus de résultat.113

Depuis le printemps 1971, le Pakistan oriental était secoué par les convul
sions d ’une guerre civile d ’une rare brutalité qui opposait l’armée pakista
naise aux mouvements de libération bengalis. En décembre 1971, l’armée 
indienne intervint aux côtés des insurgés, précipitant l’éclatement du 
Pakistan et l’émergence d ’un nouvel État, le Bangladesh.

Ainsi, un nouvel affrontement indo-pakistanais venait se greffer sur un 
conflit interne. La présence de forces paramilitaires et d ’éléments irrégu
liers de part et d ’autre ajoutait encore à la confusion.

Pour les deux délégués du Comité international en poste à Dacca, la si
tuation était d ’autant plus alarmante que tout laissait prévoir que l’armée

111 A rticle  8 de l’annexe 1 des C on v en tio n s I et IV.
112 L ettre  du p ré sid en t du C IC R  au D r Vu D inh Tung, p résid en t de la C ro ix-R ouge de la 

R ép u b liq u e  d é m o cra tiq u e  du V iet-N am , 8 ju ille t 1966, A rchives du C IC R , dossie r 202 
(69 )-III; RICR, N° 572, ao û t 1966, p. 362; Rapport d'activité 1966, pp. 17 e t 21.

113 Rapport d'activité 1972, p. 40.
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pakistanaise se retrancherait dans cette ville vers laquelle convergeaient les 
forces indiennes. On pouvait donc s’attendre à de violents combats dans 
une agglomération surpeuplée. En raison des exactions commises au cours 
des mois précédents, on pouvait également s’attendre à de sanglants règle
ments de comptes.

C’est dans ces conditions que les délégués du CICR proposèrent la cons
titution de deux zones neutralisées comprenant le «Holy Family Hospital», 
d’une part, et l’Hôtel Intercontinental, d ’autre part. Ayant obtenu sur place 
l’accord du Haut-Commandement pakistanais, la délégation du CICR prit 
ces zones sous son contrôle le 9 décembre. Les autorités indiennes et benga
lies, pour leur part, s’engagèrent à respecter les zones neutralisées insti
tuées par le Comité international.

Les délégués du CICR, efficacement secondés par les représentants de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, par une équipe de la Croix-Rouge 
suisse et par quelques correspondants étrangers, établirent un contrôle ri
goureux des zones neutralisées. Deux postes militaires pakistanais furent 
évacués avec l’accord des autorités supérieures; les bâtiments furent fouil
lés de fond en comble, toutes les armes séquestrées et les allées et venues 
rigoureusement contrôlées.

La délégation mit un terme au régime des zones neutralisées le 19 décem
bre, soit trois jours après la fin des hostilités. Les bâtiments et les personnes 
qui s’y trouvaient passèrent sous le contrôle et sous la protection de l’armée 
indienne.

Ainsi, plus d ’un millier de blessés et de personnes civiles -  dont un 
grand nombre d ’anciens hauts fonctionnaires pakistanais qui étaient très 
inquiets pour leur survie -  ont pu trouver un refuge temporaire dans ces 
zones de sécurité qui furent rigoureusement respectées lors de la prise 
de Dacca.114

Le coup d ’État perpétré le 15 juillet 1974 à Nicosie provoqua la chute du 
président Makarios et précipita le débarquement de l’armée turque à 
Chypre; de violents combats ravagèrent le nord de l'île. Un cessez-le-feu 
intervint le 22 juillet, permettant l’ouverture de négociations à Genève. 
Mais les hostilités reprirent subitement le 14 août.

C’est alors que la délégation du CICR prit l'initiative de constituer deux 
zones neutralisées à Nicosie. L’une comprenait l’Hôtel Hilton et ses alen
tours, la seconde l’Hôtel Cleopatra et une clinique voisine. Le Comité inter
national reçut le même jour l'assurance que les belligérants respecteraient 
ces zones neutralisées qui pourraient servir de refuge aux populations 
civiles. Des dispositions spéciales furent également prises en vue de la 
signalisation et de la protection des hôpitaux.

114 A rchives du C IC R , d ossie r 203 (170); Rapport d'activité 1971, p. 40; RICR, N° 637, jan v ie r 
1972, pp. 20-21.
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Ces zones neutralisées, placées sous la responsabilité du Comité interna
tional, permirent d ’abriter environ 2000 personnes et furent rigoureuse
ment respectées."5

Au printemps 1975, la République khmere était à l’agonie; dès le début 
d’avril, ses jours étaient comptés. Le régime s’effondrait de l’intérieur, tan
dis que l’étau des Khmers Rouges se resserrait sur la capitale, pratiquement 
coupée du reste du monde. Le 1er avril, le maréchal Lon Nol, président de la 
République, avait pris la fuite. Le 12, les États-Unis évacuaient le personnel 
de leur ambassade. Le 14, l’aéroport tombait aux mains des insurgés. Le 16, 
la débâcle était générale.

Les délégués du CICR n ’avaient pas attendu la déroute finale pour pro
poser de constituer une zone neutralisée, comprenant les bâtiments de 
l’Hôtel Phnom (ancien Hôtel Royal) où ils s’étaient repliés, et qui servirait 
de refuge aux blessés et aux personnes civiles. De fait, cependant, c’est seu
lement le 16 avril à midi que les autorités républicaines donnèrent leur as
sentiment à ce projet. La zone neutralisée fut ouverte à 14 heures. Avant le 
soir, elle avait accueilli plus de 2000 réfugiés cambodgiens ou étrangers. De 
Genève, le Comité international multiplia les démarches en vue d ’obtenir 
l’accord des dirigeants Khmers Rouges, mais en vain.

On connaît la suite. Le 17 avril, les Khmers Rouges entraient en vain
queurs dans Phnom-Penh et ordonnaient l’évacuation immédiate de toute 
la population de la capitale, y compris les malades, les vieillards, les femmes 
en couches et les blessés de guerre.

L’existence d ’une zone neutralisée, où plus de 2000 personnes avaient 
trouvé refuge, ne cadrait évidemment pas avec les desseins des nouveaux 
dirigeants. A 17 heures 30, les combattants Khmers Rouges ordonnèrent 
l’évacuation immédiate de la zone neutralisée. Les é tra n g e rs -y  compris les 
délégués du CICR -  durent se replier sur l’ambassade de France, d ’où ils fu
rent évacués vers la Thaïlande une quinzaine de jours plus tard. Quant aux 
ressortissants cambodgiens, ils tombèrent entre les mains des soldats du 
nouveau régime."'’

Lors de l’effondrement du régime somoziste, le 17 juillet 1979, le prési
dent de la Croix-Rouge du Nicaragua prit l’initiative de lancer un appel aux 
termes duquel les églises, les ambassades des États latino-américains, les 
hôpitaux et les centres d’accueil étaient déclarés zones neutres sous la pro
tection de la Croix-Rouge du Nicaragua et de la Croix-Rouge internatio
nale; ces lieux seraient respectés par tous les éléments armés; on ne pourrait 
y pénétrer sans déposer les armes. Soucieux d ’éviter une ultime effusion de 
sang, le délégué du Comité international accepta de s’associer à cet appel.

115 A rchives du C IC R , do ss ie r 203 (35); R IC R , N° 669, sep tem b re  1974, pp. 516-519;
Rapport d'activité 1974, p. 10.

1 " ’A rchives du C IC R , d ossie r 203 (180); R IC R, N° 677, mai 1975, p. 282; N° 678 ,ju in  1975, 
pp. 336-338; Rapport d ’activité 1975, pp. 14-16.
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Les 18 et 19 juillet, des milliers de personnes -  y compris de nombreux of
ficiers et soldats de la Garde nationale -  se réfugièrent dans les églises, les 
hôpitaux et les bâtiments de la Croix-Rouge du Nicaragua, non seulement à 
Managua mais aussi en province. En outre, quelque 1500 fugitifs se trou
vaient bloqués à l’aéroport qui, en raison de son importance stratégique, ne 
pouvait être déclaré zone neutralisée.

Or, il y avait à proximité de l’aéroport de vastes entrepôts vides qui fai
saient partie du port-franc {«zona franca»). Il fut convenu d ’ériger ces bâti
ments en zone neutralisée, placée sous le contrôle de la Croix-Rouge du 
Nicaragua et du CICR, et d'y regrouper les réfugiés qui se trouvaient à 
l’aéroport et dans d’autres abris de fortune.

Des milliers de personnes purent ainsi être secourues et protégées durant 
les soubresauts qui marquèrent le changement de régime.

Le 23 juillet, cependant, les nouvelles autorités décidèrent l’arrestation 
de tous les hommes rassemblés dans la «zona franca» et dans d 'autres lieux 
de refuge. Tandis que la Croix-Rouge du Nicaragua et le CICR étaient auto
risés à ramener les femmes et les enfants dans leurs foyers, les hommes fu
rent transférés dans des prisons où le Comité international s’est efforcé de 
poursuivre en leur faveur l’action sccourable qu’il exerçait auparavant au 
profit des adversaires de l’ancien régime. Par la suite, la plupart de ces hom
mes ont été condamnés à de lourdes peines de prison. Ils ont reproché à la 
Croix-Rouge du Nicaragua et au CICR de les avoir livrés aux autorités 
sandinistes après leur avoir enjoint de déposer les armes.117 Cette situation 
douloureuse n’a trouvé une solution qu ’en février 1990, lorsque ces prison
niers bénéficièrent d ’une amnistie.118

Le 21 mars 1980, la guerre civile reprenait à N ’Djamena entre les deux 
factions rivales qui se partageaient la capitale du Tchad. Les combats de 
rues firent aussitôt d’innombrables victimes.

Alarmé par cette situation, le Comité international lança un appel aux 
deux belligérants pour demander qu’une solution pacifique fût trouvée à 
bref délai. Le CICR demandait en outre que l’hôpital central, où la plupart 
des blessés civils et militaires avaient été regroupés, ainsi que les bâtiments 
qui l’entouraient, fussent déclarés zone neutralisée; des drapeaux marque
raient cette zone contre laquelle aucune attaque ne devrait être dirigée; 
pour sa part, le CICR veillerait à ce qu ’aucune installation militaire ni 
aucun homme armé ne s’y trouvent. Le CICR demandait enfin un cessez-le- 
feu de 48 heures pour que ses délégués puissent procéder à l'évacuation des 
populations civiles se trouvant dans la zone des combats.

117 A rchives du  C IC R , dossiers 203 (93) e t 231 (93) -  1979; Rapport d'activité 1979, p. 32.
1181645 p riso n n iers  -  p o u r la p lu p art d 'an c ien s  m em bres de la G a rd e  n a tio n a le  -  fu ren t 

libérés le 17 m ars 1989, a lo rs que 39 au tre s  é ta ien t m ain ten u s en d é ten tio n . Keesittg's 
Record o f  World Events, M arch 1989, p. 36521 ; ces 39 p riso n n iers  -  tous anciens m em bres 
de la G ard e  n a tio n a le  -  fu ren t à leu r to u r libérés le 9 fév rie r 1990, Keesittg's Record o f  
World Events, F eb ru ary  1990, p. 37237.
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Cet appel fut accepté par les deux Parties et la neutralisation de l’hôpital 
intervint le lendemain. En revanche, la trêve ne fut pas respectée.

En juin 1980, devant une nouvelle détérioration de la situation, le Comité 
international se vit contraint de retirer ses équipes médicales de l’hôpital de 
N ’Djamena et de les replier sur Kousseri, sur la rive camerounaise du 
Chari.119

Dès le début du conflit des Iles Malouines ( avril - ju in  1982 ), le Comité 
international se préoccupa de la protection des populations civiles et offrit 
ses services en vue de faciliter l’établissement de zones de sécurité ou de zo
nes neutralisées. Cependant, en raison du blocus maritime et de difficultés 
logistiques, c’est seulement les 10 et 11 juin que ses délégués purent se ren
dre dans la capitale de l’archipel (Port Stanley/Puerto Argentino). Il appa
rut immédiatement que cette ville était constituée, pour l’essentiel, de mai
sons de bois qui n’offraient aucune protection contre l’action des armes; en 
outre, il n ’y avait aucune possibilité d’évacuation. Le seul bâtiment solide
ment construit et reconnaissable de toutes parts était la cathédrale angli
cane.

Se fondant sur l’article 15 de la Quatrième Convention, le Comité inter
national proposa la création d ’une zone neutralisée comprenant la cathé
drale et les bâtiments avoisinants, zone où les blessés et malades ainsi que la 
population civile pourraient trouver refuge. Cette proposition fut immédia
tement acceptée par les gouvernements de l’Argentine et du Royaume-Uni. 
Il ne fut toutefois pas nécessaire de mettre en oeuvre ces arrangements, un 
cessez-le-feu étant intervenu peu après.12"

Les violents combats qui ravagèrent Tripoli (Liban) en novembre 1983 
firent d’innombrables victimes parmi la population civile.

Le 5 novembre, la délégation du Comité international établit une zone 
neutralisée dont elle assumait le contrôle. Cette zone comprenait l’Hôpital 
islamique, dont la délégation avait doublé la capacité en y installant des 
équipements supplémentaires, ainsi que le Lycée franco-libanais, adjacent 
à l’Hôpital, qui fut converti en centre post-opératoire.

Ces dispositions ont permis à l’Hôpital de continuer à fonctionner, en 
dépit de la violence des combats qui opposaient des factions rivales, et de 
donner des soins aux victimes de ces affrontements.121

*

119 A rch ives du  C1CR, d o ss ie r 203 (206); RICR, N° 723, m ai-juin 1980, pp. 148-149; Rapport 
d ’activité 1980, p. 22.

1211 A rchives du  C IC R , d ossie r 203 (48); RICR, N° 735, m ai-juin 1982, p. 175; N ” 736, 
ju ille t-ao û t 1982, p. 239; Rapport d ’activité 1982, p. 30.

121 A rchives du C IC R , d ossie r 203 (175); RICR, N° 744, n o v em b re-d écem b re  1983, 
pp. 346-347; Rapport d'activité 1983, p. 63.
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Quels sont les enseignements qui se dégagent de ces quelques exemples?
Alors que les experts qui ont examiné ces questions durant l'entre-deux- 

guerres avaient envisagé des zones de refuge relativement permanentes si
tuées à grande distance du champ de bataille, la pratique a toujours conduit 
à l’établissement de zones de refuge temporaires situées sur le théâtre 
môme des combats. Il s’agissait dans tous les cas d 'arrangements exception
nels visant à répondre à une situation d ’urgence: de violents combats en 
milieu urbain.

Ce caractère transitoire découlait des buts en vue desquels ces zones de 
refuge avaient été instituées. Il s’agissait de soustraire des non-combattants 
à la violence des combats; en d ’autres termes, il s’agissait d 'une protection 
purement temporaire contre une menace que l’on pouvait espérer passa
gère. En revanche, il n’a jamais été question de protéger durablement les 
personnes qui ont trouvé refuge dans ces zones contre les conséquences de 
la victoire ou de la défaite; il ne pouvait davantage être question de sous
traire ces personnes à la juridiction de la Partie au conflit qui exerçait son 
autorité sur la zone concernée. Le sort des réfugiés de la «zona franca» de 
Managua rappelle qu ’il convient d ’éviter toute ambiguïté sur ce point, et 
qu’il faut se garder de susciter des espoirs qui ne pourront déboucher que 
sur une amère désillusion. A ce point de vue, le terme «d'exterritorialité» qui 
fleurit comme le liseron dans les documents relatifs aux zones de refuge est 
impropre et doit être banni sans pitié.

Bien que les articles 14 et 15 de la Quatrième Convention aient prévu 
l’établissement de zones de refuge à l'initiative des Parties au conflit, c’est à 
chaque fois l’intervention d ’un tiers qui, en pratique, s’est révélée décisive. 
Sous réserve de la zone de Shanghaï et des zones de refuge du Nicaragua, ce 
tiers a toujours été le Comité international.

Cependant, si l'initiative d ’un tiers est décisive pour provoquer la créa
tion de zones de refuge, seul l’accord des Parties au conflit est de nature à 
conférer à ces zones une existence juridique ainsi que la protection qui en 
découle, ce que l’expérience malheureuse de la zone de Phnom-Penh a 
rappelé avec une froide cruauté.

La détermination des personnes qui pourront être admises dans une zone 
de refuge soulève des problèmes particulièrement délicats que les articles 
14 et 15 de la Quatrième Convention ne règlent pas de façon identique. 
Outre les blessés et malades, l’article 14 ne prévoit l’ouverture des zones sa
nitaires et de sécurité qu'à certaines catégories de personnes civiles: infir
mes, personnes âgées, enfants de moins de quinze ans, femmes enceintes et 
mères d ’enfants de moins de sept ans. L’article 15, en revanche, prévoit que 
les zones neutralisées seront ouvertes à toutes les personnes civiles qui ne 
participent pas aux hostilités et ne se livrent à aucun travail de caractère 
militaire pendant leur séjour dans ces zones.

En pratique, il sera bien difficile de faire respecter ces distinctions. Il sera 
non moins difficile de refuser l’accès des zones de refuge à des personnes 
qui n’appartiennent pas aux catégories prévues mais qui se sentent mena
cées par un grave danger.
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En définitive, c’est l’abstention de toute activité présentant un intérêt 
politique ou militaire qui constitue le critère déterminant. Dans cet ordre 
d ’idées, on doit relever la solution que les délégués en poste à Dacca ont ap
portée à la question de l’admission dans la zone neutralisée des ministres et 
de certains hauts fonctionnaires du gouvernement du Pakistan oriental. Ces 
personnalités n’ont été admises dans la zone neutralisée qu’après avoir dé
missionné des hautes fonctions qu’elles occupaient et s’être engagées à 
s’abstenir de toute activité de caractère politique ou militaire durant leur 
séjour dans la zone. Un engagement de cette nature doit, de toute évidence, 
couvrir la totalité du séjour, qui ne peut être qu’un séjour continu. Le va-et- 
vient, dans ce domaine, ne saurait être admis.

Peut-on également envisager d’accueillir dans une zone de refuge des 
combattants qui auraient déposé les armes?

C ’est une éventualité que les Conventions de Genève n’ont pas prévue. 
Pourtant, les militaires appartenant au parti vaincu seront souvent les per
sonnes les plus menacées par les règlements de comptes qui accompagnent 
trop fréquemment les grands bouleversements politiques. En cas de refus, 
ces soldats pourraient forcer l’entrée d ’une zone de refuge à la pointe des 
baïonnettes.

En définitive, c’est la volonté des Parties au conflit qui sera déterminante. 
Si les belligérants acceptent que d ’anciens combattants soient admis dans 
une zone de refuge, on ne voit pas à quel titre le Comité international pour
rait s’y opposer. S’ils s’y opposent, le CICR ne saurait passer outre à leur op
position.

Quoi qu’il en soit, d’anciens combattants ne sauraient être admis dans 
une zone de refuge qu’après avoir déposé les armes et renoncé à toute acti
vité militaire. Cet engagement ne peut être que définitif. Dans une telle 
éventualité, il devrait être clairement établi que le fait de trouver asile dans 
une zone de refuge ne saurait constituer un moyen d ’échapper aux consé
quences d ’une reddition que les circonstances rendent inévitable.

La signalisation d’une zone de refuge est essentielle puisque c’est la 
manifestation visible de sa neutralisation, ainsi que de la protection qui lui 
est assurée. Il est donc indispensable que toute zone de refuge comprenne 
des bâtiments qui pourront être identifiés sans hésitation et que les limites 
de la zone protégée soient clairement marquées sur le terrain. En pratique, 
c’est toujours de l’emblème de la croix rouge que l’on s’est servi.

La question du contrôle n’est pas moins fondamentale. En effet, aucun 
belligérant n’acceptera de s’engager à respecter une zone de refuge s’il ne 
peut se convaincre que son adversaire n’a pas la possibilité de s’en servir 
comme d ’une base d ’opérations. L’expérience démontre que l’exercice d’un 
contrôle efficace est la condition «sine qua non» de l’établissement et de la 
reconnaissance de zones de refuge. Sous réserve de la zone de Shanghaï et 
de celles du Nicaragua, c’est toujours le CICR qui s’en est chargé.

La possibilité d ’un contrôle effectif des zones de refuge détermine en 
même temps les limites des engagements que le Comité international est en 
mesure d ’assumer. Il serait en effet totalement inacceptable que l’un ou



891

l’autre des belligérants puisse profiter d ’une zone de refuge placée sous la 
responsabilité du CICR pour acquérir un avantage militaire, fût-ce à l’insu 
de ce dernier.

A ce point de vue, on ne peut que frémir en étudiant le plan de neutralisa
tion de Jérusalem. On constate en effet que les zones arabe et juive devaient 
être démilitarisées sous la responsabilité des autorités civiles respectives, et 
que la délégation du CICR se voyait confier le soin de contrôler «dans toute 
la mesure du possible» le respect de ces dispositions.122

Sans mettre en doute la bonne foi des belligérants ni la compétence des 
délégués, peut-on sérieusement croire que l’une ou l’autre des Parties au 
conflit aurait pu résister longtemps à la tentation de profiter d ’arrange
ments aussi relâchés pour préparer un coup de force et s’emparer par sur
prise de la Ville Sainte, quitte à s’en excuser par la suite en affirmant qu’elle 
avait été contrainte à prendre les devants pour se prémunir contre le coup 
de force auquel son adversaire se préparait? La bataille de Jérusalem n’au
rait pas été évitée; elle aurait de surcroît été assortie de toutes les atrocités 
auxquelles le dépit et la bonne foi trompée donnent prétexte. L’autorité du 
Comité international et le respect du droit de la guerre auraient fait 
naufrage dans l’aventure.

On doit signaler dans le même ordre d’idées différents projets visant à 
créer dans des régions de fortes tensions internationales des «zones-tam- 
pons» placées sous le contrôle et sous la responsabilité du Comité interna
tional. Sous les noms de «safe haven» ou de «zones neutralisées», des projets de 
cette nature ont été évoqués à plusieurs reprises, notamment à propos de la 
frontière israélo-libanaise en 1970, et de la frontière khméro-thaïlandaise 
en 1979-1980. La parenté des termes utilisés ne doit pas faire illusion. Il 
s’agit d ’une démarche radicalement différente de celle qui est visée par les 
articles 14 et 15 de la Quatrième Convention. C’est une chose en effet que de 
soustraire des non-combattants à la violence des affrontements, tout en ap
portant un minimum d ’entraves à l’action des belligérants. C’est une tout 
autre chose que d’empêchcr des adversaires d ’en venir aux mains lorsqu’ils 
ont résolu d ’en découdre. L’expérience démontre qu’à moins de disposer 
d’une force supérieure qui impose le respect à toutes les Parties, celui qui 
cherche à s’interposer entre deux belligérants finit toujours par recevoir les 
coups des uns et des autres.

Dans ce domaine comme dans d ’autres, la guerre impose à l’action du 
Comité international des contraintes objectives que l’on ne saurait ignorer 
sans courir au-devant d ’un échec retentissant que la générosité des inten
tions ne saurait excuser. Ces limites, d ’ailleurs, le CICR ne les a jamais 
perdues de vue.

On nous objectera que dans ces conditions, les articles 14 et 15 de la Q ua
trième Convention n’ont en définitive qu’une utilité fort restreinte qui ne

122 M ém orandum  du  9 mai 1948 et com m uniqué  du 11 mai 1948, re p ro d u its  dans Zones 
sanitaires et zones de sécurité, pp. 29-31.
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saurait justifier d ’aussi longs développements: quelques centaines de réfu
giés à Dacca, quelques milliers à Nicosie, etc.

Cette conclusion est erronée. En effet, l’utilité d ’une zone de refuge ne se 
mesure pas qu ’au nombre des personnes qui ont pu y trouver asile. On doit 
accorder une égale importance au fait que ces zones de refuge ont permis 
aux délégations du CICR et à celles d ’autres organismes de secours de res
ter sur place et de poursuivre leur action humanitaire en dépit de la violence 
des combats.

Enfin -  et c’est peut-être le plus important -  l’établissement d ’une zone 
de refuge témoigne de façon concrète et manifeste pour tous, combattants 
et non-combattants, de la possibilité d ’imposer une limite au déchaînement 
de la violence. En ce sens, une zone de refuge exerce une action modératrice 
qui s’étend bien au-delà de la zone protégée.

*

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit humanitaire n’a pas modifié le régime des zones de refuge instituées 
par les Conventions de 1949.

En revanche, la Conférence a créé deux catégories nouvelles de zones 
placées sous protection spéciale. Ces régimes viennent s’ajouter à ceux qui 
existaient auparavant.

D ’une part, la Conférence a tenté de restaurer l’ancien concept de loca
lité non défendue, mais elle en a modifié radicalement le sens. En effet, sous 
l’empire du droit coutumier et de l’article 25 du Règlement de La Haye, 
l’interdiction d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, 
des villes, villages ou bâtiments qui ne sont pas défendus, constitue le droit 
commun. Cette interdiction s’applique à toute localité qui n ’est pas défen
due du seul fait qu’elle n’est pas défendue et en l’absence de toute conven
tion ou déclaration particulière. L’article 59 du Protocole I, en revanche, 
commence par rappeler qu'il est interdit d ’attaquer des localités non défen
dues, mais transforme le concept de localité non défendue en un régime de 
protection spéciale qui fait l’objet d ’un système inutilement compliqué de 
déclarations soumises à l’acceptation ou à l’opposition éventuelle de la 
Partie adverse.

«Il n'y a pas de plus grave erreur que de modifier le sens des mots» aurait dit 
Confucius. C ’est une maxime dont la Conférence diplomatique n’a pas jugé 
nécessaire de s’embarrasser.

Par ailleurs, la Conférence diplomatique a prévu la possibilité de créer 
des zones démilitarisées (article 60 du Protocole I) dont les caractéristiques 
sont analogues à celles des zones neutralisées prévues à l’article 15 de la 
Quatrième Convention, mais qui, à la différence de ces dernières, peuvent 
également être établies en dehors de la région où ont lieu des combats.

Ces dispositions n’ont encore fait l’objet d ’aucune application pratique. 
Si des zones de protection spéciale devaient à l’avenir être instituées sur la 
base des articles 59 ou 60 du Protocole I, et si le Comité international était
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appelé à collaborer à la mise en oeuvre de ces dispositions, il pourrait se voir 
confier des tâches analogues à celles que nous avons décrites précédem
ment et qui s’inscriraient dans les mêmes contraintes et dans les mêmes 
limites.



C O N C L U S I O N S

«Lorsque les chevaux se battent, c'est l'herbe qui souffre» dit le proverbe.
Quand les armées s’affrontent, ce sont les populations civiles qui sont les 

premières victimes de ces conflagrations.
Le développement industriel, l’accroissement de la puissance des armes 

et l’évolution des méthodes de combat font que la guerre choisit dans une 
proportion croissante ses victimes parmi ceux qui ne portent pas l’uniforme.

C ’est une évolution que le Comité international peut déplorer mais qu’il 
n ’a pas les moyens d ’enrayer.

En revanche, le Comité international peut s’efforcer de limiter les dom
mages subis par les populations pacifiques. Son action, dans ce domaine, 
peut s’inscrire sur deux plans différents. Il s’agit en premier lieu de dém ar
ches en vue d'assurer le respect du principe général de l’immunité des popu
lations civiles contre les effets de la guerre. Il s’agit ensuite d’une multitude 
d’actions concrètes et ponctuelles dont chacune ne peut avoir qu’une 
portée limitée mais dont la somme est de nature à améliorer sensiblement le 
sort des populations civiles victimes de la guerre.

Seule la conjonction de ces deux formes d ’intervention permettra d ’assu
rer l’efficacité de l’action du Comité international en évitant à la fois le 
piège de déclarations abstraites qui seraient bientôt mises au compte d’un 
angélisme dépourvu de prise sur la réalité, et celui d'un activisme aux hori
zons bornés. En effet, c’est dans une large mesure sur la participation du 
CICR à des actions concrètes que se fonde l’autorité de ses déclarations de 
principe. Inversement, ce sont les principes fondamentaux qui les sous- 
tendent qui assurent l’efficacité des initiatives ponctuelles du Comité inter
national et de ses délégations.

Les limites des possibilités d ’action du Comité international sont étroites. 
Il s’agit de limites objectives qui découlent de la nature même de la guerre 
et que le CICR n’a pas les moyens de déplacer.

Au sein même de ces limites, cependant, ses possibilités sont réelles. La 
pratique le confirme, alors même que le Comité n’a que partiellement 
résolu les problèmes théoriques soulevés par la protection des populations 
civiles contre les effets des hostilités.

Il est temps que le Comité international prenne pleinement conscience 
de ses responsabilités envers les populations pacifiques, ainsi que de ses 
possibilités d ’action.



Chapitre II

D E S  M E S S A G E S  F A M I L I A U X  A U  R E G R O U P E M E N T  

D E S  F A M IL L E S  D I S P E R S É E S

«Ily a, pour la Croix-Rouge, la lutte contre 
toutes les souffrances matérielles qu 'engendre 
la guerre. Il y  aussi, parmi tant de séparations 
et de drames, la lutte contre te silence, contre 
l'absence qui se prolonge, et qui use et détruit».

Jean-Georges LOSSIER, «De la question 
des messages familiaux à celle de la 
protection des civils», Revue internationale 
delà Croix-Rouge, N° 299, novembre 1943, 
p. 904.

BIBLIOGRAPHIE. -  Rapport général du Comité international de la Croix- 
Rouge sur son activité de 1912 à 1920, Genève, CICR, mars 1921, pp. 129-176; 
Inter Arma Caritas, L’oeuvre du Comité international de la Croix-Rouge 
pendant la seconde guerre mondiale, deuxième édition, Genève, CICR, 
1947, pp. 25-36; Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son acti
vité pendant la seconde guerre mondiale (1er septembre 1939 -  30 juin 1947), 
volume II, L’Agence centrale des prisonniers de guerre, Genève, CICR, mai 
1948; L ’Agence centrale de recherches, 5e édition, Genève, CICR, sans indica
tion de l’année de parution. On trouvera en outre des indications relatives 
aux activités de l’Agence centrale de recherches dans chacun des Rapports 
d'activité publiés chaque année par le CICR depuis 1948. Il convient égale
ment de se reporter aux ouvrages et travaux suivants: Les Conventions de 
Genève du 12 août 1949, Commentaire, Publié sous la direction de Jean S. 
PICTET, volume IV, La Convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre, Genève, CICR, 1956, en particulier les 
pages 199-213 et 556-593; Claude PILLOUD, Jean DE PREUX, Yves SAN- 
DOZ, Bruno ZIM M ERM ANN , Philippe EBERLIN, Hans-Peter CAS
SER, Claude F. W EN GER, Sylvie-S. JUNOD, avec la collaboration de Jean 
PICTET, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conven
tions de Genève du 12 août 1949, Édité par Yves SANDOZ, Christophe SWI- 
NARSKI et Bruno ZIM M ERM ANN, Genève, CICR, et Dordrecht, Marti-



896

nus Nijhoff Publishers, 1986, pp. 881-884, 931-939 et 1391-1405; Michael 
BOTHE, Karl Josef PARTSCH, Waldemar A. SOLE, New Rulesfor Victims o f  
Armed Conflicts, Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the 
Geneva Conventions of 1949, La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 1982, 
pp. 450-452,479-484 et 638-643; Hcrbcrt-Gcorges BECKH, «Le regroupe
ment des familles en Europe à l’époque de la deuxième guerre mondiale», 
RICR, N° 718, juillet-août 1979, pp. 171-184; N° 723, mai-juin 1980, pp. 
115-129; N° 734, mars-avril 1982, pp. 71-87; Gradimir DJUROV IC, L'Agence 
centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge, Genève, Insti
tut Henry-Dunant, 1981; Gerald I. A. D. D RAPER, «La réunion des famil
les en période de conflit armé», RICR, N° 698, février 1977, pp. 65-74; Rc- 
née-Marguerite FRICK -CRA M ER, «Au service des familles dispersées», 
RICR, N° 304, avril 1944, pp. 307-317; Jean-Georges LOSSIER, «De la ques
tion des messages familiaux à celle de la protection des civils», RICR, N° 
299, novembre 1943, pp. 888-913; Nicolas VECSEY, «Le CICR et le regrou
pement des familles dispersées», RICR, N° 670, octobre 1974, pp. 609-611.

*

Les nations, comme les individus, vivent d’échanges que la paix favorise: 
échanges de biens et de services, échanges d ’idées et mouvements de p er
sonnes. Des hommes d’affaires, des commerçants, des artisans, des profes
seurs ou des domestiques sont établis à demeure dans un pays étranger où se 
trouve le centre de leurs activités; d ’autres personnes y sont enracinées pour 
des raisons familiales, notamment à la suite de mariages entre conjoints de 
nationalités différentes; d ’autres, enfin, ouvriers saisonniers, étudiants, 
voyageurs de commerce, journalistes ou simples touristes y résident à titre 
temporaire ou ne font qu’y passer.

Survient la guerre et, du jour au lendemain, ces étrangers se verront qua
lifiés de ressortissants ennemis. S’ils échappent à l’internement, ils seront 
soumis à de sévères mesures de contrôle dans le pays qui leur avait offert 
son hospitalité. En outre, la guerre dresse un front entre ces personnes et 
leur pays d ’origine, de telle sorte qu ’elles se trouveront subitement coupées 
de leurs attaches et des êtres qui leur sont chers.

L’occupation entraînera des effets analogues en soumettant des popula
tions entières à l’autorité de la Puissance ennemie et en dressant un front 
entre un pays et les pays voisins, voire entre deux parties d ’un même État 
lorsqu’une portion seulement du territoire national est occupée. Et s’il est 
vrai que l’occupation n ’entraîne aucun transfert de souveraineté, elle n’en 
constitue pas moins une situation de fait qui peut se prolonger des mois ou 
des années.

Pour des milliers de personnes, la guerre et l’occupation vont donc provo
quer une véritable déchirure du tissu familial. Les relations postales et télé
graphiques sont interrompues, les visites et les rencontres sont interdites, 
de telle sorte que des proches parents, qui ne s’étaient peut-être quittés que 
pour quelques jours ou pour quelques semaines, vont se trouver séparés par
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une ligne de feu constituant un obstacle plus redoutable que les montagnes 
ou les océans.

L’Agence centrale de recherches peut-elle leur venir en aide et tenter de 
rétablir entre les membres des familles divisées les liens vitaux que la guerre 
a déchirés, comme elle le fait pour les prisonniers de guerre et pour leurs 
proches parents?

Ce sont évidemment les personnes appréhendées, internées ou mises en 
résidence forcée qui auront le plus directement besoin des services de 
l’Agence centrale. Leurs noms, leurs adresses et tous les renseignements 
nécessaires à leur identification devront être communiqués au Bureau na
tional de renseignements de la Puissance détentrice, qui les fera parvenir à 
l’Agence. Cette dernière aura pour tâche de centraliser toutes les informa
tions relatives à ces personnes et de les transmettre à leur Puissance d ’ori
gine, sauf dans les cas où cette transmission pourrait nuire aux personnes 
que ces renseignements concernent ou à leurs proches. L'Agence pourra 
également être chargée d ’ouvrir des enquêtes familiales sur toute personne 
privée de liberté, notamment sur celles dont on est sans nouvelles ou dont 
on a perdu la trace; elle pourra se voir confier des messages familiaux, des 
documents ou des objets de valeur à faire parvenir à ces personnes ou à 
leurs proches, etc. Ces activités ont déjà été décrites dans les pages qui 
précèdent. Il n’y a pas lieu d ’y revenir.1

L’enregistrement général des personnes protégées qui n ’ont fait l’objet 
d’aucune mesure privative de liberté n ’est pas prévu par les Conventions de 
Genève; en règle générale, d ’ailleurs, un tel enregistrement ne se justifiera 
pas, si ce n ’est dans le cas des évacuations d ’enfants.

Tous les conflits du XXe siècle ont tragiquement démontré la nécessité de 
mesures particulières visant à protéger les enfants contre les dangers, les 
traumatismes et les privations qui sont la conséquence de la guerre mo
derne. L’une de ces mesures consiste à évacuer les enfants les plus menacés, 
les orphelins et ceux qui ont été séparés de leurs parents vers les régions du 
territoire national qui ont été épargnées par les combats, vers des zones de 
refuge ou vers des pays neutres. Toutefois, les précautions les plus rigoureu
ses devront être prises en vue d ’enregistrer l’identité de ces enfants et pour 
s’assurer qu’ils pourront être rendus, le moment venu, à leurs parents ou à la 
personne qui en a la garde s’ils sont orphelins. Tel est notamment l’objet de 
l’article 24 de la Quatrième Convention et de l’article 78 du Protocole I. 
Afin de faciliter le retour de ces enfants dans leur famille et dans leur pays, 
les autorités de la Partie au conflit qui procède à une évacuation vers un 
pays étranger et celles du pays d ’accueil établiront pour chaque enfant une 
fiche accompagnée de photographies et comportant tous les renseigne
ments nécessaires à son identification. Ces fiches et ces photographies

1 P our  plus de détails ,  le lec teur  v oudra  bien se r e p o r te r  au  chap itre  II de la c inquième 
partie  du livre II, pp. 635-664 ci-dessus; c ’est dans  ce chap itre  éga lem en t  que nous t ra i 
tons des aspects  inst i tu t ionnels  de l’Agence  centra le ,  aspects sur lesquels il n'y a pas lieu 
de reven ir  ici.
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seront confiées à l’Agence centrale de recherches du CICR qui aura pour 
tâche d’en assurer la conservation.2

En ce qui concerne les autres personnes protégées, c’est-à-dire les é tran
gers sur le territoire de la Puissance ennemie et les populations des territoi
res occupés et, de façon plus générale, en ce qui concerne l’ensemble des 
populations civiles des Parties au conflit, les activités de l’Agence centrale 
de recherches viseront essentiellement deux aspects de la vie des individus: 
la transmission des nouvelles familiales et le regroupement des familles 
dispersées.

*

L’ouverture des hostilités provoque la rupture des relations postales et 
télégraphiques entre les adversaires que sépare dorénavant une muraille de 
fer et de feu. Mais la déchirure est encore plus sensible lorsque la ligne de 
front divise le territoire d’un même État, partageant les provinces, séparant 
des villages voisins et traversant parfois les agglomérations, de telle sorte 
que des milliers de personnes vont se trouver privées de tout moyen de 
communication à l’heure même où l’inquiétude est à son comble.

Dès la première guerre mondiale, le Comité international s’est efforcé de 
mettre sur pied un service de nouvelles familiales en faveur des populations 
civiles et, notamment, en faveur des populations que l’occupation avait 
plongées dans le plus cruel isolement. Toutefois, les entraves imposées par 
les belligérants à toute correspondance avec les pays ennemis ont été si 
nombreuses que ce service n’a obtenu que des résultats fort modestes. De 
fait, certaines régions sont restées coupées de tout contact avec l’extérieur 
d’un bout à l’autre du conflit.3

C’est à l’occasion de la guerre d ’Espagne que le Comité international 
créa le premier service de messages familiaux civils. Le partage de l’Espa
gne en deux camps antagonistes avait divisé un nombre d ’autant plus grand 
de familles que le conflit avait éclaté au milieu de l’été, alors que des milliers 
de personnes avaient quitté les villes pour fuir la canicule. Comme toute 
communication directe entre les deux moitiés de l’Espagne était rigoureu
sement interdite, le Comité international instaura un service de messages 
familiaux transitant par Genève. Afin d ’éviter l’engorgement des services 
de censure, le contenu en était limité à 25 mots; seules des nouvelles de ca
ractère strictement familial étaient autorisées. Les messages étaient ras
semblés par les sections locales de la Croix-Rouge espagnole, qui les fai
saient parvenir à la délégation du CICR la plus proche; cette délégation les 
expédiait à Genève, d ’où les messages étaient acheminés vers l’autre zone. 
Lorsqu’un message ne pouvait être distribué, la section locale de la Croix- 
Rouge espagnole ou la délégation du CICR ouvrait une enquête en vue

2 Protocole  I, ar ticle 78.
3 Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, 

Genève ,  C IC R ,  1921, pp. 143-151.
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d ’établir le sort du destinataire. Ces messages bénéficiaient de la franchise 
postale dans les deux moitiés de l’Espagne. Bien que ce service de messages 
civils n’ait pas été prévu par les accords de Madrid et de Burgos qui fixaient 
le cadre des activités du CICR en Espagne, il s’est en quelque sorte imposé 
de lui-même du fait qu ’il répondait à un besoin; il devait d ’ailleurs connaître 
un développement tout à fait inattendu; en effet, plus de cinq millions de 
messages civils ont été acheminés d ’une zone à l’autre par l’intermédiaire 
du Comité international.4

Dès le début de la seconde guerre mondiale, le Comité international 
reçut des milliers de lettres qu’on lui demandait de faire parvenir à des per
sonnes civiles en territoire ennemi. Comme l’envoi de ces lettres n’était pas 
autorisé et comme leur transcription entraînait de trop longs délais, le 
CICR proposa de créer un service de messages familiaux sur le modèle de 
celui qui avait fonctionné lors de la guerre d ’Espagne. Cette proposition fut 
acceptée par la plupart des belligérants. Les formules de messages étaient 
imprimées par les Sociétés nationales intéressées selon le modèle proposé 
par le CICR; les messages remplis étaient rassemblés par les Sociétés natio
nales qui les faisaient parvenir à Genève; la distribution en était assurée par 
la Société nationale du pays de destination; le CICR demandait qu ’une en
quête fût ouverte lorsqu’un message ne pouvait être remis à son destina
taire. Les messages civils ont également été utilisés entre les deux moitiés 
d'un pays divisé par la ligne de front, comme ce fut le cas pour l’Italie entre 
les débarquements alliés de l’été 1943 et la fin de la guerre. En dépit de l’ab
sence de toute base conventionnelle et des réticences de certains gouverne
ments, cette activité a connu un développement considérable: près de 24 
millions de messages familiaux civils ont été acheminés par les soins du 
Comité international et distribués grâce à la collaboration des Sociétés 
nationales et d ’autres organismes de secours.5

Telle est l’origine du message civil qui est maintenant régi par l’article 25 
de la Quatrième Convention de Genève:

«Toutepersonne se trouvant sur le territoire d'une Partie au conflit ou dans un 
territoire occupé par elle, pourra donner aux membres de sa famille, où qu 'ils se 
trouvent, des nouvelles de caractère strictement fam ilial et en recevoir. Cette 
correspondance sera acheminée rapidement et sans retard injustifié.

Si, du fa it des circonstances, l ’échange de la correspondance familiale par la 
voie postale ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties au con flit inté-

4 Rapport general du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité d ’août 1934 à mars 
1938, G enève ,  C IC R ,  1938, pp. 116-118; X V IIe  C o nfé rence  in te rna t ionale  de la Croix- 
Rouge, Stockholm, aoû t  1948, D o c u m en t  N° 6, Rapport complémentaire sur l'activité du 
Comité international de la Croix-Rouge relative à la guerre civile en Espagne (du 1er ju in  1938 
au 31 août 1939) et à ses suites, G enève ,  C IC R ,  mai 1948, cote  A  III 5 F, roncographic ,  
pp. 36-38.

5 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 
mondiale, (1er sep tem bre  1939 -  30 juin 1947), Genève ,  C IC R ,  mai 1948, vol. II, 
pp. 70-82.
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ressëes s'adresseront à un intermédiaire neutre, tel que l ’Agence centrale prévue 
à l'article 140, pour déterminer avec lui les moyens d'assurer l'exécution de leurs 
obligations dans les meilleures conditions, notamment avec le concours des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil 
Rouges).

Si les Parties au conflit estiment nécessaire de restreindre la correspondance 
familiale, elles pourront tout au plus imposer l ’emploi de formules-type conte
nant vingt-cinq mots librement choisis et en limiter l'envoi à une seule par mois».

Il convient de le souligner: cet article fait partie du Titre II de la Conven
tion; il s’applique donc à l’ensemble des populations qui se trouvent sur le 
territoire des Parties au conflit ou dans les territoires occupés, ce que 
confirme, au demeurant, le premier alinéa de cet article. Le droit de donner 
et de recevoir des nouvelles de caractère strictement familial est posé 
comme un droit imprescriptible qui ne souffre aucune dérogation. Les Par
ties au conflit ont donc l’obligation de ne pas entraver l’exercice de ce droit 
et de faire en sorte que la correspondance des personnes civiles soit achemi
née rapidement et sans retard injustifié. En outre, lorsque l’échange de la 
correspondance familiale est rendu difficile ou impossible du fait des cir
constances -  et comment ne le serait-il pas lorsque la guerre détruit les voies 
de communication et dresse une barrière entre les belligérants? -  les Parties 
au conflit ont l’obligation de s’adresser à un intermédiaire neutre, tel que 
l’Agence centrale de recherches. Les Parties au conflit ne sont donc pas te
nues de s’adresser à l’Agence, pour autant que l’échange de la correspon
dance familiale soit effectivement assuré, soit par des contacts bilatéraux, 
soit grâce à la collaboration de l’administration postale d ’un pays tiers ou de 
tout autre intermédiaire neutre qualifié. Lorsque cette condition n’est pas 
remplie, les belligérants ont l’obligation de s’adresser à l’Agence centrale 
de recherches ou d ’accepter ses offres de services.6

En ce qui concerne les conflits armés non internationaux, l’article 3 des 
Conventions de 1949 ne contient aucune disposition visant spécialement la 
communication des nouvelles familiales. Le Protocole II garantit aux per
sonnes privées de liberté le droit de recevoir des cartes et des lettres,7 mais 
n’établit aucune obligation parallèle en faveur des personnes qui ne font 
pas l’objet d’une mesure privative de liberté. On ne devrait cependant pas 
en conclure que l’on se trouve ici en présence d ’un vide juridique. En effet, 
l’échange des nouvelles familiales fait partie des mesures qui visent à sauve
garder l’unité de la famille, qui est universellement reconnue comme l’élé
ment naturel et fondamental de la société et qui a droit à la protection de la

6 Pour  une exégèse plus com plè te  de  l’article 25 de la Q u a t r ièm e  C onvention ,  on  pourra  
se re p o r te r  à l’ouvrage suivant:  Les C onventions  de  G enève  du 12 août  1949, Comm en
taire, Publié sous la d irection de Jean  S. PICTET, vol. IV, Genève ,  C IC R ,  1956, 
pp. 205-210.

7 Protocole  II, article  5, chiffre 2, le t t re  b.
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société et de l’État.8 En outre, le Protocole II prévoit que toutes les mesures 
appropriées seront prises pour faciliter le regroupement des familles mo
m entanément séparées;9 il est évident que l’échange de nouvelles familiales 
vient au premier rang de ces mesures. C’est donc en se fondant sur les droits 
imprescriptibles de la famille, sur le droit d ’initiative humanitaire qui lui est 
universellement reconnu, et sur le principe fondamental d ’humanité qui est 
consacré par l’article 3 des Conventions de 1949 et par l’article 4 du Proto
cole II, que le Comité international pourra proposer la création d ’un service 
de messages familiaux en cas de conflit armé non international. L’expé
rience de la guerre d ’Espagne, du conflit libanais,1" de la guerre civile du 
Tchad,11 de celle qui ravagea l’O uganda12 et de nombreux autres conflits 
internes a pleinement démontré l’utilité d ’un tel service.

En pratique, cependant, l’établissement d ’un service de messages fami
liaux civils soulève en général beaucoup plus de difficultés qu ’on ne pour
rait l’imaginer. Dans la plupart des cas, en effet, on ne pourra se contenter 
de transmettre à l’une des Parties au conflit les messages réunis par l’admi
nistration postale de la Partie adverse. Outre une lutte presque permanente 
contre l’indolence -  et parfois contre la mauvaise volonté -  des services de 
censure, il faudra surmonter toutes les difficultés provoquées par la rupture 
des voies de communication et par la désorganisation générale que la 
guerre laisse dans son sillage. C’est ainsi que dans les jours et les semaines 
qui suivirent la guerre israélo-arabe de juin 1967, les délégués du CICR 
transportèrent sur leurs épaules, d ’une rive à l’autre du Jourdain, les caisses 
et les sacs renfermant les premières liasses de messages familiaux échangés 
entre les habitants des territoires qu’Israël venait d ’occuper et leurs parents

8 «La fa m ille  est l'élément naturel et fondam en ta l de la société et a droit à la protection de la so
ciété et de l ’Etat» déc laren t  l’article 16, a linéa  3, de la D écla ra t ion  universelle  des droits  
de l’hom m e, a d o p tée  p a r  l’Assem blée  généra le  des N ations  Unies le 10 décem bre  1948 
(R éso lu tion  217 A ( III)  1948), et l’article  23, a linéa  1, du Pacte  in te rna t iona l  re la t i f  aux 
droits  civils e t  polit iques,  a d o p té  p a r  l’Assem blée  généra le  des Nations U nies le 16 d é 
cem bre  1966 (R éso lu t ion  2200 (X X I)  1966). Texte dans  Traités et documents diplomati
ques, É d ités  pa r  Paul R E U T E R  et A n d ré  G R O S ,  5e édition, Paris,  Presses universita i
res de F rance ,  1982, pp. 147 et 166.

9 Protocole  II, ar ticle 4, chiffre 3, lettre  b.
111 Ainsi,  1 409 764 messages familiaux on t  é té  échangés  au Liban e n tre  1975 et 1985 p a r  les 

soins de  l’Agence  centra le ,  d ’après  une  no te  m anuscr i te  du 26 novem bre  1986 de Mlle 
Chris t ine  Van Haver, co llabora tr ice  de l 'A gence cen tra le  de recherches,  qui a bien 
voulu réal iser  à no tre  d em a n d e  p lusieurs recherches  statis t iques dans  les archives de 
l’A gence  et à qui nous  tenons  à renouveler  ici l’expression de no tre  g ra ti tude.  O n  t ro u 
vera  dans  les pages qui suivent que lques  indications supp lém en ta i res  sur la t ransm is
sion des m essages familiaux au Liban.

11 Ainsi,  au  cours de la seule an n ée  1978, 27 900 messages familiaux on t  é té  échangés par  
l’in te rm éd ia i re  de  l’Agence  en tre  le no rd  et le sud du  pays ( d ’après la no te  m anuscri te  
sus -m en t ionnée  de Mlle Chris t ine  Van Haver) .

12 Ainsi,  13 000 m essages familiaux on t  é té  échangés  en  1980 p a r  l’in te rm éd ia ire  du  b u reau  
de l 'Agence  à Kam pala,  e t 25 000 en  1981, Rapport d'activité 1980, p. 17; Rapport d ’activité 
1981, p. 19.
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dans les pays arabes; comme tous les ponts avaient été détruits, les délégués 
devaient traverser le fleuve à gué, avec de l’eau jusqu’à mi-jambe; 45 000 
messages ont été acheminés dans ces conditions au cours du seul mois de 
juin; ce total était de plus de 100 000 à la fin de juillet, et de près d ’un demi- 
million à la fin de l’année.13

Dans bien des situations, le Comité international a dû se charger lui- 
même du ramassage et de la distribution des messages familiaux civils. C’est 
ainsi qu’à la suite du conflit indo-pakistanais de décembre 1971, la déléga
tion du CICR au Bangladesh constitua un service spécialisé qui était chargé 
de distribuer les messages destinés aux réfugiés Biharis et d ’acheminer ceux 
que ces réfugiés voulaient expédier, l’administration des Postes du Bangla
desh n’assurant aucune distribution du courrier dans les camps de réfu
giés.14 C’est donc un véritable service postal que le CICR dut mettre sur pied 
dans une situation caractérisée par une épouvantable confusion, la plupart 
de ces réfugiés n’ayant pas d ’adresse et beaucoup d’entre eux, pas de domi
cile. Grâce à un personnel local zélé et dévoué, ce service put assurer la 
récolte, le tri, l’acheminement et la distribution de 2 803 000 messages 
familiaux entre 1972 et 1975.15

Ni la Quatrième Convention de Genève ni la Convention postale univer
selle n ’établissent la franchise postale en faveur des messages familiaux 
échangés entre des personnes civiles qui ne font l’objet d ’aucune mesure 
privative de liberté. Les Parties au conflit sont donc en droit de percevoir les 
taxes postales habituelles sur les envois de ce type qui sont acheminés par 
voie postale. Toutefois, lorsque les Parties au conflit ont imposé, conformé
ment à l’alinéa 3 de l’article 25 de la Quatrième Convention, l’usage d ’une 
formule-type de 25 mots, également connue sous le nom de «message croix- 
rouge», elles ont généralement renoncé à percevoir des taxes postales sur ces 
messages, en particulier lorsque ceux-ci portaient l’emblème de la croix 
rouge ou celui du croissant rouge.

Il demeure entendu que tous les messages familiaux qui sont acheminés 
par les soins des bureaux nationaux de renseignements ou par l’Agence cen
trale de recherches bénéficient de la franchise de port en matière postale 
qui est garantie aux bureaux nationaux et à l’Agence par l’article 141 de la 
Quatrième Convention.

*

13 RICR, N° 583, juil let  1967, p. 308 et hors-texte ;  N° 584, aoû t  1967, p. 367; Rapport il'activité 
1967, p. 12.

14 O n  désignait  sous le nom  de Biharis des m usu lm ans de langue ou rd o u e ,  orig inaires  des 
provinces du nord  de l 'Inde,  e t n o tam m en t  du Bihar, qui s’é ta ien t  réfugiés au Pakistan 
or ien ta l  lors du  pa r tage  de l 'Em pire  des Indes en 1947. Lors de la guerre  d ' in d é p e n 
dance  du Bangladesh , en  1971, ces réfugiés pr irent ,  dans  leur t rès  g rande  m ajori té ,  le 
parti  des forces pakis tanaises  con tre  les aspira t ions na tiona les  des popu la t ions  ben g a 
lies au milieu desquelles  ils vivaient. Ils se re t ro u v è ren t  dès lors exclus de la c o m m u 
nauté  na tiona le  bengalie  lors de l’ém ergence  du nouvel É ta t  du  Bangladesh.

15 N ote  m anuscr i te  du  26 novem bre  1986 de Mlle Chris t ine  Van Haver.
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La guerre moderne ne se contente pas d’ériger de nouvelles barrières 
entre les êtres, elle va aussi déraciner de larges segments des populations: ce 
sont tous les sinistrés qui sont obligés de fuir leurs habitations détruites par 
les bombardements ou par les combats, les fugitifs qui sont arrachés à leurs 
foyers et précipités sur les routes de l’exode, et c’est aussi le long cortège des 
prisonniers, des internés et des déportés. Dans certains cas, ces migrations 
seront suivies d ’un reflux qui permettra aux populations de revenir à leur 
point d ’origine après le passage de la tourmente, mais dans de nombreux 
cas, l’exode sera sans retour.

C’est ainsi qu’à la fin de la seconde guerre mondiale, on estimait à 30 mil
lions le nombre des fugitifs que l’on qualifiait pudiquement de «personnes 
déplacées».'6 Si l’on ajoute à ce nombre les prisonniers de guerre, les inter
nés, les déportés, les requis du travail obligatoire et les rescapés de l’enfer 
concentrationnaire, ce sont plus de 50 millions de personnes qui ont été 
chassées de leurs foyers par la violence des combats, la terreur, la contrainte 
ou la captivité. Pour la moitié, peut-être, ces déracinés ne devaient jamais 
revoir leur pays natal. Jamais, à aucun moment, le monde n’avait connu des 
déplacements de population aussi importants durant une période aussi 
brève; jamais l’addition des volontés contraires n ’avait conduit à des migra
tions caractérisées par une aussi monstrueuse confusion.

Les mouvements de population n ’ont pas été moins tragiques lors des 
conflits survenus depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Il suffira de 
rappeler ici les migrations consécutives au partage de l’ancien Empire des 
Indes, l’exode des réfugiés palestiniens en 1948 puis en 1967, celui des réfu
giés juifs après le conflit de 1948, celui des réfugiés hongrois en 1956 et des 
réfugiés tchécoslovaques en 1968, la fuite des réfugiés algériens, de 1956 à 
1962, suivie du brusque déracinement des Français d’Algérie, le drame des 
réfugiés bengalis en 1971, l’exil des opposants chiliens en 1973, l’hémorragie 
des fugitifs indochinois depuis 1975, sans oublier l’interminable calvaire des 
réfugiés africains, ni celui des réfugiés afghans.

Cet arrachement au domicile familial, ces mouvements anarchiques dans 
une confusion de cauchemar vont provoquer le démembrement d ’innom
brables familles: une séparation de quelques instants, une fuite éperdue lors 
d’une alerte, un mouvement de panique lors de l’irruption de l’ennemi et 
des proches parents sont emportés par des flux divergents vers des destina
tions inconnues: «semblables aux feuilles que chasse le vent d'automne, des pa
rents et des enfants, des maris et des femmes, des frères et des soeurs, sont entraînés 
dans des remous divers et dispersés aux quatre coins de la terre sans que, dans cet 
immense chaos, ils puissent jam ais espérer se rejoindre» écrivait en 1944 
Madame Frick-Cramer.17

16 Henri  M IC H E L , La Seconde Guerre mondiale, Paris,  Presses universitaires de France, 
tome II, 1969, p. 436.

17 R cn ée -M a rg u cr i te  F R IC K -C R A M E R ,  «Au service des familles dispersées»,  RICR, 
N° 304, avril 1944, pp. 307-317, ad  pp. 308-309.
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Tant que ces migrations ne débordent pas du cadre national, comme ce 
fut le cas de l’exode des populations françaises en juin 1940, les organismes 
nationaux officiels ou privés pourront venir en aide aux membres des famil
les dispersées et les soutenir dans leurs recherches en vue de reprendre 
contact les uns avec les autres.

Mais la situation est tout autre lorsque les êtres chers sont séparés par des 
frontières ou par des fronts. Le concours d 'un organisme international sera, 
dans ce cas, nécessaire.

Le Comité international, qui s’est efforcé, depuis la guerre franco-alle
mande de 1870, de rétablir la communication entre les prisonniers et les 
êtres qui leur sont chers, n ’était-il pas également appelé à mettre son 
Agence au service des familles dispersées par la guerre? La réponse s’impo
sait d ’elle-même.

C’est au cours de la première guerre mondiale que le CICR prit les p re
mières initiatives dans ce sens. La section civile de l’Agence internationale 
des prisonniers de guerre entreprit d ’innombrables démarches en vue du 
regroupement des familles dispersées. Les résultats obtenus furent limités; 
ils étaient cependant d ’autant plus remarquables que l’Agence ne pouvait 
invoquer aucune disposition conventionnelle et que les difficultés qu ’il 
avait fallu surmonter avaient été plus nombreuses.18

Le Comité international renouvela ses démarches lors de la guerre 
d ’Espagne, mais les résultats obtenus sont malheureusement restés très en 
deçà de ceux que les efforts déployés par ses délégations et par l’Agence lui 
permettaient d'escompter.19

Les mêmes démarches furent entreprises sur une beaucoup plus large 
échelle au cours de la seconde guerre mondiale. Prévoyant la situation qui 
ne manquerait pas de se présenter au terme des hostilités, le Comité inter
national proposa, dès la fin de l’année 1943, la mise en circulation d ’une 
carte d ’enregistrement qui permettrait à toute personne déplacée, où 
qu’elle se trouvât, ainsi qu ’à tous les membres de familles dispersées, de se 
signaler à l’Agence centrale. Par le simple jeu des concordances, cet en re
gistrement généralisé de tous les déracinés aurait certainement permis de 
répondre à des milliers de requêtes.20 Toutefois, pour être utile, cet

18 Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1912 a 1920, 
pp. 138-143; G ra d im ir  D J U R O V IC ,  L'Agence centrale de recherches du Comité internatio
nal d e là  Croix-Rouge, Genève ,  Insti tut  H e n ry -D u n an t ,  1981, pp. 64-66.

19 A n d ré  D U R A N D ,  Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Sarajevo à 
Hiroshima, Genève ,  Institu t H enry -D unan t ,  1978, pp. 293-297.

20 O n utilise le te rm e  de concordance  p o u r  désigner  la rencon tre ,  dans les fichiers de 
l’Agence, de la fiche sur  laquelle  a é té  consignée une d em a n d e  de rense ignem en t  avec la 
fiche p o r tan t  le rense ignem en t  co rrespondan t ,  ou encore  la ren co n tre  de deux fiches de 
d e m an d es  sym étriques (A  cherche  B et B cherche  A). Le système de c lassem ent a lphabé- 
t ico-phonét ique ,  mis au point  p a r  les responsab les  de l’Agence  au d ébu t  de la p rem ière  
guerre  m ondia le ,  ainsi que la m éth o d e  des renvois, qui est sys tém atiquem ent util isée, ont 
n o tam m en t  p o u r  objet  de p e rm e t t re  la réal isat ion  d e ce sc o n c o rd a n c e se n  dépit  des var ia 
tions o r th o g rap h iq u es  et du ca rac tè re  app rox im at i f  de nom breux  renseignem ents .  De 
nos jours,  les m êm es o pé ra t ions  sont réalisées p a r  l’utilisation de supports  informatiques.
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enregistrement devait être général et systématique. Or, les autorités alliées 
s’opposèrent à sa réalisation en Allemagne occupée, ce qui réduisait à néant 
l’ensemble de l’entreprise et devait conduire le CICR à renoncer à son pro
jet.21 En dépit de cet échec, les services nationaux de l'Agence centrale des 
prisonniers de guerre ont traité des dizaines de milliers de cas de civils ap 
partenant à des familles dispersées.22 En outre, au lendemain de la guerre, 
le Comité international a contribué à l’instauration d ’un vaste programme 
de regroupement familial en faveur des populations d ’origine germanique 
(«Volksdeutsche») qui avaient été expulsées d ’Europe centrale, d ’Europe 
orientale et de la péninsule balkanique lors du reflux des armées 
allemandes.23

Le drame de la séparation qui frappa des millions d ’individus au cours de 
la seconde guerre mondiale, ainsi que les difficultés rencontrées par les 
organismes qui s’efforcèrent de venir en aide aux familles dispersées par 
la guerre, sont à l’origine de plusieurs dispositions importantes de la 
Quatrième Convention de Genève.

L’article 49 vise notamment à préserver l’intégrité de la famille en cas de 
transfert ou d’évacuation. En effet, cet article, qui interdit toute déporta
tion de personnes protégées hors d’un territoire occupé et qui limite les 
transferts et les évacuations de populations civiles à l’intérieur d’un même 
territoire, prévoit que «la Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à 
ces évacuations, devra faire en sorte, dans toute la mesure du possible [...], que les 
membres d'une même famille ne soient pas séparés les uns des autres».

L’article 82, qui vise notamment à préserver l’unité de la famille en cas 
d’internement de personnes protégées, dispose que «les membres d ’une même 
famille, et en particulier les parents et leurs enfants, seront réunis dans le même lieu 
d'internement, à l ’exception des cas où les besoins du travail, des raisons de santé 
ou l ’application des dispositions [pénales ou disciplinaires] rendraient nécessaire 
une séparation temporaire». Cet article dispose en outre que «les internés pour
ront demander que leurs enfants, laissés en liberté sans surveillance de parents, 
soient internés avec eux».

L'article 134 dispose enfin que «les Hautes Parties contractantes s ’efforceront, 
à la fin  des hostilités ou de ¡’occupation, d ’assurer le retour de tous les internés à 
leur dernière résidence, ou de faciliter leur rapatriement».

21 R en ée -M a rg u er i te  F R IC K -C R A M E R ,  «Au service des familles dispersées», RICR, 
N° 304, avril 1944, pp. 307-317; Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son 
activité pendant la seconde guerre mondiale, vol. II, pp. 331-339.

22 Dans un article publié  en novem bre  1943, Jean -G eo rg e s  DOSSIER signalait que les se r 
vices de l’A gence  cen tra le  avaient t raité  plus de 400 000 cas particul iers  co ncernan t  des 
civils e t  rappela i t  que le t ra i tem en t  d ’un seul cas pouvait  occas ionner  parfo is plus de 
c inquan te  dém arches ,  DOSSIER, «De la quest ion  des messages familiaux à celle de la 
p ro tec tion  des civils», RICR, N° 299, novem bre  1943, pp. 888-913, a d  p. 906.

23 H c rb er t -G e o rg es  B E C K H , «De reg ro u p e m en t  des familles en E urope  à l’ép oque  de la 
deuxièm e guerre  m ondiale» , RICR, N° 718, ju il le t-aoû t  1979, pp. 171-184; N° 723, mai- 
ju in  1980, pp. 115-129; N° 734, mars-avril 1982, pp. 71-87.
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Ces précautions n’empêcheront malheureusement pas le démembrement 
de nombreuses familles, notamment en cas d ’exode des populations. C’est 
alors la question du regroupement des familles dispersées par la guerre qui 
se trouvera posée. Elle est réglée par l’article 26 de la Quatrième Conven
tion:

«Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises par les membres 
des familles dispersées par la guerre pour reprendre contact les uns avec les au
tres et si possible se réunir. Elle favorisera notamment l ’action des organismes 
qui se consacrent à cette tâche, à condition qu 'elle les ait agréés et qu 'ils se 
conforment aux mesures de sécurité qu 'elle a prises».

Cet article impose aux belligérants une double obligation. Il s’agit d’une 
part de faciliter les recherches entreprises par les membres des familles dis
persées par la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et, si 
possible, se réunir; pour s’acquitter de cette obligation, les Parties au conflit 
pourront notamment créer des bureaux nationaux de renseignements sur 
les personnes déplacées, accorder à ces personnes des facilités en matière 
de correspondance, leur communiquer les changements d’adresse enre
gistrés par les offices postaux ou par tout autre service compétent et accor
der aux intéressés les visas d ’entrée ou de sortie dont ils pourraient avoir 
besoin pour rejoindre leurs proches. Il s’agit d ’autre part de favoriser l’ac
tion des organismes qui se consacrent au regroupement des familles disper
sées par la guerre; au premier rang de ces organismes, on doit évidemment 
compter les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
ainsi que l’Agence centrale de recherches. A la demande de la délégation 
britannique, la Conférence diplomatique de 1949 a prévu que ces organis
mes devaient être agréés par les Parties au conflit; cette condition a pour 
seul objet d ’éviter que des organisations partisanes ne se livrent à une acti
vité politique sous le couvert de regroupements familiaux;24 elle ne saurait 
donc être invoquée pour faire obstacle aux activités d ’une institution huma
nitaire, telle que le CICR, dont l’impartialité est universellement reconnue.

Les tâches qui pourront être confiées au Comité international et à 
l’Agence centrale de recherches en vue de faciliter le regroupement des 
familles dispersées par la guerre sont essentiellement de trois ordres.

Avant toute chose, il faudra aider les membres des familles dispersées à 
reprendre contact les uns avec les autres, et donc faciliter l’acheminement 
de leur correspondance et entreprendre des recherches en vue de retrouver 
les personnes dont on a perdu la trace. On ne saurait en effet songer à réali
ser des regroupements familiaux avant d’avoir pu localiser les personnes 
dont on est sans nouvelles. Il faudra donc conduire des enquêtes dont on ne 
saurait sous-estimer la difficulté puisqu’elles devront être exécutées dans 
des situations qui auront été bouleversées par la guerre, alors que des popu

24 Actes de la conference diplomatique de Genève de 1949, Berne,  D é p a r te m e n t  polit ique 
fédéral,  1949,4 volumes, vol. II-A, pp. 622,696 et 804.
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lations entières auront été déracinées et dispersées en tous sens par le flux 
et le reflux des événements, de telle sorte que les services officiels qui ont 
normalement pour tâche de garder le contrôle des populations civiles se
ront eux-mêmes totalement débordés. En outre, pour les enquêtes relatives 
aux prisonniers de guerre, l’Agence peut faire fond sur un élément d ’identi
fication fiable et précis -  le numéro matricule -  et sur les listes que les belli
gérants sont tenus de lui communiquer. Rien de tel en ce qui concerne les 
personnes déplacées, qui n’ont pas de numéro matricule et qui ne font l’ob
jet, le plus souvent, d ’aucun enregistrement systématique. Il faudra donc 
multiplier les enquêtes individuelles, s’accrocher à chaque indice, explorer 
toutes les éventualités, renouveler les démarches en vue de résultats qui res
teront, hélas, trop souvent décourageants. Ces enquêtes seront particuliè
rement difficiles lorsqu’il s’agira de retrouver la trace d’enfants en bas âge 
dont un nombre beaucoup plus grand qu’on ne pourrait l’imaginer finissent 
par être égarés lorsque le raz-de-marée de la guerre déferle sur les popula
tions civiles. Aussi l’article 24 de la Quatrième Convention a-t-il prévu que 
«les Parties au conflit [...] s'efforceront de prendre les mesures nécessaires pour que 
tous les enfants de moins de douze ans puissent être identifiés, par le port d'une pla
que d'identité ou par tout autre moyen». Pour être efficace, cependant, cette 
disposition devrait être appliquée dès le temps de paix;25 or, nous n ’avons 
pas connaissance qu’un seul État ait pris des mesures pratiques à cet effet.

Le Comité international pourra en second lieu être appelé à prêter ses 
bons offices en vue de faciliter la conclusion d ’accords permettant aux 
membres des familles dispersées par la guerre de se réunir en dépit des 
frontières ou des lignes de démarcation qui les séparent. Selon les cas, ce 
mandat de bons offices se limitera à des démarches de portée générale vi
sant à favoriser une entente entre les belligérants ainsi que l’instauration de 
procédures appropriées, le traitement des cas individuels étant confié à 
d’autres instances. Dans d ’autres situations, en revanche, le Comité inter
national ou l’Agence centrale pourront être requis de procéder eux-mêmes 
à l 'enregistrement des demandes individuelles, de soumettre ces requêtes 
aux autorités compétentes en vue de l’obtention des visas d ’entrée ou de 
sortie, et d ’établir, le cas échéant, des documents de voyage en faveur des 
personnes autorisées.26

Enfin, le Comité international pourra être sollicité de prêter son 
concours et celui de ses délégués en vue de la réalisation des opérations de 
regroupement familial, notamment lorsque ces opérations nécessiteront la 
présence d ’un intermédiaire neutre pour permettre le franchissement des 
lignes de démarcation ou des lignes de cessez-le-feu.

On le constate, bien que l’article 26 de la Quatrième Convention ne m en
tionne pas le Comité international, il lui donne cependant le fondement

25 Dans le m êm e sens, 399e circulaire aux C om ités  centraux,  15 avril 1952, R IC R, N° 400, 
avril 1952, pp. 322-323.

26 En ce qui concerne  les origines et la n a tu re  du d ocum en t  de voyage du C IC R ,  on p o u rra  
se re p o r te r  au chap itre  II de la c inqu ièm e par tie  du  livre II, pp. 656-657 ci-dessus.
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d’activités diverses auxquelles le Comité et l’Agence centrale de recherches 
ne se sont d ’ailleurs jamais dérobés dans le passé. La mission de bons offices 
qui en découle est cependant de nature à soulever une question de principe 
particulièrement délicate lorsque les Parties intéressées entretiennent des 
vues divergentes quant à la direction dans laquelle le regroupement familial 
devrait se réaliser.

Cette question s’est notamment posée à l’occasion de l’exode des réfugiés 
hongrois en octobre et novembre 1956. D ’une part, en effet, des parents qui 
étaient restés en Hongrie réclamaient le retour de leurs enfants qui avaient 
trouvé asile à l’étranger; d ’autre part, des parents qui s’étaient réfugiés à 
l’étranger réclamaient les enfants qu’ils avaient laissés en Hongrie.

Ayant été pressenti par les autorités hongroises et par celles de plusieurs 
pays d’accueil, le Comité international accepta de prê ter ses bons offices en 
vue du règlement de cette douloureuse question. Après avoir rassemblé les 
premiers éléments d ’information, le CICR soumit au gouvernement hon
grois un plan aux termes duquel le regroupement devait s’opérer selon la 
volonté librement exprimée du chef de famille, soit vers la Hongrie, soit vers 
l’étranger, la réunion de famille devant avoir un caractère individuel et 
volontaire.

Le gouvernement de Budapest n’estima pas pouvoir accepter cette pro
position. Tout en admettant que le problème de Immigration devait, lui 
aussi, être réglé, ce gouvernement considérait qu’il fallait organiser par 
priorité le rapatriement vers la Hongrie des enfants réfugiés à l’étranger.

Dans ces conditions, le CICR se vit contraint de renoncer à rechercher 
une solution d ’ensemble; il continua cependant à suivre sur une base indivi
duelle les cas particuliers dont il était saisi.27

La question de principe n’en restait pas moins posée. Elle fut tranchée 
par la Dix-Neuvième Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie 
à La Nouvelle Delhi en novembre 1957. Aux termes de sa Résolution N° XX, 
en effet, la Conférence demandait que toutes les Sociétés nationales et tous 
les gouvernements «facilitent par tous les moyens la réunion des personnes dépla
cées, tant adultes qu 'enfants, avec leurs familles en se conformant aux désirs expri
més par ces personnes et, lorsqu 'il s'agit d ’enfants mineurs, en respectant les désirs 
exprimés par la personne ayant qualité de chef de famille, quel que soit son 
domicile».2*

C’est la ligne de conduite à laquelle le Comité international devait se 
conformer lorsqu’il fut à nouveau confronté à cette question.

Enquêtes, bons offices et organisation des opérations de regroupement 
familial, le Comité international s’est acquitté sur une large échelle de ces 
trois formes d ’activité à la suite du conflit de juin 1967 au Proche-Orient.

27 Rapport d'activité 1957, pp.  43-46; Rapport d'activité 1958, pp. 29-30; Rapport d ’activité 
1960, p. 32; Rapport d ’activité 1961, p. 40; Rapport d ’activité 1962, pp. 38-39.

2S Dix-Neuvième Conference internationale de la Croix-Rouge, La Nouvelle Delhi, octobre- 
novembre 1957, Compte rendu, pp. 119—120 et 172.
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Afin de permettre aux membres des familles dispersées par la guerre de 
reprendre contact les uns avec les autres, le CICR a mis sur pied un service 
de messages familiaux civils entre Israël et les territoires occupés, d ’une 
part, et l’ensemble des États arabes, d ’autre part. En six mois, ce service 
avait assuré la transmission de 450 000 messages familiaux; trois ans après la 
guerre, ce nombre s’élevait à 1 300 000.29

En outre, l’Agence centrale de recherches et les délégations du CICR ont 
conduit un grand nombre d ’enquêtes en vue de retrouver des personnes 
civiles dont on était sans nouvelles. En trois ans, 9272 dossiers individuels 
relatifs à des disparus civils avaient été ouverts; dans 5771 cas, la personne 
recherchée avait été retrouvée; 2804 enquêtes avaient conduit à des résul
tats négatifs, alors qu’au 30 mai 1970, 697 demandes n’avaient pas encore 
fait l'objet d ’une réponse définitive.30

Le Comité international a également pris l’initiative de conduire des 
négociations avec toutes les autorités concernées en vue de l’établissement 
de procédures permettant le regroupement des familles dispersées par la 
guerre. Même si les résultats sont restés très en deçà de ce que le Comité 
avait escompté, notamment en raison de l’intransigeance des Parties en 
cause et du fait que les autorités israéliennes appliquaient en la matière des 
critères restrictifs qui étaient mal adaptés à la structure extensive de la fa
mille arabe, ces démarches ont cependant ouvert la porte à des réalisations 
pratiques qu’il convient de mentionner.

En ce qui concernait le territoire occupé de Cisjordanie, le Comité inter
national a contribué de façon décisive à la mise en place de procédures per
mettant le regroupement des familles dispersées, mais il ne prenait en prin
cipe aucune part au traitement des cas individuels. Les demandes de réu
nions de famille étaient normalement déposées auprès des autorités d ’oc
cupation par les parents restés en territoire occupé; le CICR n’intervenait 
qu’en faveur des cas jugés prioritaires en raison des circonstances particu
lièrement tragiques qui les entouraient.31

En revanche, toutes les démarches individuelles relatives au territoire de 
Gaza et au Sinaï étaient traitées par l’intermédiaire des délégations du Co
mité international. Ainsi, le ressortissant palestinien qui désirait rejoindre 
ses proches dans la bande de Gaza pouvait présenter sa demande à la délé
gation du CICR au Caire, qui la communiquait à celle de Gaza, laquelle se 
chargeait de toutes les démarches auprès des autorités concernées; la 
réponse était communiquée au demandeur par le même canal.32 Une procé
dure analogue, passant par la délégation de Damas et celle de Kuneitra, 
était appliquée aux réunions de familles sur le plateau du Golan.33

29 Rapport d'activité 1967, p. 12; RICR, N° 621, sep tem bre  1970, p. 573.
30 RICR, N° 621, sep tem b re  1970, p. 574.
31 RICR, N° 620, aoû t  1970, pp. 504-506.
32 Idem, pp.  506-508.
33 Idem , p. 508.
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Enfin, le Comité international participait activement aux opérations de 
réunions de familles réalisées sur le canal de Suez ou sur le plateau du 
Golan.

En ce qui concernait la bande de Gaza et le Sinaï, la délégation du CICR 
au Caire et celle de Gaza organisaient en principe toutes les six à huit semai
nes, en collaboration avec leurs interlocuteurs respectifs, une opération de 
regroupement familial. Le rendez-vous était fixé à El-Kantara. Les bagages 
étaient contrôlés et chargés la veille. Dès l’aube du jour convenu, les délé
gués procédaient au contrôle nominatif des personnes autorisées qui em 
barquaient ensuite dans des autobus mis à disposition par les autorités com
pétentes. A l’heure prévue, les délégués se retrouvaient de part et d ’autre 
du canal de Suez. Les deux convois traversaient successivement la voie 
d ’eau -  fermée au trafic maritime depuis juin 1967- a u  moyen de petites ve
dettes fournies par les autorités égyptiennes. Le soir même, les personnes 
concernées pouvaient rejoindre leurs proches, soit en territoire occupé, soit 
dans la vallée du Nil.34

Jusqu’à l’entrée en vigueur du cessez-le-feu du 7 août 1970, chacune de 
ces opérations nécessitait la conclusion d’une trêve de plusieurs heures, 
ainsi que la neutralisation d ’un secteur d ’environ 40 kilomètres entre 
Ismaïlia et El-Kantara. En dépit de plusieurs incidents regrettables, dont 
les Parties au conflit se rejetaient mutuellement la responsabilité, le 
Comité international n’a déploré aucune victime, ni parmi ses délégués, 
ni parmi les personnes civiles en faveur desquelles ces opérations étaient 
organisées.

Ces opérations furent interrompues durant les mois qui suivirent le 
conflit d’octobre 1973. Le CICR fut en mesure de reprendre cette activité le 
20 mars 1974; les opérations se sont désormais déroulées, non plus sur le 
canal de Suez, mais dans la zone-tampon placée sous l’égide des Nations 
Unies. Les autorités israéliennes mirent un terme à cette procédure en 
juillet 1975.35

D ’octobre 1967 à juin 1975, les délégués du CICR ont organisé 78 opéra
tions de cette nature, permettant à plus de 9200 personnes de rejoindre les 
membres de leurs familles de part et d ’autre des lignes de cessez-le-feu.36

En ce qui concerne le territoire du Golan, les délégués ont réalisé 27 opé
rations permettant le retour de 672 personnes. Ces opérations se dérou
laient au lieu-dit Ahmedieh, sur la route reliant Damas à Kuncitra, au mi
lieu du «no man 's land» séparant l’armée syrienne et les forces israéliennes.37

34 Françoise  BORY, « C om m ent  des familles sont réun ies  grâce à la Croix-Rouge», RICR, 
N° 658, oc tob re  1973, pp. 605-607.

35 Rapport d'activité 1974, pp. 25-26; Rapport d'activité 1975, p. 22.
36 Dans le cadre  de ces opéra t ions ,  4301 perso n n es  on t  pu re jo indre  leurs p roches  en te r r i 

toire  occupé, alors que 4962 perso n n es  on t  regagné  la vallée du  Nil, d ’ap rès  les indica
tions statis t iques fournies  pa r  les dé légations du C IC R  en R épub lique  a rabe  unie  et en 
Israël, A rchives du C IC R ,  dossiers 252 (43) et 252 (171).

37 D 'ap rcs  les indications statis t iques do n n ées  pa r  les délégations du C IC R  en R ép u b l i 
que a rabe  syrienne et en Israël, Archives du  C IC R ,  dossiers 252 (124) et 252 (171).
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Nous ne connaissons pas le nombre exact des personnes qui ont pu rejoin
dre leurs proches en Cisjordanie grâce aux procédures dont le CICR avait 
recommandé l’adoption, puisque celui-ci n ’exerçait aucun contrôle sur le 
traitement de la majorité des cas individuels, ni sur les opérations de fran
chissement des lignes de cessez-le-feu.38 On peut cependant l’évaluer à 
plusieurs milliers.

Le Comité international devait à nouveau s’acquitter sur une large 
échelle des trois formes d ’activité que l’on vient de citer -  enquêtes familia
les, bons offices et participation aux opérations de regroupement familial -  
à l’occasion du conflit cypriote de l’été 1974. En effet, l’occupation du nord 
de l’île par les forces armées turques provoqua l’exode de la plus grande 
partie des populations cypriotes-grecques qui habitaient ces régions, tandis 
que les affrontements intercommunautaires transformaient les villages 
cypriotes-turcs dispersés dans la partie sud de l’île en autant de bastions 
assiégés par les forces cypriotes-grecques. D ’innombrables familles, 
appartenant à l’une et à l’autre communauté, furent démembrées.

Afin de permettre aux membres des familles dispersées par la guerre de 
reprendre contact les uns avec les autres, le Comité international mit immé
diatement sur pied un service de messages familiaux. Grâce à la collabora
tion de la Croix-Rouge cypriote et à l’établissement d ’un vaste réseau de 
correspondants reliant toutes les communautés, ce service put assurer en 
moins de trois mois la distribution de 140 000 messages. A la fin de l’année, 
le nombre des messages transmis dépassait le demi-million. De fait, ce ser
vice de messages familiaux représenta durant de nombreux mois le seul ser
vice de courrier dont disposaient les populations de l’île, ce qui explique le 
nombre élevé des messages échangés, non seulement d’une zone à l’autre, 
mais aussi avec d ’autres pays.39

L’Agence fut en outre submergée d ’innombrables requêtes en vue de 
retrouver des personnes dont on était sans nouvelles. En moins de trois 
mois, elle ouvrit plus de 36 000 enquêtes dont près de la moitié, à la date du 
15 octobre 1974, avaient déjà conduit à des réponses positives. Ce résultat 
n ’aurait jamais été atteint sans le concours efficace de la radio cypriote qui 
accepta de diffuser, jour après jour, les listes des personnes recherchées.40

Le Comité international prit également une part active aux négociations 
intercommunautaires relatives aux transferts de personnes d ’une zone à 
l'autre et prêta le concours de ses délégués afin de faciliter le franchisse
ment des lignes de cessez-le-feu. C’est ainsi que la délégation du CICR put 
organiser le transfert, de la zone contrôlée par les forces armées turques 
vers la zone sud, de 1571 cypriotes-grecs qui étaient restés bloqués dans les 
villages du nord de l’île. Il s’agissait principalement d ’infirmes et de vieil
lards qui n ’avaient pas pu ou n’avaient pas voulu quitter leurs foyers lors du

38 RIC R, N° 620, aoû t  1970, pp. 504-506.
39 R IC R , N° 670, oc tob re  1974, pp. 604—605; Rapport d'activité 1974, pp. 16-17 et 67-68.
40 Ibidem.
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débarquement des forces armées turques et qui avaient été abandonnés lors 
de la fuite précipitée des populations cypriotes-grecques. Ces malheureux, 
qui vivaient dans des conditions d ’abandon et de dénuement particulière
ment dramatiques, purent être acheminés en zone sud où ils furent confiés 
aux membres de leurs familles.41

Le 30 novembre 1974, les représentants des communautés cypriote-grec- 
que et cypriote-turque, donnant suite aux propositions du Comité interna
tional, conclurent un accord en vue du transfert d ’une zone à l’autre de cer
taines catégories de personnes civiles: blessés et malades, qui ne pouvaient 
recevoir des soins appropriés dans la zone où ils se trouvaient, vieillards, 
femmes enceintes, enfants. Au total, 716 Cypriotes-turcs furent transférés 
en zone nord et 505 Cypriotes-grecs furent transférés en zone sud avant la 
dénonciation de cet accord le 27 janvier 1975.42 Ainsi, au cours des six mois 
qui suivirent le déclenchement des hostilités, près de 2800 personnes ont pu 
rejoindre leurs proches dans la zone de leur choix avec le concours du 
CICR.43 Lors de la reprise des entretiens intercommunautaires en juillet 
1975, le Comité international estima que son entremise n ’était plus néces
saire et renonça à prendre la responsabilité de nouvelles opérations; ces 
dernières furent réalisées sous les auspices des forces des Nations Unies 
stationnées à Chypre.44

On le constate, le caractère essentiellement exhortatoire de l’article 26 de 
la Quatrième Convention n’a pas empêché le développement des activités 
du Comité international en faveur des familles dispersées.

L’expérience a cependant cruellement mis à nu les imperfections de cet 
article qui ne crée pas, en faveur des membres des familles divisées par la 
guerre, un véritable droit au regroupement familial. «Le voile de protection 
juridique jeté sur ¡'intégrité de la famille est partout transparent» observe avec 
raison un commentateur particulièrement qualifié.45

Ces imperfections, ce sont évidemment les familles divisées qui en ont 
payé le prix sous la forme du prolongement d ’une séparation douloureuse.

On pouvait dès lors espérer que la Conférence diplomatique sur la réaf
firmation et le développement du droit humanitaire adopterait sur ce point 
une disposition plus contraignante. Elle ne l’a fait que dans une mesure très 
limitée.

41 R ap p o r t  d'activité  de la dé légation  du C om ité  in te rna tiona l  de la C roix-Rouge  à 
Chypre ,  du 1er sep tem bre  au 30 novem bre  1974, D o cu m en t  D 1341 (ronéograph ié) ,  
page 12, Archives du  C IC R ,  dossier 252 (35); RIC R, N° 673, janvier  1975, pp. 24-25.

42 RICR, N° 676, avril 1975, p. 215.
43 Ce chiffre ne com p ren d  pas un nom b re  in dé te rm iné  de personnes ,  a p p a r ten a n t  à l’une 

et à l’au tre  com m u n au té ,  qui on t  é té  t ransférées  vers la zone de leur choix im m éd ia te 
m en t  après  les com bats  de l’é té  1974. Ces opéra t ions ,  qui on t  été  réalisées dans des 
condit ions d ’urgence,  n ’on t  g én éra lem en t  pas fait l’objet  de rap p o rts  écrits.

44 Rapport d ’activité 1975, p. 20.
45 G era ld  I. A. D. D R A P E R ,  «La réun ion  des familles en pé r iode  de conflit  a rmé», RICR, 

N ” 698, février 1977, pp. 65-74, ad  p. 67.
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L’article 74 du Protocole I prévoit en effet:

«Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront dans 
toute la mesure du possible le regroupement des familles dispersées en raison de 
conflits armés et encourageront notamment l ’action des organisations humani
taires qui se consacrent à cette tâche conformément aux dispositions des Conven
tions et du présent Protocole et conformément à leurs règles de sécurité respec
tives».

Cet article développe l’article 26 de la Quatrième Convention dans trois 
directions:

a) quant à ses destinataires: il s’adresse en effet non seulement aux 
Parties au conflit mais également aux Hautes Parties contractantes; 
les États neutres ou non belligérants sont donc tenus, au même titre 
que les Parties au conflit, de faciliter le regroupement des familles 
dispersées;

b) quant au contenu de l’obligation: il n’impose pas seulement aux Par
ties intéressées l’obligation de faciliter les recherches entreprises par 
les membres des familles dispersées en vue de reprendre contact les 
uns avec les autres et, si possible, se réunir, mais les oblige également à 
faciliter dans toute la mesure du possible le regroupement de ces 
familles;

c) quant aux organismes qualifiés pour aider ces familles, puisque l’obli
gation d ’obtenir l’agrément des Parties au conflit intéressées, qui 
pouvait ouvrir la porte à bien des abus, a été abandonnée.

Si donc l’article 74 du Protocole I, tout comme l’article 26 de la Quatrième 
Convention, ne crée pas, en faveur des membres des familles dispersées, un 
véritable droit au regroupement familial, droit dont ces personnes pour
raient au besoin se prévaloir, il n’en apporte pas moins certaines améliora
tions, modestes, sans doute, mais réelles.

L’article 26 de la Quatrième Convention et l’article 74 du Protocole I 
s’appliquent de plein droit aux conflits armés internationaux seulement.

En ce qui concerne les conflits armés non internationaux, on constate que 
l’article 3 des Conventions de 1949 ne comporte aucune disposition visant 
spécialement le regroupement des familles dispersées. L’article 4, para
graphe 3, du Protocole II dispose en revanche:

«Toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement 
des familles momentanément séparées».

C’est donc sur cette disposition, sur le principe fondamental d’humanité 
qui est consacré par l’article 3 des Conventions de 1949 et par l’article 4, pa
ragraphe 1, du Protocole II et sur les droits imprescriptibles de la famille qui 
sont protégés par la Déclaration universelle des droits de l’homme et par le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le Comité 
international pourra fonder ses démarches en vue de faciliter le regroupe
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ment des familles dispersées. A n’en pas douter, l’article 3 des Conventions 
de 1949 l'autorise à offrir ses services et ceux de l’Agence centrale de 
recherches à cette fin.

Ces conclusions sont confirmées par la pratique. En effet, de la guerre 
civile grecque aux conflits qui déchirent aujourd’hui la Somalie, Sri Lanka 
et le Cambodge, on constate que l’Agence centrale de recherches s’est 
efforcée d’exercer au profit des victimes des conflits internes les mêmes ac
tivités que celles que les Conventions de Genève lui assignent en faveur des 
victimes des conflits armés internationaux. Il n’y a pas lieu de s’en étonner; 
en effet, ces activités sont, en définitive, celles qui sont dictées par le sort des 
victimes; or, ce qui change le moins, d ’une guerre à l’autre, c’est, hélas, la 
souffrance humaine.

C’est sans doute à l’occasion du conflit qui a ravagé le Liban de 1975 à 
1990 que ces activités ont connu leur plus grande extension, le chaos généra
lisé dans lequel a sombré ce malheureux pays entraînant la multiplication 
des drames individuels qui requièrent l’intervention de l’Agence en même 
temps qu ’il rend la solution de ces cas particulièrement difficile.

Ainsi, l’Agence a créé un service de messages familiaux pour lequel elle 
s’est assuré le concours d ’un vaste réseau de correspondants bénévoles per
mettant d ’atteindre pratiquement toutes les communautés. Dans la grande 
majorité des cas, les messages étaient récoltés, triés, acheminés et distribués 
par les soins de l’Agence et de ses correspondants, l’administration liba
naise des Postes n ’étant plus en mesure d ’assurer ce genre de services. Lors
que les combats interdisaient le transport du courrier, les messages étaient 
relayés par téléphone, pour autant, bien entendu, que les lignes ne fussent 
pas coupées.4,1 De 1975 à 1985,1 409 764 messages familiaux ont été achemi
nés par les soins de l’Agence. En dépit de l’anarchie généralisée, le nombre 
des messages que l’on n’a pas pu remettre à leurs destinataires est resté 
insignifiant.47

Durant la même période, l’Agence a traité 50 125 demandes de recher
ches concernant des personnes disparues.48 Le téléphone, lorsqu’il fonc
tionnait, et plus encore le réseau radio qui relie tous les bureaux du CICR 
au Liban, ont été largement mis à contribution pour la conduite de ces en
quêtes. En raison de l’éclatement de toutes les institutions libanaises et de 
la multiplication des groupes et des factions, ces enquêtes ont souvent né
cessité des recherches particulièrement laborieuses dans des conditions ex
ceptionnellement difficiles. En effet, toutes les précautions devaient être 
prises pour éviter de mettre en danger les personnes concernées et pour 
empêcher les preneurs d ’otages de tous bords de se servir du canal des 
messages familiaux et de celui des enquêtes pour annoncer de nouvelles

46 Archives du  C IC R ,  doss ier  270 (175).
47 Note  m anuscri te  du 26 novem bre  1986 de Mlle Chris t ine  Van Haver,  qui a b ien voulu e f

fec tuer  à no tre  d e m a n d e  p lusieurs recherches  s ta tis t iques dans les archives de l’Agence  
cen tra le  de recherches.

48 Note  m anuscr i te  de Mlle Van Haver, 26 novem bre  1986.
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captures ou pour «faire monter les enchères» à propos des prisonniers pour la 
libération desquels ils exigeaient une rançon.49

La délégation du Comité international a également organisé de nom
breuses opérations de regroupement familial lorsque la situation perm et
tait des déplacements d ’une zone à l’autre sans mettre indûment en danger 
la vie des personnes concernées et celle des délégués. Il n’est malheureuse
ment pas possible d ’ind iquer-fû t-ce  de manière approxim ative-le  nombre 
des personnes qui ont été rendues à leurs familles. En effet, la délégation a 
organisé d ’innombrables opérations de franchissement des lignes. Dans 
quels cas ces transferts avaient-ils pour objet principal le regroupement des 
familles dispersées? Dans quels cas répondaient-ils à d ’autres préoccupa
tions? Il est impossible de le dire. Au demeurant, la distinction elle-mcme 
est arbitraire puisque la même opération pouvait viser plusieurs objectifs 
différents. Ainsi, les opérations d ’évacuation de Deir-el-Kamar en novem
bre et décembre 1983 dont il a déjà été question avaient pour principal ob
jectif d ’éloigner les populations civiles d ’une région surpeuplée et particu
lièrement menacée, mais elles ont également permis de réunir des familles 
qui avaient été séparées par les combats.50

Enfin, la délégation a également été sollicitée -  dans des cas relativement 
peu nombreux, il est vrai -  d’établir des documents de voyage pour des per
sonnes qui en avaient besoin afin de pouvoir rejoindre leurs proches à 
l’étranger.51

Ainsi, l’effroyable confusion du drame libanais n’a pas empêché la délé
gation du Comité international de s’acquitter de pratiquement toutes les tâ
ches que les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels assi
gnent à l’Agence centrale de recherches en faveur des populations civiles. 
C’est un précédent que l’on ne saurait négliger.

*

On le constate, les tâches que les Conventions de Genève et leurs Proto
coles additionnels assignent à l’Agence centrale de recherches en faveur 
des personnes civiles qui ne font l’objet d ’aucune mesure privative de li
berté ont toutes pour objet la protection ou le rétablissement de l’unité de la 
famille. Il s’agit, pour l’essentiel, de la transmission de messages familiaux, 
d’enquêtes en vue d’aider les membres des familles dispersées par la guerre 
à reprendre contact les uns avec les autres et d ’une mission de bons offices 
en vue de faciliter les regroupements familiaux, notamment lorsque les 
membres d ’une même famille sont séparés par des fronts, par des frontières 
ou par des lignes de cessez-le-feu.

49 Archives du C IC R ,  dossiers 270 (175) et 270/A C R (175).
50 RICR, N° 744, n o vem bre -décem bre  1983, pp. 345-346; N° 745, janvier-février  1984, 

p. 49; Rapport d ’activité 1983, pp. 62-63; Joëlle  K U N T Z ,  «L’adieu  à Deir-e l-Qamar», 
L'Hebdo  (L ausanne) ,  N° 46,17 novem bre  1983, pp. 12-13.

51 Archives du  C IC R ,  doss ier  270(175) et 270/ACR (175).
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En dehors du cadre des réunions de familles, aucune disposition conven
tionnelle n ’oblige les Parties au conflit à autoriser le rapatriement des per
sonnes civiles qui ont fui spontanément à l’approche de l’envahisseur.52 
A fortiori, aucune disposition conventionnelle n’oblige les belligérants à au
toriser d ’autres formes de migrations. C’est donc sur la base du droit d ’ini
tiative humanitaire ou sur la base d ’accords spéciaux que le Comité interna
tional pourra offrir ses services et ceux de l’Agence centrale de recherches 
en vue de faciliter le retour ou le transfert de personnes déplacées qui ne 
peuvent invoquer le bénéfice d ’un regroupement familial.

Deux exemples récents permettront d ’illustrer l’un et l’autre cas.

La guerre des six jours (juin 1967) provoqua l’exode d ’une partie de la 
population des territoires occupés par Israël. Plus de 200 000 personnes -  
dont la moitié étaient des réfugiés de 1948 -  quittèrent la Cisjordanie, alors 
qu’environ 100 000 fugitifs abandonnèrent leurs foyers sur le plateau du 
Golan.

Dès la fin des hostilités, un grand nombre de ces réfugiés, qui vivaient, 
pour la plupart, dans des conditions d ’extrême précarité, demandèrent à 
pouvoir rentrer dans leurs foyers. Inversement, de nombreux civils égyp
tiens qui se trouvaient bloqués avec leurs familles dans le territoire occupé 
de Gaza et du Sinaï demandèrent à pouvoir re tourner dans la vallée du Nil.

Sitôt la phase d ’urgence passée, le Comité international demanda que les 
personnes déplacées par le conflit soient autorisées à rentrer dans leurs 
foyers. En juin 1967, le gouvernement israélien accepta que les civils origi
naires de Cisjordanie regagnent leur domicile sur la base d ’une autorisation 
préalable accordée de cas en cas; à cet effet, chaque chef de famille devait 
remplir une formule de demande qui devait ensuite être soumise aux autori
tés d ’occupation qui se réservaient un droit de contrôle pour des raisons de 
sécurité.

La rédaction de ces formulaires suscita une controverse inattendue qui 
menaça de faire chavirer l’ensemble du projet; en effet, le gouvernement 
israélien exigea que ces documents portent le titre «Etat d'Israël», alors que 
le gouvernement jordanien s’opposait absolument à la mise en circulation 
de formules portant cet en-tête. Après d ’intenses négociations, le Comité 
international proposa que des émissaires des deux gouvernements se ren
contrent sous ses auspices au Pont Allenby. C’est ainsi qu’un accord fut 
conclu le 6 août 1967; la formule adoptée portait comme en-tête la désigna
tion du Comité international et, de part et d ’autre, celles des deux États

52 En  revanche, lorsque la Puissance occu p an te  expulse tou t  ou pa r tie  de la populat ion  
d ’un te rr i to ire  occupé, cet te  Puissance a l’obligation d ’au to r ise r  les p e rsonnes  c o n ce r
nées à ren tre r  dans leurs foyers. En  effet,  les t ransfer ts  forcés,  en masse ou individuels, 
ainsi que la d é p o r ta t io n  de pe rso n n es  p ro tégées  hors d ’un te rr i to ire  occupé, sont in te r 
dits p a r  l’article  49 de la Q u a t r ièm e  C onvention  et const ituen t  à ce t itre  des actes illi
cites qui engagen t  la responsabili té  de la Par t ie  au confli t  qui en a pris l’initiat ive. Or, 
c’est  un principe b ien établi que la responsabili té  e n tra îne  l’obligation  de réparer.
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concernés; la date limite pour l’achcvement des opérations était fixée au 31 
août 1967.

Avant cette date, le CICR transmit au ministère israélien de l’Intérieur 
35184 demandes de rapatriement concernant environ 140 000 personnes. 
Cet office octroya 4699 autorisations de retour qui intéressaient environ 
19000 personnes, mais ce chiffre ne comprenait aucun des anciens réfugiés 
de 1948 qui avaient été déplacés pour la seconde fois lors du conflit de juin 
1967. Du 18 au 31 août, le Comité international organisa, avec le concours 
des autorités concernées, du Croissant-Rouge jordanien et de la société de 
secours israélienne du Magen-David-Adom, une série d ’opérations de 
rapatriement qui permirent à 14 051 personnes de franchir les lignes de 
cessez-le-feu et de regagner leurs domiciles en Cisjordanie.

Le Comité international demanda que cette opération, dont l’intérêt 
humanitaire n ’était pas à démontrer, fût prolongée au-delà du délai fixé au 
31 août 1967 afin de permettre à tous ceux qui le souhaitaient -  ou, dans tous 
les cas, à tous ceux dont les requêtes avaient été acceptées -  de revenir dans 
leurs foyers. Cependant, en dépit de démarches effectuées au plus haut ni
veau et d ’un appel pressant du Conseil des Délégués de la Croix-Rouge 
internationale, réuni à La Haye en septembre 1967, le gouvernement israé
lien n’a pas estimé pouvoir donner suite à cette proposition. Il ne restait 
plus dès lors au CICR d ’autre possibilité que d ’offrir ses bons offices en vue 
de faciliter l’établissement de procédures permettant le regroupement des 
familles dispersées par la guerre.

Il n ’y a pas eu d’exode comparable des populations de Gaza et du Sin aï. 
En revanche, de nombreux Égyptiens, originaires de la vallée du Nil, qui ré
sidaient dans la bande de Gaza ou dans le Sinaï, demandèrent à pouvoir re
gagner la rive occidentale du canal de Suez. Ayant obtenu l’accord des auto
rités concernées, le CICR enregistra tous les Égyptiens originaires de la val
lée du Nil et désireux d’y retourner; les listes d ’enregistrement furent com
muniquées aux autorités égyptiennes et israéliennes afin qu’elles donnent 
leur accord à ce déplacement. Plusieurs convois furent organisés au cours 
des derniers mois de l’année 1967, permettant à plus de 4000 ressortissants 
égyptiens de regagner leurs foyers sur la rive occidentale du canal de Suez.

En revanche, en dehors des regroupements familiaux dont il a déjà été 
question, il n ’y eut aucune opération de rapatriement vers le plateau du 
Golan.

Ainsi, au cours de l’année 1967, plus de 18 000 personnes civiles ont pu 
regagner leurs domiciles de part et d ’autre des lignes de cessez-le-feu sous 
les auspices du Comité international.53

53 R a p p o r t  généra l  sur la dé légation  en Israël,  10 aoû t  1967, p p . '8—11 +  annexes, Archives 
du C IC R ,  doss ier  252 (171); R IC R , N° 585, sep tem b re  1967, pp. 408^110; N° 586, oc tobre  
1967, pp. 461—462; N° 587, novem bre  1967, pp. 511 e t  515-516; N° 588, décem bre  1967, 
p. 565; Rapport d'activité 1967, pp.  10-11 ; RIC R, N° 620, aoû t  1970, pp. 501-504; Keesing's 
Contemporary Archives, 1967, pp. 22215-22216, 22369 et 22543-22544.
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Ce résultat paraîtra peut-être bien mince en regard du nombre total des 
personnes déracinées par la guerre des six jours. Il n ’en est pas moins rem ar
quable au vu de l’histoire passée de la région et des positions adoptées par 
les belligérants.

Le conflit indo-pakistanais de décembre 1971 précipita le démembrement 
du Pakistan et permit la naissance d ’un nouvel État, le Bangladesh. Sur le 
plan humanitaire, les conséquences de ce conflit, qui affectait l’une des ré 
gions les plus pauvres du monde, étaient déplorables. Le sort de trois grou
pes de victimes retenait tout particulièrement l’attention:

a) environ 75 000 militaires et 15 000 civils pakistanais avaient été captu
rés au Pakistan oriental et transférés dans des camps d ’internement 
situés en Inde;

b) on dénombrait au Pakistan près de 120 000 personnes de souche ben
galie; il s’agissait principalement de militaires et de fonctionnaires ori
ginaires de l’ancien Pakistan oriental, ainsi que des membres de leurs 
familles; ces personnes se considéraient comme des ressortissants 
bengalis et aspiraient à rentrer dans leur pays natal, qui était devenu, 
en leur absence, le nouvel État du Bangladesh;

c) il y avait au Bangladesh un grand nombre de réfugiés de langue our- 
doue, généralement désignés sous les noms de «Biharis» ou de «non- 
locaux»', il s’agissait de musulmans originaires des provinces du nord 
de l’Inde -  principalement du Biliar -  qui s’étaient réfugiés au Pakis
tan oriental à l’époque du partage de l’Empire des Indes en 1947. Lors 
de la guerre d ’indépendance du Bangladesh, en 1971, ces réfugiés pri
rent le parti des forces pakistanaises et se retrouvèrent donc aux côtés 
des vaincus lorsque l’intervention indienne de décembre 1971 provo
qua la capitulation de l’armée pakistanaise. Considérés comme des 
collaborateurs et des traîtres, ils étaient violemment rejetés par la 
communauté bengalie à laquelle la plupart d ’entre eux refusaient 
d ’ailleurs obstinément de s’intégrer. Bien qu’ils n’eussent, dans leur 
grande majorité, jamais séjourné au Pakistan occidental, ils conti
nuaient à se considérer comme des ressortissants pakistanais et de
mandaient à pouvoir se rendre au Pakistan, qui n’en voulait pas. Le 
nombre exact des Biharis n’était pas connu; les estimations les moins 
fantaisistes le situaient entre 500000 et 750000 personnes. Ces mal
heureux avaient presque tous été chassés de leurs maisons et dépossé
dés de leurs biens; ils vivaient entassés dans des ghettos sordides et 
surpeuplés. On dénombrait en outre au Bangladesh 74 prisonniers de 
guerre et quelques centaines d ’internés civils pakistanais originaires 
du Pakistan occidental.

Le 28 août 1973, les gouvernements de l’Inde, du Pakistan et du Bangla
desh conclurent à La Nouvelle Delhi un accord qui visait à régler une partie 
des séquelles du conflit de 1971. Cet accord prévoyait notamment les opéra
tions suivantes:
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a) le rapatriement de tous les prisonniers de guerre et de tous les internés 
civils pakistanais détenus en Inde, à l’exception de 195 officiers dont le 
Bangladesh réclamait l’extradition;

b) le rapatriement de tous les Bengalis retenus au Pakistan et de tous les 
Pakistanais internés au Bangladesh;

c) le transfert du Bangladesh au Pakistan d’un «nombre substantiel» de 
non-locaux sur la base des catégories suivantes:
-  les personnes qui avaient ou qui avaient eu un domicile au Pakistan;
-  les anciens employés du gouvernement central pakistanais;
-  les membres des familles séparées (au premier degré);
-  un «nombresubstantiel» de cas spéciaux particulièrement douloureux 

(«hardship cases») jusqu’à concurrence de 25 000 personnes au 
maximum.54

Les gouvernements de l’Inde, du Pakistan et du Bangladesh demandèrent 
au gouvernement suisse de prêter ses bons offices en vue de faciliter la mise 
en oeuvre de cet accord; pour sa part, le Comité international fut chargé 
d ’enregistrer toutes les personnes éligibles pour le rapatriement qui se trou
vaient au Pakistan ou au Bangladesh, tandis que le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) était prié de mettre à disposition 
les moyens de transport nécessaires à la réalisation des échanges de popula
tion entre les deux pays.

La délégation du CICR au Pakistan procéda à l’enregistrement de tous 
les civils bengalis et collationna les listes de tous les militaires bengalis et de 
leurs familles qui avaient déjà été enregistrés par les autorités pakistanai
ses. Avant la fin de l’année, 74 246 civils et 52 078 militaires (y compris les 
membres de leurs familles) avaient été enregistrés. Leurs requêtes furent 
transmises au gouvernement du Bangladesh qui délivrait les autorisations 
d’entrée. Une fois cette autorisation obtenue, les personnes concernées re 
cevaient un document de voyage, établi par le CICR, qui tenait lieu de visa 
d’entrée au Bangladesh et sur lequel était apposé le visa de sortie du Pakis
tan. Ce document permettait à son titulaire de monter à bord des avions 
affrétés par le HCR.

Au Bangladesh, la délégation du CICR ouvrit huit centres d ’enregistre
ment situés à proximité immédiate des principales concentrations de réfu
giés biharis, soit à Dacca, à Mohammedpur, Mirpur et Adamjee dans la 
banlieue de Dacca, ainsi qu’à Saïdpur, Ishurdi, Khulna et Chittagong en 
province. Des équipes itinérantes procédaient à l’enregistrement des candi
dats dans les localités où le CICR n’avait pas de bureau permanent. Enfin, 
se fondant sur l’article 9 de l'Accord de La Nouvelle Delhi, les délégués du 
CICR ont visité toutes les prisons du pays -  au nombre de 77 -  afin que tou

54 L’Accord  de La Nouvelle  Delhi du  28 aoû t  1973 est rep rodu i t  dans International Legal 
M aterials, Vol. XII,  N u m b e r  5, S ep tem b er  1973, pp. 1080-1084. On t rouvera  un résum é 
des catégories  de pe rso n n es  visées pa r  l’accord  sus-m en t ionné  dans R IC R , N° 659, 
novem bre  1973, pp. 672-673.
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tes les personnes éligibles pour le rapatriement aient la possibilité de se ma
nifester. En moins de six mois, la délégation a enregistré des requêtes inté
ressant 535 000 personnes. Ce nombre incluait toutefois des duplicata dont 
la proportion ne pouvait être évaluée avec précision, certains candidats 
s’étant présentés dans deux bureaux différents dans l’espoir d ’accroître 
leurs chances d ’être acceptés.

Chaque formule d ’enregistrement était immédiatement transmise aux 
autorités pakistanaises, qui étaient seules habilitées à délivrer les autorisa
tions d ’entrée au Pakistan.

La délégation du CICR a également collaboré avec les autorités du Ban
gladesh en vue de faciliter le regroupement des personnes autorisées dans 
des camps de transit; elle remettait enfin aux personnes autorisées des 
documents de voyage qui tenaient lieu de visa de sortie du Bangladesh et de 
visa d ’entrée au Pakistan et qui leur permettaient d ’embarquer sur les 
avions affrétés par le HCR.

Le pont aérien mis en place par le HCR a commencé à fonctionner le 
18 septembre 1973 et s’est prolongé jusqu’au 1er juillet 1974. A cette date, 
118070 Bengalis avaient été rapatriés au Bangladesh alors que 108 727 per
sonnes avaient été transférées vers le Pakistan. Une nouvelle opération a 
été réalisée au cours de l’été 1979, permettant à 9248 personnes de gagner le 
Pakistan. Au total 236 045 personnes ont donc été rapatriées vers le pays de 
leur choix grâce à la collaboration des gouvernements concernés, du 
Conseil fédéral, du HCR et du CICR. En outre, 89 981 prisonniers de guerre 
et internés civils pakistanais ont été rapatriés de l’Inde vers le Pakistan en 
exécution du même accord.55

En conclusion, on constate que dans le champ de la protection des per
sonnes civiles qui ne font l’objet d ’aucune mesure d ’internement ou d ’assi
gnation à résidence, les Conventions de Genève et leurs Protocoles addi
tionnels n ’ont attribué à l’Agence centrale de recherches que des compé
tences nettement limitées qui ont toutes pour objet de préserver ou de 
rétablir l'unité de la famille: transmission de messages familiaux, enquêtes 
familiales et mission de bons offices en vue du regroupement des familles 
dispersées par la guerre.

Toutefois, rien n’interdit au Comité international d ’offrir ses bons offi
ces et ceux de l’Agence centrale de recherches en vue d ’accomplir d ’au
tres tâches que celles qui sont expressément prévues par les Conventions 
de Genève lorsque l’intérêt des victimes de la guerre le commande. Rien 
n’interdit non plus aux Parties au conflit de s’entendre en vue de confier 
au Comité international et à l’Agence centrale de recherches des tâches

55 RIC R, N° 658, oc tob re  1973, pp. 600-602; N° 659, novem bre  1973, pp. 672-673; N° 660, 
décem bre  1973, pp. 738-739; Rapport d ’activité 1973, pp.  21-30; R IC R , N° 661, janvier  
1974, pp. 56-57; N° 662, février 1974, pp. 91-92; N° 663, mars 1974, p. 151; N° 664, avril 
1974, pp. 207-215; N" 666, juin  1974, p. 348; N° 667, juil let  1974, p. 414; N° 668, aoû t  1974, 
p. 479; Rapport d'activité 1974, pp. 35-39 et 68-69; Rapport d'activité 1979, pp. 51-52.
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additionnelles, pour autant que ces tâches aient un caractère humanitaire et 
qu’elles visent à soulager les souffrances morales engendrées par la guerre.

Les démarches dont le Comité international a pris l'initiative au lende
main de la guerre des six jours en vue du retour des personnes qui avaient 
été déracinées par ce conflit, ainsi que les tâches dont le Comité fut investi 
aux termes de l’Accord de La Nouvelle Delhi du 28 août 1973 ont permis 
d ’illustrer l’une et l’autre possibilité.



C hapitre III

LA P R O T E C T I O N  D E S  É T R A N G E R S  

S U R  L E  T E R R I T O I R E  

D E S  P A R T I E S  A U  C O N F L I T

BIBLIOGRAPHIE. -  Nous n ’avons connaissance d’aucune étude rela
tive aux activités du CICR dans ce domaine. En revanche, il existe de nom
breux travaux portant sur la condition des personnes civiles de nationalité 
ennemie qui se trouvent sur le territoire d ’une Partie au conflit. On pourra 
mentionner: Les Conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaire, Pu
blié sous la direction de Jean S. PICTET, vol. IV, La Convention de Genève 
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Genève, 
CICR, 1956, en particulier les pp. 214-292; Erik CASTRÉN, The Present Law 
o f  War and Neutrality, Helsinki, Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia, 
1954, pp. 108-125; Morris GREENSPAN, The Modern Law o f  Land Warfare, 
Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1959, pp. 44-52 ct 
614-615; Charles Cheney HYDE, International Law, Chiefly as interpreted and 
applied by the United States, Second Revised Edition, Boston, Little, Brown 
and Company, 1947, Vol. Ill, pp. 1721-1743; Lord Me NAIR and A. D. 
WATTS, The Legal Effects o f  War, Fourth Edition, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1966, en particulier les pp. 71-77; L. OPPENHEIM , Inter
national Law, Vol. II, Seventh Edition by Sir Hersch LAUTERPACHT, Lon
don, Longman, 1952, pp. 306-318; Charles ROUSSEAU, Le droit des confits 
armés, Paris, Éditions A. Pcdone, 1983, pp. 40-64; Georg SCHWARZEN- 
BERGER, International Law as applied by International Courts and Tribunals, 
Vol. II, The Law of Armed Conflict, London, Stevens & Sons, 1968, pp. 
75-89; Roland SEEGER, Le statut personnel des étrangers ennemis et la 
Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des civils, Zofinguc, 
Éditions Ringier, 1958; Julius STONE, Legal Controls o f  International 
C onfia , London, Stevens & Sons, 1954, pp. 443-447 et 687-692; Robert R. 
WILSON, «Treatment of Civilian Alien Enemies», American Journal o f  Inter
national Law, Vol. 37, January 1943, N° 1, pp. 30^-5; Robert R. WILSON, 
«Recent Developments in the Treatment of Civilian Alien Enemies», Ameri
can Journal o f  International Law, Vol. 38, July 1944, N° 3, pp. 397-406.
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L’ouverture des hostilités va transformer la condition des ressortissants 
d’un État belligérant qui se trouvent sur le territoire de la Partie adverse. 
Ces personnes civiles, qui étaient jusqu’alors considérées comme des étran
gers amis, bénéficiant de l’hospitalité de l’État de résidence ou de séjour, 
vont être qualifiées de ressortissants ennemis {«enemy aliens»). Quel sera 
leur sort?

Dans l’Antiquité, les sujets d ’une Puissance belligérante que la déclara
tion de guerre surprenait sur le territoire de l’ennemi faisaient partie du bu
tin au même titre que les prisonniers de guerre; ils pouvaient être capturés, 
vendus comme esclaves ou mis à mort. La situation des sujets ennemis 
n’était guère mieux assurée au Moyen-Age.

Toutefois, cette pratique faisait obstacle au développement des échanges; 
en effet, les marchands étrangers n ’avaient aucune garantie quant à la sû
reté de leur personne et de leurs biens en cas de rupture entre leur souve
rain et ceux des autres États. La prudence commandait de rester chez soi.

Ce sont donc les nations commerçantes qui, les premières, ont institué 
des garanties en faveur des sujets étrangers. Déjà la Magna Carta, promul
guée en 1215 par le roi John d ’Angleterre, promettait aux commerçants 
étrangers la sécurité de leur personne et de leurs biens, y compris le droit de 
quitter le Royaume en cas de guerre, à condition que les sujets anglais au 
pouvoir de la Partie adverse bénéficient du même traitem ent.1

La Paix des Pyrénées, conclue en 1659 entre la France et l’Espagne, assu
rait en cas de guerre aux sujets de l’une et de l’autre nation un délai de six 
mois pour liquider leurs biens et se retirer:

«Etpour mieux asseurer à l'avenir le Commerce & Amitié entre les Sujets des
dits Seigneurs Roys, pour plus grand avantage & commodité de leurs Royaumes, 
il a esté convenu & accordé, qu 'arrivant cy-aprés quelque rupture entre les deux 
Couronnes (ce qu 'à Dieu ne plaise) il sera toujours donné six mois de temps aux 
Sujets de part & d ’autre, pour retirer & transporter leurs effets & personnes où 
bon leur semblera; ce qui leur sera permis de faire en toute liberté, sans q u ’on 
leur puisse donner aucun empeschement, ny procéder pendant ledit temps, à 
aucune saisie desdits effets, moins encore à Varrest de leurs personnes».2

Des dispositions similaires, prévoyant un délai de six, neuf ou douze mois, 
ont été inscrites dans la plupart des traités de paix, d ’amitié, de navigation 
ou de commerce conclus sous l’Ancien Régime, de telle sorte qu’une règle 
coutumière garantissant aux sujets ennemis le droit de se retirer et d ’em 
porter leurs biens pouvait être considérée comme établie avant la Révolu
tion française. Lorsqu'on 1803, Napoléon ordonna l’internement de tous les 
sujets britanniques, cette décision fut présentée comme un acte de repré

1 Articles 41 et 42; texte dans The New Encyclopaedia Britannica, 15th Edition, 1991. Vol. 7. 
pp. 674-675.

2 Traite' de paix entre la France et l’Espagne signe' le 7 novembre 1659 en l’Ile des Faisans, 
article XXIV. The C onsolidated Treaty Series, Edited by Clive PARRY, Vol. 5. 
pp. 325-402, ad  p. 338.
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sailles contre la saisie de vaisseaux français, ce qui démontre bien que l’illi- 
céité intrinsèque de cette mesure n’était pas contestée.3

La généralisation du service militaire obligatoire dans la plupart des 
États européens vers la fin du XIXe siècle devait remettre en cause cette 
pratique libérale. On invoqua le droit de conservation de l’État et le droit de 
chaque belligérant d ’empêcher son adversaire d ’acquérir des ressources 
susceptibles d ’accroître ses moyens de défense pour conclure que les offi
ciers et les soldats d ’active ou de réserve que la déclaration de guerre sur
prenait sur le territoire de la Puissance ennemie pouvaient être internés 
comme prisonniers de guerre.4

De fait, la «chasse au civil ennemi» fut quasi générale au début de la pre
mière guerre mondiale. Dans la plupart des États européens, non seule
ment les hommes en âge de porter les armes furent internés, mais des fem
mes, des vieillards et des enfants furent saisis comme otages ou par mesure 
de représailles. Ces malheureux n’étaient protégés par aucun régime 
conventionnel et leur condition fut, dans l’ensemble, beaucoup plus 
précaire que celle des prisonniers de guerre.5

Aussi le projet de Convention protégeant les personnes civiles au pouvoir 
de la Puissance ennemie, approuvé par la Quinzième Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, réunie à Tokio en 1934, rappelait-il le principe 
selon lequel les civils ennemis qui désiraient quitter le territoire de la Partie 
adverse au début des opérations militaires étaient en droit de le faire. Seuls 
pouvaient être retenus les civils qui étaient aptes à être mobilisés immédia
tement ou dans l’espace d ’une année et ceux au départ desquels pouvaient 
raisonnablement être opposées des considérations tirées de la sécurité de la 
Puissance détentrice. Dans l’un et l 'autre cas, le recours à la Puissance 
protectrice était prévu/’

Comme on le sait, le «Projet de Tokio» n’a jamais reçu l’aval d ’une Con
férence diplomatique, de telle sorte que l’internement des ressortissants en 
nemis fut à nouveau pratiqué sur une large échelle au cours de la seconde 
guerre mondiale, en Europe tout au moins.7 Grâce aux démarches du 
Comité international, les civils de nationalité ennemie qui se trouvaient à 
l 'ouverture des hostilités sur le territoire de la Partie adverse et qui furent 
internés au seul titre de leur nationalité furent mis au bénéfice d ’un régime 
juridique aligné sur celui des prisonniers de guerre. Ces captifs civils -  mais

3 R oland  S E E G E R ,  Le statut personnel des étrangers ennemis et la Convention de Genève du 
12 août 1949 relative tt la protection des civils, Zofinguc, É dit ions Ringicr, 1958, p. 76.

4 L. O P P E N H E I M ,  International Law, Vol. II, War and Neutrality, Second Edition, 
London ,  Longmans, G reen  & Co, 1912, pp. 131-132.

5 Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, 
G enève ,  C IC R ,  1921, pp. 129-176; S E E G E R ,  op. cit., pp. 25-31.

fi Projet  de C onvention  in te rna t iona le  con ce rn an t  la condit ion  et la p ro tec tion  des civils 
de na tiona li té  e nnem ie  qui se t rouvent  sur le te rr i to ire  d ’un be ll igérant  ou  sur  un te r r i 
toire occupé  pa r  lui, ar ticles 2 et 4, Quinzième Conference internationale de la Croix-Rouge  
tenue a Tokio du 20 au 29 octobre 1934, Compte rendu, pp. 262-268, ad  p. 263.

7 S E E G E R ,  op. cit., pp. 31-47.
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ceux-là seulement -  bénéficièrent de conditions d 'internement plus favora
bles que celles qui avaient prévalu au cours de la première guerre mondiale. 
Quelque 160 000 civils, appartenant à cinquante nationalités différentes, 
ont ainsi profité de l’action secourable du CICR et de celle de la Puissance 
protectrice désignée par leur État d ’origine.8

Il n’en restait pas moins nécessaire de régler de façon durable le sort des 
ressortissants d ’une Partie au conflit qui se trouvent sur le territoire de la 
Partie adverse. Tel est l’objet, en particulier, des articles 35 à 46 de la 
Quatrième Convention.9

*

La Conférence diplomatique de 1949 n’a malheureusement pas restauré 
l’ancienne règle coutumière qui garantissait aux sujets de nationalité enne
mie le droit de quitter le territoire d ’une Partie au conflit. La première 
phrase de l’article 35 de la Quatrième Convention dispose en effet:

«Toute personne protégée qui désirerait quitter le territoire au début ou au 
cours d ’un conflit, aura le droit de le faire, à moins que son départ ne soit 
contraire aux intérêts nationaux de l ’Etat».

Ainsi, l’État de résidence pourra s’opposer au départ des ressortissants 
de la Partie adverse lorsque ce départ sera jugé contraire à ses intérêts na
tionaux. Les personnes à qui la permission de quitter le territoire est refusée 
auront le droit d ’obtenir qu ’un tribunal ou un collège administratif compé
tent reconsidère ce refus. Si le recours est écarté, les représentants de la 
Puissance protectrice pourront, en règle générale, obtenir la communica
tion des raisons de cette décision.1,1

Dans tous les cas où le départ est autorisé, les opérations de rapatriement

8 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 
m ondiale  (1er sep tem bre  1939 -  30 juin 1947), vol. I, Activités de carac tè re  général,  
Genève ,  C IC R .  mai 1948, pp. 591-709.

9 Les articles 35 à 46 de la Q u a t r iè m e  Convention  co ncernen t  en pa r ticu l ier  les é trangers  
sur le te rr i to ire  d ’une Par t ie  au conflit . Ce ne sont cep e n d an t  pas les seules dispositions 
qui leur sont  applicables. Les articles 1 à 12 (d ispositions généra les) ,  13 à 26 (pro tec tion  
généra le  des popu la t ions  con tre  cer ta ins  effe ts de la guerre ) ,  27 à 34 (dispositions com 
m unes  aux te rr i to ires  des Par t ies  au conflit  e t aux terr i to ires  occupés),  136 à 141 (B u 
reaux na tionaux  de rense ignem en ts  et A gence  cen tra le  de rense ignem en ts)  et 142 à 159 
(exécution de la C onven tion )  s’app liquen t  égalem ent.  En ou tre ,  les articles 79 à 135 
s’app liquen t  aux in te rnés  civils, q u ’ils se t rouvent  sur le te rr i to ire  d ’une Par t ie  au conflit 
ou en  te rr i to ire  occupé. C o n fo rm ém en t  à l’article 4 de la Q u a t r iè m e  C onvention ,  toutes  
ces d ispositions p ro tègen t  non seu lem en t  les ressortissants ennem is,  mais égalem ent 
les apatr ides ,  ainsi que les ressortissants neu tre s  qui ne bénéfic ient  pas de la pro tec tion  
de la mission d ip lom atique  de leur pays d ’origine. L’article  73 du Protocole  I confirme 
que les réfugiés et les apa tr ides  sont des p e rsonnes  p ro tégées  au  sens de la Q u a tr ièm e  
Convention .

10 Article  35.
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seront effectuées dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d ’hygiène, 
de salubrité et d ’alimentation."

Sous réserve des mesures de contrôle qui pourraient être adoptées, la si
tuation des personnes qui ne sont pas rapatriées restera, en principe, régie 
par les dispositions relatives au traitement des étrangers en temps de paix. 
Dans tous les cas, ces personnes pourront recevoir les secours individuels 
ou collectifs qui leur seraient adressés; elles pourront recevoir des soins m é
dicaux dans la même mesure que les ressortissants de l’État de résidence; 
elles pourront pratiquer leur religion; si elles résident dans une région par
ticulièrement exposée aux dangers de la guerre, elles seront autorisées à se 
déplacer dans la même mesure que les ressortissants de l’État de résidence; 
les enfants, les femmes enceintes et les mères d ’enfants en bas âge bénéfi
cieront de tout traitement préférentiel institué en faveur des enfants, des 
femmes enceintes et des mères d ’enfants en bas âge appartenant à la popu
lation de l’État de résidence.12

Si une Partie au conflit soumet une personne protégée à des mesures de 
contrôle qui la mettent dans l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance, 
cette Partie au conflit subviendra à ses besoins et à ceux des personnes qui 
sont à sa charge.13

Les personnes protégées ne pourront être astreintes au travail que dans la 
même mesure que les ressortissants de l’État de résidence; les personnes de 
nationalité ennemie ne pourront être assujetties à des travaux qui sont en 
relation directe avec la conduite des opérations militaires.14

Les mesures de contrôle les plus sévères auxquelles l’État de résidence 
pourra recourir contre des personnes protégées seront la mise en résidence 
forcée et l’internement. Ces mesures ne pourront être ordonnées que si la 
sécurité de l’État de résidence le rend absolument nécessaire. Toute per
sonne protégée qui aura etc internée ou assignée à résidence aura le droit 
d ’obtenir qu’un tribunal ou un collège administratif compétent reconsidère 
dans le plus bref délai la décision prise à son endroit. Si la décision est main
tenue, elle devra être soumise à un nouvel examen périodiquement et au 
moins deux fois l’an. En principe, les noms des personnes protégées qui 
auront été internées ou mises en résidence forcée et les noms de celles qui 
auront été libérées seront portés à la connaissance de la Puissance protec
trice, de même que les décisions prises à l’endroit de ces personnes par les 
tribunaux ou les collèges administratifs compétents.15

Si les mesures restrictives prises à rencontre  de personnes protégées 
n’ont pas été rapportées en cours d ’hostilités, elles prendront fin aussi rapi
dement que possible après la fin de celles-ci.16

11 Article  36.
12 Article  38.
13 Article  39, a linéa  2.
14 Article 40, a linéas 1 et 2.
15 Articles 41 à 43.
16 Article  46.
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Ces dispositions s’appliquent aux personnes civiles de nationalité enne
mie, aux apatrides et aux ressortissants neutres qui ne bénéficient pas de la 
protection d ’une mission diplomatique accréditée par leur État d ’origine.17

*

Ce sont évidemment les civils internés qui auront le plus directement be
soin de la protection du Comité international. Les activités dont le CICR 
pourra s’acquitter en leur faveur-p ro tec tion  contre les effets des hostilités, 
enregistrement, visites de lieux d ’internement, actions de secours et rapa
triement -  ont déjà été décrites dans les chapitres qui précèdent.18 Il n’y a 
pas lieu d ’y revenir.

Les activités que le Comité international pourra déployer en faveur des 
personnes protégées qui auront été assignées à résidence, ainsi qu’en faveur 
de celles qui auront été laissées en liberté, dépendront essentiellement de la 
situation de fait de ces personnes et des mesures de contrôle auxquelles 
elles seront soumises.

Ces personnes auront le droit de donner aux membres de leurs familles, 
où qu’ils se trouvent, des nouvelles de caractère strictement familial et d ’en 
recevoir. Si les relations postales sont interrompues, les Parties au conflit 
intéressées s’adresseront à un intermédiaire neutre, tel que l’Agence cen
trale de recherches, qui pourra organiser un service de nouvelles, notam 
ment avec le concours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge.ly

Ces personnes auront également le droit de recevoir des subsides de leur 
pays d ’origine, ainsi que des secours individuels ou collectifs.211

Enfin, elles auront toutes facilités pour s’adresser aux Puissances protec
trices et au CICR, dont les délégués pourront leur rendre visite.21

*

On le constate, les Conventions de Genève assignent au Comité interna
tional des tâches diverses en faveur des ressortissants d ’une Partie au conflit 
qui se trouvent sur le territoire de la Puissance ennemie, même lorsque ces 
personnes échappent à l’internement.

Depuis 1949, cependant, les occasions d ’appliquer ces dispositions sont 
restées rares, soit parce qu'il ne se trouvait aucun ressortissant de l'une ou 
de l’autre Partie au conflit sur le territoire de la Partie adverse, comme ce 
fut le cas, notamment, lors de la guerre du Viet-Nam en ce qui concernait les 
États-Unis et la République démocratique du Viêt-Nam, soit parce que les

17 Article 4.
18 Supra , c inqu ièm e partie  du livre II du p ré sen t  ouvrage, pp. 621-822.
19 Article  25.
20 Articles  38, chiffre 1, et 39, a linéa  3.
21 A rtic le s  30 et 143.
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étrangers de nationalité ennemie n’ont pas été inquiétés, comme ce fut le 
cas lors du conflit des îles Malouines entre l’Argentine et la G rande-Breta
gne, soit parce que tous les ressortissants de nationalité ennemie ont été 
internés. En outre, de par leur nature même, ces dispositions ne sont pas 
susceptibles d ’être appliquées dans les situations de conflits armés non 
internationaux.

De fait, il semble que le Comité international n’ait invoqué les articles 35 
à 46 de la Quatrième Convention qu’à deux occasions: le conflit de Suez 
(octobre-novembre 1956) et la guerre du Golfe (1990-1991).

A la suite du conflit de Suez, le gouvernement égyptien décida de provo
quer le départ de tous les Juifs résidant en Égypte, dont le nombre s’éle
vait à environ 55 000. Si la menace d ’expulsion générale et immédiate qui 
avait été brandie au lendemain du conflit ne fut pas mise à exécution, en 
revanche, les mesures destinées à précipiter les «départs volontaires» se 
multiplièrent: nationalisation des entreprises, des maisons de commerce 
et des établissements financiers appartenant à des Juifs, séquestre des 
biens, licenciement des employés juifs, internement, mesures d ’intimida
tion, actions vexatoires, etc. Ces mesures frappaient aussi bien les ressor
tissants étrangers de religion israélite que les nombreux Juifs apatrides qui 
avaient trouvé refuge en Égypte à la suite des persécutions dont ils avaient 
été victimes en Europe, en particulier depuis 1933, sans épargner les Juifs 
de nationalité égyptienne dont les familles résidaient en Égypte depuis de 
nombreuses générations.

Le Comité international estima qu’il n’avait pas à s’occuper du sort des 
ressortissants étrangers qui relevaient des missions diplomatiques de leurs 
pays d ’origine ou, dans le cas des Britanniques et des Français, de la Puis
sance protectrice désignée par les gouvernements de Londres et de Paris. 
En revanche, le CICR constata que les apatrides constituaient des person
nes protégées au sens de l’article 4 de la Quatrième Convention de Genève 
et proposa d'exercer en leur faveur les tâches normalement dévolues aux 
Puissances protectrices. Il s’efforça d ’exercer une action similaire en faveur 
des Juifs de nationalité égyptienne -  qui furent, pour la plupart, déchus de 
leur nationalité, en fait puis en droit -  dans la mesure où le gouvernement 
égyptien acceptait de fermer les yeux sur cette activité.

Par télégramme du 27 novembre 1956, le Comité international intervint 
auprès du gouvernement du Caire pour le prier de surseoir à toute mesure 
d ’expulsion immédiate et pour demander qu’un délai suffisant pour assurer 
le respect des dispositions de la Quatrième Convention fût accordé.22

Par la suite, la délégation du CICR en Égypte se chargea de transmettre 
des subsides à différentes associations caritatives juives du Caire et 
d ’Alexandrie, de visiter les internés, de «piloter» les candidats à l’émigra-

Télégram m e du C IC R  à M. M ah m o u d  Fawzi, ministre  des Affaires é trangères ,  27
novem bre  1956, Archives du C IC R ,  doss ier  233 (43), doss ier  I.
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tion dans le dédale des formalités administratives qu'il fallait remplir en vue 
d’obtenir l’autorisation de quitter le pays et de les appuyer dans leurs 
démarches, puis d ’organiser le transfert de ceux qui ne pouvaient émigrer 
par leurs propres moyens.

C’est ainsi que la délégation affréta 14 navires qui transportèrent 7190 
apatrides à destination de Naples ou du Pirée où ces émigrants étaient pris 
en charge par le Comité intergouvememental pour les Migrations euro
péennes (CIME) ou par des organisations juives qui les conduisaient dans 
un pays d ’accueil définitif (Israël, pays d ’Europe occidentale, Amérique du 
Nord ou du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande).

La délégation demanda que les émigrants fussent autorisés à emporter 
leurs effets personnels ainsi que les sommes d ’argent nécessaires à la pour
suite de leur voyage. En revanche, le Comité international estima que la 
protection des intérêts économiques et des biens -  au delà du minimum 
indispensable -  n ’était pas de son ressort.

Cette action, qui se situait partiellement en marge des Conventions de 
Genève puisqu’il ne s’agissait pas à proprement parler d ’un rapatriement 
mais bien d ’une émigration, fut essentiellement financée par les organisa
tions caritatives Israélites, notamment I'«American Joint Distribution 
Committee».

Au printemps 1962, le gouvernement du Caire, qui avait entre-temps 
renversé sa politique au sujet de Immigration des Juifs égyptiens, ordonna à 
la délégation du CICR de fermer ses bureaux.23

L’occupation irakienne du Koweit, le 2 août 1990, a pris le monde entier 
au dépourvu, de telle sorte que de nombreux ressortissants de l’Émirat se 
trouvaient en Irak au moment de l'invasion. Certains d ’entre eux ont été 
internés, alors que d’autres, qui étaient laissés en liberté, ont fait l’objet de 
mesures de contrôle; en outre, les ressortissants des pays qui se sont associés 
à l’embargo décrété par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ont égale
ment été internés ou assignés à résidence.

Qu'ils fussent détenus ou qu'ils aient été laissés en liberté, tous les ressor
tissants koweïtiens étaient des personnes protégées au sens de l’article 4 de 
la Quatrième Convention de Genève. On doit admettre que les autres 
ressortissants étrangers retenus en Irak étaient également protégés par la 
Quatrième Convention puisque les missions diplomatiques de leurs pays 
d’origine n’étaient pas en mesure d ’agir en leur faveur ni de leur assurer 
la protection prévue par les usages internationaux.

Quoi qu ’il en soit, le Comité international a offert ses services aux autori
tés irakiennes en vue d ’apporter protection et assistance aussi bien aux 
ressortissants koweïtiens qu’aux ressortissants de pays tiers {«third country 
nationals»).

23 Rapport d ’activité 1956, p. 29; Rapport d ’activité 1957, pp. 32-34; Archives du C IC R , 
doss ier  233 (43), dossiers I-IV.
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Le CICR proposait en particulier de visiter les étrangers retenus qui ne 
bénéficiaient pas de la protection des services consulaires de leurs pays 
d ’origine, d ’organiser un service de messages familiaux entre ces étrangers 
et leurs familles, de leur faire parvenir des secours et de faciliter le départ de 
ceux qui étaient autorisés à quitter l’Irak, notamment en établissant des 
titres de voyage en faveur des personnes qui ne disposaient d ’aucun 
document d’identité et en organisant les moyens de transport appropriés.24

Comme on le sait, les autorités irakiennes ont écarté les offres de services 
du Comité international et ont préféré traiter du sort des ressortissants 
étrangers -  à l’exception des Koweïtiens -  dans le cadre de discussions bila
térales avec les pays d ’origine de ces ressortissants. Quant aux Koweiticns, 
ils furent assimilés à des ressortissants irakiens dont le sort était considéré 
comme une affaire intérieure de l’Irak. A l’exception des Koweïtiens, tous 
les ressortissants étrangers ont été libérés au cours des dernières semaines 
de l’année 1990.25

En revanche, les délégués du CICR ont eu accès à quelques ressortissants 
irakiens qui avaient été internés au Royaume-Uni et en France.26

Après le cessez-le-feu (28 février 1991), les délégués du CICR ont pu ren
contrer les ressortissants koweïtiens internes en Irak, alors que les Koweï
tiens non internés étaient autorisés à prendre contact avec la délégation du 
CICR à Bagdad. Le Comité international a organisé le rapatriement de ces 
Koweiticns -  ou du moins de tous ceux dont les autorités de l’Émirat autori
saient le retour; dans l’attente du rapatriement, le CICR a organisé un 
service de messages familiaux entre ces personnes et leurs familles et a 
distribué des secours à ceux qui étaient dans le besoin.

Mais c’est la situation des ressortissants étrangers au Koweit qui est alors 
venue au premier rang des préoccupations. Il y avait en effet dans l’Émirat 
plusieurs milliers d ’irakiens et des dizaines de milliers de Palestiniens, de 
Jordaniens, de ressortissants d ’autres nationalités ou d’apatrides {«Be
dims»). Les Irakiens, les Palestiniens, les Jordaniens et, dans une moindre 
mesure, les apatrides étaient collectivement accusés d ’avoir collaboré avec 
l’occupant et bon nombre d ’entre eux ont été emprisonnés. En outre, les au
torités de l’Émirat ont décidé de mettre en oeuvre une politique visant à 
rendre le Koweit aux Koweiticns en réduisant de façon draconienne la pro
portion des résidents non koweïtiens, fût-ce au prix d’expulsions massives.

De fait, les mesures d ’intimidation se sont abattues dès la libération: 
arrestations, internement dans des lieux de détention surpeuplés, 
enlèvements, expulsions, etc.

Dès la reprise des hostilités entre la Coalition et l’Irak, le 17 janvier 1991, 
le Comité international avait dépêché à Riyadh et à Bahrein des délégués

24 Note  N° 241 de la dé légation  de Bagdad au C IC R  +  annexes, 12 sep tem bre  1990, 
Archives du C IC R ,  doss ier  232 (214-00).

25 Keesing's Record o f  Work! Events. 1990, pp. 37638-37639, 37697, 37758-37759, 37871 et 
37926.

26 Archives du C IC R ,  dossiers 221 (51-70) et 221 (52-70).
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chargés de prendre contact avec le Haut-Commandement des forces ar
mées de la Coalition et de se rendre au Koweit aussitôt qu’une voie d ’accès 
le permettrait. Lors de leurs entretiens avec les autorités koweitiennes et 
avec le Haut-Commandement, les délégués n’ont pas manqué de souligner 
la nécessité de tout mettre en oeuvre pour que la libération du Koweit ne fût 
pas ternie par des massacres et des règlements de comptes.

Grâce à l’appui des forces armées de la Coalition, les délégués furent en 
mesure de parvenir au Koweit le 1er mars 1991, soit 72 heures après la libé
ration de l’Émirat, mais ce fut pour assister à la situation qu'ils avaient tenté 
de prévenir: le déferlement des haines accumulées durant sept mois d’occu
pation et la multiplication des vengeances privées auxquelles la carence du 
pouvoir politique et la désorganisation générale semblaient donner libre 
cours, plongeant dans la terreur les populations non koweitiennes.

Ces mesures visaient au premier chef les ressortissants irakiens -  militai
res ou civils -  encore présents dans l’Émirat et qui se cachaient, environ 
170000 Palestiniens (dont la grande majorité étaient porteurs de documents 
d ’identité jordaniens), les ressortissants des pays qui avaient pris le parti de 
l’Irak, notamment la Jordanie, le Yémen et le Soudan, ainsi qu’environ 
150000 apatrides («Beduns»), dont certains résidaient au Koweit depuis des 
décennies. Le Comité international estima que les Irakiens, les Palestiniens 
. les apatrides et, de façon générale, tous les étrangers qui ne pouvaient bé
néficier de la protection des services diplomatiques ou consulaires de leurs 
pays d ’origine étaient des personnes protégées au sens de la Quatrième 
Convention.

C’est évidemment le sort des personnes arrêtées qui provoquait les plus 
vives inquiétudes. Les délégués demandèrent à pouvoir les rencontrer. La 
première visite eut lieu le 23 mars à la prison militaire. A la fin de l’année, 
les délégués avaient effectué plus de 600 visites dans les différents lieux de 
détention existant au Koweit; ils avaient rencontré plus de 5200 détenus, 
dont un millier étaient encore incarcérés en décembre 1991.

Parallèlement, la délégation du Comité international s’efforçait de venir 
en aide aux populations non koweitiennes. Comme les différents quartiers 
de la ville étaient séparés par des postes de contrôle auxquels la plupart des 
non-Koweitiens n ’auraient pas osé se présenter, la délégation ouvrit des 
bureaux dans les quartiers peuplés de Palestiniens ou d ’apatrides, soit à 
Hawalli, Jahra, Fahaheel et Farwaniya, ainsi qu ’à Jabriya où se trouvait le 
bureau principal.

Les délégués n’ont pas manqué de signaler aux autorités de l’Émirat tou
tes les exactions dont ils avaient connaissance et de demander que des me
sures efficaces fussent prises pour y mettre un terme. Des interventions ana
logues ont été effectuées auprès des pays de la Coalition dont les forces a r
mées avaient participé à la libération du Koweit. En outre, les délégués sont 
intervenus pour demander que l’accès des non-Koweitiens aux magasins 
d’alimentation, aux coopératives de distribution et aux hôpitaux fût rétabli.

Le Comité international a également mis sur pied un service de nouvelles 
familiales et de recherche des disparus, qu'ils s’agît de personnes dont la
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disparition remontait à l’occupation irakienne ou de celles qui avaient dis
paru après la libération. Comme de nombreux résidents étrangers étaient 
dépourvus de papiers d ’identité, le CICR a fait le nécessaire auprès de leurs 
pays d’origine pour leur procurer les documents dont ils avaient besoin 
pour régulariser leur situation et pour rentrer chez eux; la délégation a éga
lement établi des titres de voyage en faveur de personnes qui étaient dém u
nies de documents d’identité et qui avaient trouvé un pays d’accueil.

Enfin, les délégués ont apporté leur aide aux milliers d ’étrangers et d ’apa
trides qui se trouvaient bloqués au camp d ’al Abdali, près de la frontière 
irakienne, sur la route reliant Koweit à Bassora.27

Grâce au rétablissement progressif de l’autorité du gouvernement de 
l’Émirat, les exactions et les règlements de comptes ont progressivement di
minué au fil des semaines. En revanche, les mesures d ’intimidation et de 
harcèlement visant à provoquer le départ des non-Koweitiens ont continué, 
de môme que les expulsions de détenus en direction de l’Irak.

Le Comité international estima qu’il ne pouvait s’opposer au principe 
même des expulsions, aucun État n ’étant tenu de garder sur son territoire 
des étrangers dont il estime qu’ils se sont rendus indésirables; en revanche, 
les modalités de mise en oeuvre de la politique gouvernementale appelaient 
de sérieuses réserves.

Par un mémorandum du 15 juin 1991, le Comité international fit part de sa 
vive préoccupation à ce propos; le CICR demandait en particulier à rece
voir la notification préalable de tout ordre d ’expulsion concernant une p er
sonne détenue ou non détenue, de telle sorte qu’il pût en informer la fa
mille; que ses délégués eussent la possibilité de rencontrer ces personnes et 
de s’entretenir sans témoin avec elles afin de s’assurer que nul ne fût expulsé 
vers un pays où il aurait eu des raisons de craindre des persécutions; que l’on 
évitât de séparer des familles; que les expulsés eussent la possibilité de 
prendre leurs effets personnels et que les délégués du CICR fussent 
présents de part et d ’autre de la frontière au moment de l’expulsion afin de 
faciliter le passage de ces personnes.28

Les autorités ont accepté ces conditions, de telle sorte qu’à partir du mois 
de juillet, les délégués ont rencontré individuellement tous les détenus qui 
faisaient l’objet d ’un ordre d ’expulsion; les délégués ont ainsi assisté à l’ex
pulsion de 1734 détenus et de leurs proches, soit environ 6000 personnes. 
Les délégués sont également intervenus afin de faciliter le départ des mil
liers d ’étrangers qui désiraient quitter le Koweit, soit de leur plein gré, soit, 
et c’était le cas de l’immense majorité d ’entre eux, parce qu ’ils se rendaient 
compte qu’ils n’avaient plus d ’avenir dans l’Émirat. Il fallut en particulier

27 Le C ro issan t-R ouge  du Koweit et la Ligue des Sociétés de la C roix-R ouge  et du Crois- 
san t-R ouge  on t  fourni l’essentiel  de l’assistance don t  bénéficia ient  les p e rsonnes  in te r 
nées  au  cam p d ’al Abdali;  le C IC R ,  p o u r  sa part ,  a concen tré  ses e fforts  sur les d é m a r 
ches en vue de la p ro tec t ion  de ces personnes ,  su r  la transmission de messages familiaux 
et sur le ré tab lissem ent des liens en tre  les in te rnés  et les m em b res  de leurs familles.

28 Archives du  C IC R ,  dossier 202 (214) -  doss ier  I.



933

intervenir contre les innombrables tracasseries administratives qui fai
saient obstacle au départ des personnes dont le gouvernement entendait 
pourtant se débarrasser.29

Enfin, la question de l’assistance judiciaire des étrangers s’est posée avec 
une acuité particulière. En effet, les autorités koweitiennes ont institué des 
tribunaux chargés de faire la lumière sur l’occupation irakienne et de répri
mer les crimes commis durant cette période. Les premiers jugements, qui 
ont fait apparaître une singulière méconnaissance des droits de la défense, 
ont provoqué une réprobation universelle, y compris chez les alliés du Ko
weit. Bien que le CICR n’eût aucun mandat spécifique à cet effet, ses délé
gués n’ont pas manqué de suivre cette question avec tout l’intérêt qu’elle 
méritait. Ils ont examiné les dispositions répressives appliquées par les tri
bunaux afin de s’assurer de leur conformité avec les règles du droit interna
tional humanitaire; ils ont suivi en observateurs attentifs les différents pro
cès afin de s’assurer du respect des garanties judiciaires essentielles, mais 
sans intervenir dans la procédure, ce qu’aucun tribunal ne saurait tolérer; 
en dehors de l’audience, les délégués ont été en mesure d ’établir un contact 
extrêmement utile, non seulement avec les avocats commis pour la défense 
des prévenus, mais aussi avec le Ministère public et avec les juges; bien en
tendu, il ne s’agissait pas de tenter d ’influencer les magistrats, mais d ’attirer 
leur attention sur la nécessité de respecter les droits de la défense et de ga
rantir à tout prévenu un procès équitable; les délégués ont soumis aux auto
rités de l’Émirat des rapports sur les constatations auxquelles ils avaient 
procédé en suivant les différents procès et sont intervenus pour demander 
que les détenus en attente de jugement fussent présentés devant la Cour et 
que ceux qui avaient été acquittés fussent effectivement libérés; enfin, les 
délégués ont demandé que toutes les condamnations qui avaient été pro
noncées fussent réexaminées en temps opportun pour garantir la p ropor
tionnalité des délits et des peines; le chef de la délégation est intervenu per
sonnellement auprès du Prince héritier et Premier ministre pour demander 
que toutes les condamnations à mort qui avaient été prononcées par la Cour 
martiale fussent commuées en peines d ’emprisonnement, ce qui a été effec
tivement accordé.30

29 R a p p o r t  t r imestr ie l  de la dé légation  du C IC R  au Koweit, mars-avril-mai 1991; R a p 
ports  m ensuels  de la dé légation  du C IC R  au Koweit, ju in à décem bre  1991, Archives du 
C IC R ,  doss ier  252 (214); doss ier  202 (214); Bulletin d ' in fo rm a t ion  in terne,  m ars  à 
décem bre  1991; Review o f  Operations 1991, Genève ,  C IC R ,  1992, pp. 194-201 et 203-204; 
Rapport d ’activité 1991, pp. 110—111.
H a n s -P e te r  Casser,  R ap p o r t  de mission, 10 juil let  1991, Archives du C IC R . dossier 202 
(214) -  doss ier  I; R a p p o r t  t r imestr ie l  de la dé légation  du C IC R  au Koweit,  mars-avril-  
mai 1991; R ap p o r ts  m ensuels  de la dé légation  du  C IC R  au Koweit, juin  à décem bre  
1991, Archives du C IC R ,  doss ier  252 (214); H an s-P e te r  C A S S E R ,  «R espect  des g a ra n 
ties judic iaires  fondam en ta les  en tem ps de confli t  a rm é  -  Le rôle du dé légué  du C ICR», 
RICR, N° 794, mars-avril 1992, pp. 129-152.
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Cette action s’est révélée particulièrement utile et efficace. S’il est vrai 
qu’une Justice sereine et impartiale demeure un idéal qu’il est difficile d ’ap
procher au milieu des passions que soulève la guerre, l’action des délégués 
du CICR n’en a pas moins exercé une influence modératrice en vue d ’assu
rer à tout prévenu le respect des garanties judiciaires essentielles et des 
droits de la défense, quelle que fût son origine et la gravité des crimes qui lui 
étaient reprochés.

Ainsi, le Comité international, qui n ’avait pu exercer aucune activité au 
Koweit durant les sept mois de l’occupation irakienne, a été en mesure 
d ’intervenir efficacement en faveur des populations non koweïtiennes 
après la libération de l’Émirat.



Chapitre IV

L E S  A C T IO N S  D E  S E C O U R S  

EN  F A V E U R  D E S  P O P U L A T I O N S  C I V I L E S

«Viendra la guerre dorienne et la peste avec elle».

Prédiction citée par Thucydide, La Guerre du 
Péloponnèse, Livre II, chapitre IL § 54.
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nus Nijhoff Publishers, 1986, pp. 827-858 et 1497-1503; Denise BIND- 
SCH EDLER-ROBERT, «Actions of Assistance in Non-International 
Conflicts -  Art. 18 of Protocol II», in: European Seminar on Humanitarian 
Law (Jagellonean University, Krakow, 1979), Varsovie, Croix-Rouge polo
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«Quelques aspects logistiques des activités d ’assistance du CICR», RICR , 
N° 740, mars-avril 1983, pp. 71-81 ; August R. LINDT, Generate Hungern nie, 
Geschichte einer Hilfsaktion in Afrika, Bern, Zytglogge Verlag, 1983; Peter 
MACALISTER-SMITH, International Humanitarian Assistance, Disaster 
Relief Actions in International Law and Organization, Dordrecht, M arti
nus Nijhoff Publishers, 1985, en particulier les pp. 22-34, 75-92 et 143-145; 
Pierre MERTENS, «Les modalités de l’intervention du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge dans le conflit du Nigéria», Annuaire français de droit 
international, vol. XV, 1969, pp. 183-209; Bradford MORSE, «Practice, 
Norms and Reform of International Humanitarian Rescue Operations», 
Recueil des Cours de l'Académie de Droit international, 1977, vol. IV, tome 157, 
pp. 121-194, en particulier les pp. 127-138; Jovica PATRNOGIC, «Some re
flections on humanitarian principles applicable in relief actions», Etudes et 
essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge 
en l ’honneur de Jean Pictet, Genève, CICR, 1984, pp. 925-936; Richard PER- 
R U CH OU D , Les Résolutions des Conferences internationales de la Croix- 
Rouge, Genève, Institut Henry-Dunant, 1979, en particulier les pp. 255-289;
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William SHAWCROSS, The Quality o f  Mercy, Cambodia, Holocaust and 
Modem Conscience, London, André Dcutsch Limited, 1984 (traduction 
française sous le titre: Le poids de la pitié, Mesnil-sur-l’Estrée, Balland, 
1985); Frank SCHMIDT, «Les opérations de secours du CICR», RICR, 
N° 595, novembre 1976, pp. 662-667.

1. Introduction

«La guerre nourrit la guerre» dit le plus mensonger des adages.
En vérité, c’est tout le contraire qui se produit. La guerre détourne 

l’homme de ses facultés créatrices et le précipite vers des oeuvres de mort et 
de destruction. Elle saccage les récoltes et l’habitat, anéantit les moyens de 
production et paralyse les échanges, de telle sorte que, dans l’immense 
majorité des cas, non seulement les vaincus, mais même les vainqueurs se 
retrouvent exsangues et complètement ruinés.

La sagesse des nations ne s’y est pas trompée, elle qui a toujours dépeint 
la guerre comme entraînant, dans une sarabande macabre, la famine, la 
peste et la mort.

Puisque les belligérants réserveront aux forces combattantes l’essentiel 
des ressources disponibles, ce sont évidemment les prisonniers et les popu
lations civiles qui subiront le plus durement les effets de la pénurie, des 
privations et des destructions qui sont la rançon de tout conflit armé.

La Croix-Rouge, qui a été créée pour secourir les militaires blessés sur le 
champ de bataille, peut-elle également venir en aide aux populations civiles 
victimes de la guerre, de la famine et des épidémies? La question s’est posée 
dès le premier conflit mondial.

Plusieurs Sociétés nationales et, en particulier, la Croix-Rouge améri
caine ont entrepris des actions de secours de grande envergure en faveur 
des populations les plus éprouvées, notamment celles des régions sinistrées 
du nord de la France, de Belgique, de Pologne et des Balkans.1

Le Comité international, pour sa part, ne disposait que de ressources 
limitées qui furent entièrement absorbées par ses activités en faveur des 
prisonniers de guerre et des captifs civils. En revanche, au lendemain de 
l’armistice, le CICR a pris une part active à la lutte contre les épidémies en 
Europe orientale, ainsi qu’à d’autres actions de secours en faveur des 
populations sinistrées.2

Le Comité international devait prendre à nouveau l’initiative d ’actions 
de secours en faveur des populations civiles à l’occasion du conflit gréco- 
turc (1919-1923), puis à l’occasion de la guerre civile espagnole (1936-1939).3

1 On doit  toutefois  re lever que l’action de secours  la plus im p o r tan te  a é té  réalisée en d e 
hors  du  cadre  de la Croix-Rouge. Il s’agit de l’action de secours  en faveur de la Belgi
que, e n trep r ise  à l’initiat ive d ’un comité  spécial const itué  à L ondres  sous la p résidence  
de H e rb e r t  Hoover.

2 Supra, livre premier,  chap itre  V, section 5, pp. 111-114.
3 Supra, livre prem ier ,  chap itre  VII, section 2 (p o u r  le conflit  g réco-turc) ,  et chap i t re  IX, 

section 7 (p o u r  la guerre  civile e spagnole) ,  pp. 148-152 et 320-322.
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Lors de la seconde guerre mondiale, le Comité international et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge ont créé un organisme conjoint -  la 
Commission mixte de Secours de la Croix-Rouge internationale -  qui était 
spécialement chargé de secourir les populations civiles d ’Europe occupée. 
En outre, le Comité international a pris l’initiative d’une vaste action de 
ravitaillement de la population grecque, qui fut réalisée sous ses auspices 
et ceux du gouvernement suédois.4

Ces initiatives sont à l’origine de plusieurs dispositions importantes des 
Conventions de Genève et des Protocoles additionnels à ces Conventions. 
Pour en saisir la portée, il convient de distinguer les différentes situations 
dans lesquelles se trouvent les victimes civiles de la guerre. Il y a donc lieu 
d ’examiner:

-  les actions de secours en faveur des personnes civiles qui se trouvent 
sous l’autorité de la Partie au conflit dont elles relèvent;

-  la question du blocus;
-  le ravitaillement d ’une place assiégée;
-  les étrangers sur le territoire d ’une Partie au conflit;
-  les populations des territoires occupés.

Tels seront les objets des sections qui suivent.

Les actions de secours en faveur des internés et des autres détenus civils 
ont déjà été examinées dans le cadre du chapitre IV de la cinquième partie 
du présent ouvrage.5 Il n’y a pas lieu d’y revenir.

2. Les actions de secours en faveur des personnes civiles 
qui se trouvent sous l’autorité de la Partie 

au conflit dont elles relèvent

La famine est aveugle et les épidémies ne le sont pas moins. Ainsi, ce ne 
sont pas seulement les ressortissants de nationalité ennemie et les popula
tions des territoires occupés qui risquent de souffrir des privations qui sont 
le fruit amer de tout conflit armé; les populations civiles qui se trouvent au 
pouvoir de la Partie au conflit dont elles relèvent n’en souffriront pas moins.

Or, sous réserve des situations de siège ou de blocus, les Conventions de 
Genève ne comprennent aucune disposition particulière relative aux 
actions de secours en faveur des personnes civiles qui se trouvent sous 
l’autorité de leur Puissance d ’origine.

Il n ’y a pas lieu de s’en étonner. En effet, les Conventions de 1949 sont fon
dées sur la présomption que chaque Partie au conflit est responsable du sort 
de sa population et qu ’elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour en assu

4 Supra, livre prem ier ,  chap i t re  V III ,  section 8, pp. 263-272.
5 Supra, pp. 760-781.
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rer le ravitaillement. En dehors des situations de conflit armé non interna
tional, le droit humanitaire ne s’interpose pas entre l’État et ses ressortis
sants.

C’est donc en invoquant le droit d’initiative humanitaire que le Comité 
international pourra offrir ses services en vue de venir en aide aux popula
tions civiles qui se trouvent sous le contrôle de la Partie au conflit dont elles 
relèvent. L’article 10 de la Quatrième Convention dispose en effet:

«Les dispositions de la présente Convention ne fon t pas obstacle aux activités 
humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout 
autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des 
personnes civiles et pour les secours à leur apporter, moyennant l ’agrément des 
Parties au conflit intéressées».6

Cet article -  on doit le relever -  vise l’ensemble des personnes civiles et 
non pas seulement les personnes protégées au sens de l’article 4 de la Q ua
trième Convention. Il autorise le Comité international à offrir ses services 
en vue d’apporter protection et assistance aussi bien aux personnes civiles 
qui se trouvent au pouvoir de la Partie au conflit dont elles relèvent qu’à 
celles qui sont tombées au pouvoir de la Partie adverse. En revanche, toute 
action de secours qui sera entreprise sur cette seule base devra recevoir 
l’agrément des Parties au conflit intéressées.

C’est alors la notion de «Parties au conflit intéressées» qu’il convient de p ré
ciser. Par ces termes, on doit entendre toute Partie au conflit dont dépend 
l’exécution de l’action envisagée.7 Il s’agit de la Partie au conflit qui fournit 
les secours, de celle qui les reçoit, ainsi que de celles qui en autorisent le 
transit sur les territoires qu ’elles contrôlent effectivement et, en cas de blo
cus maritime, de la Puissance bloquante. En revanche, en dehors des situa
tions de siège ou de blocus, chaque Partie au conflit n’a de compétence qu’à 
l’égard des personnes et des territoires qu’elle contrôle effectivement. On 
ne saurait admettre qu’une action de secours en faveur de la population 
civile d’une Partie au conflit dépende de l’agrément de la Partie adverse.

La nécessité d ’obtenir l’agrément de la Partie au conflit qui exerce son 
autorité sur les bénéficiaires de l'action de secours envisagée découle du 
principe de la souveraineté étatique et de la nature des choses. On ne voit 
pas, en effet, comment une institution humanitaire telle que le Comité 
international pourrait réaliser une action de secours sur le territoire non oc
cupé d ’une Partie au conflit sans le consentement de celle-ci. Dans l’esprit 
de la Conférence diplomatique de 1949, cependant, cette condition n’était 
pas de nature à faire obstacle aux actions de secours dont les populations 
civiles des Parties au conflit pourraient avoir besoin. Puisque chaque belli

Pour la genèse  de l’article 10 de la Q u a t r ièm e  C onvention ,  on se re p o r te ra  aux d ocu
m ents  cités à la note  30 du chap itre  III de  la p rem ière  pa r tie  du livre II du présent  
ouvrage, p. 403 ci-dessus.

7 Les C onventions  de G enève  du 12 aoû t  1949, Commentaire, Publié  sous la d irection de 
Jean  S. PICTET, vol. IV, G enève ,  C IC R ,  1956 (c i-dessous, Commentaire), pp. 106-107.
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gérant a le devoir de veiller au sort de sa population, on n ’imaginait pas que 
l’un d ’entre eux pût s’opposer à des actions de secours en faveur de ses 
ressortissants.

Depuis 1949, cependant, il est arrivé à plus d ’une reprise que des belligé
rants fassent obstacle à des actions de secours en faveur de leurs nationaux. 
Ces refus résultaient notamment de motifs idéologiques, du fait que l’on 
contestait l’existence d ’une situation de pénurie que l’on préférait dissimu
ler, ou encore du refus d ’admettre les ressortissants étrangers dont la p ré
sence était nécessaire à la réalisation des actions de secours envisagées.

Aussi la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développe
ment du droit international humanitaire a-t-elle adopté différentes disposi
tions relatives aux actions de secours en faveur des populations civiles des 
territoires non occupés.

Il s’agit en particulier de l’article 70, paragraphe 1, du Protocole I:

«Lorsque la population civile d ’un territoire sous le contrôle d'une Partie au 
conflit, autre qu'un territoire occupé, est insuffisamment approvisionnée en [vi
vres, médicaments, vêtements, matériel de couchage, logements d ’urgence, au
tres approvisionnements essentiels à la survie de la population civile et objets né
cessaires au culte], des actions de secours de caractère humanitaire et impartial 
et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable seront entreprises, 
sous réserve de l'agrément des Parties concernées par ces actions de secours. Les 
offres de secours remplissant les conditions ci-dessus ne seront considérées ni 
comme une ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes hostiles. Lors de 
la distribution de ces envois de secours, priorité sera donnée aux personnes qui, 
tels les enfants, les femmes enceintes ou en couches et les mères qui allaitent, 
doivent faire l'objet, selon la Quatrième Convention ou le présent Protocole, 
d'un traitement de faveur ou d'une protection particulière».*

s Pour  la genèse  de l’article 70 du  Protocole  I, on  se r e p o r te ra  aux d ocum en ts  suivants: 
C o n fé ren ce  d ’experts  gouve rn em en tau x  sur  la réaff irm a tion  et le dévelo p p em en t  du 
dro i t  in te rnat ional  h u m an i ta i re  applicable  dans  les confli ts a rm és  (Genève ,  24 mai-12 
ju in  1971), D o cu m en ta t io n  p ré sen tée  p a r  le C om ité  in te rna t ional  de la Croix-Rouge, 
fascicule III, Protection de la population civile contre les dangers des hostilités, Genève, 
C IC R ,  janv ier  1971, pp. 122-124; C onfé rence  d ’experts  de la Croix-R ouge  sur la réaff ir 
m ation  et le déve lo p p em en t  du droit  in te rna t ional  h u m an i ta i re  applicable  dans  les 
confli ts a rm és (La Haye, l e r - 6  mars 1971), Rapport sur les travaux de la Conference, 
G enève ,  C IC R ,  avril 1971, pp. 39-41; C onfé rence  d ’experts  g o u v ernem en taux  sur  la 
réaff irm ation  et le déve lo p p em en t  du  droit  in te rna t iona l  h u m an i ta i re  applicable dans 
les confli ts a rm és  (G enève ,  24 mai-12 juin 1971), Rapport sur les travaux de la Confèrence, 
Genève ,  C IC R ,  aoû t  1971, pp. 95-96 (p a rag ra p h es  478-483);  C onfé rence  d ’experts g o u 
ve rnem en taux  sur la réaff irm ation  et le déve lo p p em en t  du droit  in te rna t iona l  h u m an i
taire  applicable  dans les confli ts a rmés,  seconde  session (G enève ,  3 m ai-3  juin 1972), 
D ocu m en ta t io n  p ré sen tée  par  le C om ité  in te rna t iona l  de  la C roix-Rouge, vol. I, Textes, 
Genève ,  C IC R ,  janvier  1972, pp. 21-22 (articles 64-66); vol. II, Commentaires, p rem ière  
partie ,  Genève ,  C IC R ,  janv ier  1972, pp. 134-136 (art icles 64-66); C o nfé rence  d ’experts 
de la C roix-Rouge  sur la réaff irm a tion  et le déve lo p p em en t  du droit  in te rna t iona l  h u 
m anita ire  applicable  dans  les conflits armés, seconde  session (V ienne  20-24 m ars 1972), 
Rapport sur les travaux de la Conference, Genève ,  C IC R ,  avril 1972, pp. 36-37, 67 et 74;
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Cette disposition confirme l’obligation mise à la charge des organisations 
de secours d ’obtenir l’agrément des Parties au conflit intéressées; mais, 
dans le même temps, elle limite le droit des Parties au conflit de refuser cet 
agrément. L’article 70, paragraphe 1, prescrit en effet que, lorsque la popu
lation civile d ’un territoire non occupé est insuffisamment approvisionnée, 
des actions de secours de caractère humanitaire et impartial seront entrepri
ses. L’usage de l’indicatif et les travaux préparatoires indiquent clairement 
que les Parties au conflit n ’ont pas une liberté absolue et illimitée de refuser 
leur accord à des actions de secours.9 Cette disposition confirme en outre 
qu’une offre de secours de caractère humanitaire et impartial ne saurait 
être considérée comme un acte inamical, ni par la Partie au conflit à laquelle 
cette offre est adressée, ni par la Partie adverse.

Le droit conventionnel ne règle pas la question de l’exemption des droits 
de douane et des autres taxes que certains belligérants pourraient avoir la 
tentation de prélever sur les denrées importées à l’occasion d’actions de se
cours. Aussi les Conférences internationales de la Croix-Rouge ont-elles 
demandé de façon répétée que tous les secours matériels envoyés d ’un pays 
à l’autre par l’intermédiaire de la Croix-Rouge soient exemptés de toute re
devance.1" Au demeurant, on comprendrait difficilement qu’une Partie au 
conflit prélève des droits de douane ou d ’autres taxes sur des secours desti
nés à sa propre population. Il n’en faudrait pas plus pour décourager les 
donateurs. Aussi les belligérants ont-il généralement accepté d ’accorder la 
franchise douanière, ainsi que la gratuité ou de fortes diminutions des frais 
de transport, pour tous les secours destinés aux populations civiles.

Dans de nombreux cas, l’exécution d ’une action de secours dans un pays 
dévasté par la guerre nécessitera la présence d’un personnel spécialisé, no-

C o nfcrence  d ’experts  g o u v ernem en taux  sur  la reaff irm ation  et le déve lo p p em en t  du 
droit  in te rna t ional  h u m an i ta i re  applicable  dans  les confli ts armés, seconde  session 
(G enève ,  3 m ai-3  ju in  1972), Rapport sur les travaux de la Conference, Genève ,  C1CR, ju il
let 1972, vol. I, pp.  161-163 ( p a ra g r a p h e s 3.263 à 3.280); vol. II, pp. 72-73 (articles 64-66); 
Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, 
C IC R ,  ju in  1973, p. 21 (article  62); Proje ts  de P ro toco les  add it ionnels  aux Conventions 
de G enève  du 12 aoû t  1949, Commentaires, Genève ,  C IC R ,  oc tob re  1973, pp. 81-82 (a r t i 
cle 62); Rapport sur l'examen des Projets de Protocoles additionnels aux  Conventions de Ge
nève du 12 août 1949 par la X X Ile  Conference internationale de la Croix-Rouge, Genève, 
C IC R ,  janv ier  1974, pp. 20-21 (article  62), 49 et I f  Actes de la Conference diplom atique sur 
la reaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les 
confits armés (G enève ,  1974-1977), 17 volumes, Berne, D é p a r te m e n t  polit ique fédéral,  
1978 (c i-après:  Actes CDDH), vol. 1, p rem ière  par tie ,  p. 159, t ro is ième partie ,  p. 21 
(article  62); vol. III, pp. 294-296; vol. VI, pp. 245 et 275; vol. XII, pp.  323-326, 
331-333,347-348,350-359 cl 373; vol. X III ,  pp. 388-390 et 466.

9 Actes CDD H , vol. XII, p. 351 ( in terven tions B O T H E , SOLF, G O N SA LV ES, K R A SN O - 
PEEV, M A R IN ).

111 Q uinz ièm e  C onfé rence  in te rna t ionale  de la Croix-R ouge  (Tokio,  1934), Résolution  
X X V I;  D ix-Septième C o nfé rence  (S tockholm , 1948), Résolutions X V II  et XL; 
Dix-Huit ièm e C o nfé rence  (Toronto ,  1952), R éso lu tion  XII; Dix-Neuvième C onfé rence  
(La Nouvelle  Delhi,  1957), R ésolution  X.



9 4 2

tamment pour assurer le transport et la distribution des envois: spécialistes 
en logistique, pilotes, chauffeurs, mécaniciens, nutritionnistes, personnel 
médical et paramédical, etc.

Le statut de ce personnel n’est pas fixé par la Quatrième Convention. 
Aussi les Conférences internationales de la Croix-Rouge ont-elles réguliè
rement demandé que les gouvernements accordent aux Sociétés nationales 
et aux organismes internationaux de la Croix-Rouge toute facilité pour 
l’exercice de leurs activités, notamment en ce qui concerne l’obtention de 
visas et la circulation de leur personnel." Cette question est maintenant 
régie par l’article 71 du Protocole I.

Aux termes de l'article 44, alinéa 3, de la Première Convention de 
Genève, le Comité international et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge sont autorisés à faire usage de l’emblème de la croix 
rouge pour signaler des actions de secours entreprises en faveur des popula
tions civiles, en temps de paix comme en temps de guerre.

On le constate, la réglementation conventionnelle des actions de secours 
en faveur des populations civiles qui se trouvent au pouvoir de la Partie au 
conflit dont elles relèvent est tout à fait rudimentaire.

Il n’y a pas lieu de s’en étonner. En effet, en dehors des situations de siège 
ou de blocus -  qui font l’objet d ’une réglementation distincte -  ces actions 
de secours ne sont pas de nature à soulever des problèmes juridiques parti
culiers en cas de guerre entre États.

Il en va tout autrement dans les situations de conflits armés non interna
tionaux.

Dans de telles situations, en effet, on risque de voir l’une ou l’autre des 
Parties au conflit revendiquer pour elle-même la légitimité gouvernemen
tale et se prévaloir de cette prétention pour s’opposer aux actions de 
secours que le Comité international pourrait entreprendre en faveur des 
populations civiles qui se trouvent sous le contrôle de la Partie adverse. Le 
Comité international pourrait également se voir confronté aux prétentions 
rivales de deux partis opposés qui prétendent l’un et l’autre incarner la légi
timité gouvernementale et dont chacun cherchera à se prévaloir de cette 
prétention pour faire obstacle aux actions de secours que les institutions 
humanitaires pourraient entreprendre en faveur des personnes civiles qui 
se trouvent au pouvoir de la Partie adverse.

Le Comité international est-il lié par ces prises de positions?
On a déjà relevé que l’article 3 commun aux Conventions de 1949 n ’établit 

aucune discrimination entre les Parties au conflit. Cet article dispose en 
outre:

11 Dix-Septième C o nfé rence  in te rna t ionale  de la C roix-Rouge  (Stockholm, 1948), R é so 
lutions XVII et XL; Dix-Huit ièm e C onfé rence  (Toronto ,  1952), R éso lu tion  XII;  Dix- 
Neuvièm e C o nfé rence  (La Nouvelle  Delhi,  1957), R ésolution  X; Vingt-Troisième 
C o nfé rence  (Bucarest,  1977), Résolution  VI, Annexe, R eco m m an d a tio n  E.



9 4 3

«Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la 
Croix-Rouge, pourra offrir ses sen’ices aux Parties au con flit».

De toute évidence, cette disposition autorise le Comité international à of
frir ses services de façon égale à l’une et l’autre Partie. En dehors des situa
tions de siège ou de blocus (qui requièrent un examen séparé), elle l’auto
rise donc également à entreprendre toute action de secours qui serait ac
ceptée par l’une des Parties au conflit, sans que l’assentiment de la Partie 
adverse doive nécessairement être obtenu.12

Ces conclusions sont-elles remises en cause par les résultats de la Confé
rence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit inter
national humanitaire?

L’article 18, paragraphe 2, du Protocole II dispose en effet:

«Lorsque la population civile sou ffre de privations excessives par manque des 
approvisionnements essentiels à sa survie, tels que vivres et ravitaillements 
sanitaires, des actions de secours en faveur de la population civile, de caractère 
exclusivement humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de 
caractère défavorable, seront entreprises avec le consentement de la Haute 
Partie contractante concernée»,13

Cette disposition soulève de sérieuses difficultés d’interprétation.
De façon générale, les termes de «Hautes Parties contractantes» désignent, 

dans les Conventions de Genève et dans leurs Protocoles additionnels, les 
États qui sont Parties à ces instruments.

C’est alors la question de l’organe habilité à donner ou à refuser le 
consentement de l'État qui se trouvera posée.

Dans le cours ordinaire de la vie internationale, c’est au gouvernement 
qu’il appartient de faire connaître la volonté de l'État dans ses rapports avec 
les autres États et avec les organisations internationales.

Mais lorsque l’État est lui-même déchiré par une guerre civile, lorsqu’une 
partie de la population et du territoire national échappe au contrôle du gou
vernement de l’État en cause -  et telles sont précisément les situations aux
quelles le Protocole II est applicable -, ce gouvernement est-il encore fondé 
à exprimer la volonté des populations qui ne reconnaissent plus son autorité 
et qui le combattent les armes à la main?

Cette question n’a pas été résolue par la Conférence diplomatique.
Deux interprétations peuvent donc être envisagées:

a) soit on considère que le parti qui se réclame de la légitimité gouverne
mentale est fondé à donner ou à refuser son consentement au nom de

12 Pour  un exam en plus appro fond i  de ces questions,  on p o u rra  se re p o r te r  aux chapitres  
IV e t  V de la deuxièm e par tie  du livre II du p ré sen t  ouvrage,  pp. 473-480 et 517-530 
ci-dessus.

13 Po u r  la genèse  de l’article  18 du Protocole  II, on  se re p o r te ra  aux docum en ts  cités à la 
note  111 du chap i t re  V de la deuxièm e partie  du livre II du présen t  ouvrage, p. 524 
ci-dessus.
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l’ensemble de la Haute Partie contractante, c’est-à-dire au nom de la 
totalité de l’État divise par la guerre civile; pour autant que le Proto
cole II soit applicable, ce parti serait donc fondé à s’opposer valable
ment à des actions de secours en faveur des victimes civiles de la 
guerre qui se trouvent sous le contrôle effectif de la Partie adverse. 
Cette interprétation, qui correspond aux positions exprimées par plu
sieurs délégations lors de la Conférence diplomatique, met toutefois 
l'article 18, paragraphe 2, du Protocole II en contradiction avec l’arti
cle 3 des Conventions de Genève que le Protocole II a précisément 
pour objet de développer et de compléter;

b) soit on admet qu ’il appartient à chacune des Parties au conflit de don
ner ou de refuser le consentement de la H aute Partie contractante 
pour la portion de la population et du territoire national qu’elle 
contrôle effectivement.14

Quelle que soit la solution qu ’il convient de donner à cette question, on 
doit garder à l’esprit que les Parties au conflit ne possèdent pas une compé
tence discrétionnaire de s’opposer à des actions de secours en faveur des 
victimes de la guerre. L’article 7 du Protocole II dispose en effet que les 
blessés et les malades recevront, dans toute la mesure du possible et dans les 
délais les plus brefs, les soins médicaux qu ’exige leur état; l’article 14 
dispose en outre qu ’il est interdit d ’utiliser contre les personnes civiles la 
famine comme méthode de combat.

Dès lors que les populations civiles souffrent de la faim et du manque de 
soins, une Partie au conflit ne saurait donc s’opposer valablement à des ac
tions de secours entreprises en leur faveur. Ce serait un exemple caractérisé 
d ’abus de droit. Or, pas plus que le droit interne, le droit international ne 
protège l’abus de droit.15

Le droit conventionnel ne définit pas les orientations des actions de se
cours entreprises en faveur des populations civiles, si ce n ’est de façon très 
générale en prescrivant qu’il doit s’agir d ’actions de caractère humanitaire 
et impartial, conduites sans aucune distinction de caractère défavorable. En 
outre, lors de la distribution des envois de secours, il est prévu que la prio
rité sera donnée aux personnes qui doivent faire l’objet d ’un traitement de 
faveur ou d ’une protection particulière, notamment les enfants, les femmes 
enceintes ou en couches et les mères qui allaitent.16

14 Denise  B 1 N D S C H E D L E R -R O B E R T ,  «Actions o f  Assistance in N on-In te rna t iona l  
Conflic ts -  Art.  18 o f  Protocol  II», in: European Sem inaron  Humanitarian Law  (Jagello- 
nean  Universi ty, Krakow, 1979), Varsovie, Cro ix-R ouge  polonaise ,  et G enève ,  C IC R , 
1979, pp. 71-85.

15 Paul G U G G E N H E I M ,  Traité de Droit international public, deuxièm e édition, tome I, G e 
neve, Librairie  G eorg  & Cie, 1967, pp. 301-302; C harles  R O U S S E A U ,  Droit international 
public, tome I, Paris, Sircy, 1970, pp. 382-383.

16 P ro toco le  I, ar ticle 70, p a rag rap h e  1.
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C ’est donc essentiellement au regard des Principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge que ces orientations seront définies.

Trois de ces principes s’appliquent directement aux actions de secours:

-  le principe d’humanité qui prescrit que le Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’efforce de prévenir et d ’allé
ger en toutes circonstances la souffrance des hommes;

-  le principe d ’impartialité qui prescrit que le Mouvement ne fait aucune 
distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale et 
d ’appartenance politique et s’applique seulement à secourir les indivi
dus à la mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité aux détres
ses les plus urgentes;

-  le principe de neutralité qui prescrit que le Mouvement s’abstient de 
prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses d ’ordre 
politique, racial, religieux ou idéologique.17

Ce serait une grave erreur que de ne voir dans les Principes fondamen
taux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge que des principes abstraits, 
dépourvus de toute portée pratique. Il s’agit au contraire de règles de 
conduite qui ont pour objet d ’orienter les activités des Sociétés nationales, 
du CICR et de la Ligue, notamment en ce qui concerne les actions de 
secours.

Ainsi, le principe d’humanité prescrit que toute action de secours a pour 
but de prévenir et d ’alléger la souffrance des hommes. Elle ne saurait avoir 
d’autres destinataires que les victimes elles-mêmes.

Cette conclusion est importante. En effet, certains gouvernements se 
comportent comme s’ils étaient eux-mêmes les destinataires des actions de 
secours organisées en faveur de leurs ressortissants. Ils se trouvent confor
tés dans cette conviction par l’attitude de certains organismes intergouver
nem entaux-no tam m ent au sein de la famille des Nations U n ie s -q u i  consi
dèrent que leur tâche est d ’aider les pays membres et que leur mission prend 
fin lorsque leur assistance est remise aux gouvernements des Etats bénéfi
ciaires. l'utilisation de ces secours sur le plan national étant considérée 
comme une affaire d ’ordre intérieur relevant de la compétence exclusive 
des États en cause.

Il en va tout autrement des actions de secours conduites sous l’égide de la 
Croix-Rouge, notamment en cas de guerre. Ces actions ne sauraient avoir 
d’autres destinataires que les victimes. Lorsque les secours ont été fournis 
par l’intermédiaire du Comité international, il appartient à celui-ci d’en sui
vre l'acheminement et la distribution. C’est à cette condition seulement que 
le caractère humanitaire, impartial et neutre des actions de secours du 
CICR sera véritablement reconnu et respecté et que les secours destinés 
aux populations civiles de l’une des Parties au conflit ne seront pas considé
rés par la Partie adverse comme une assistance hostile.

17 RICR,  N ° 763, jan v ier-février  1987, pp. 27 -28 .



9 4 6

Bien entendu, cette attitude n’exclut nullement l’instauration d’une col
laboration étroite entre le Comité international, les services publics et la 
Société nationale du pays dont la population doit être secourue. En effet, il 
ne saurait être question pour le CICR de créer un État dans l’État en 
conduisant une action de secours sans chercher le concours des autorités et 
de la Société nationale du pays concerné.

Le principe d’humanité prescrit en outre que les actions de secours envi
sagées devront avoir pour but «le sort de l ’homme pris en sa seule qualité d'être 
humain, et non pour la valeur qu 'il représente en tant qu 'élément militaire, politi
que, professionnel ou autre».18 C’est donc l’urgcnce des détresses et l’acuité 
des besoins qui vont déterminer les priorités quant au choix des bénéficiai
res, les individus les plus menacés devant être secourus les premiers.

Cette conclusion, qui s’impose comme une évidence en temps de paix, est 
vite oubliée en période de conflit. Lorsqu’une nation doit bander toutes ses 
énergies pour assurer sa survie, la tentation est grande de réserver l’essen
tiel des ressources disponibles à ceux qui concourent au salut commun et 
d ’oublier ceux qui ne peuvent y contribuer, notamment les vieillards, les in
firmes et les enfants en bas âge. Il n’appartient pas à la Croix-Rouge de 
contester les priorités des autorités nationales, mais de faire clairement 
comprendre qu’elle ne peut s’y associer et qu’elle a pour vocation de secou
rir en priorité les individus les plus vulnérables et les plus menacés.

Le principe d ’impartialité impose à la Croix-Rouge de s’abstenir, dans ses 
actions de secours, de toute distinction de nationalité, de race, de religion, 
de condition sociale et d ’appartenance politique. Ce principe n’oblige pas à 
respecter une égalité mathématique pour la répartition des secours, ce qui 
conduirait souvent à des résultats absurdes, mais prescrit aux institutions de 
Croix-Rouge de secourir les individus à la mesure de leur souffrance et en 
s’abstenant de toute distinction de parti.

La mise en oeuvre de ce principe n’a pas manqué de soulever des diffi
cultés, notamment au début de l’action conjointe du CICR et de l’UN ICEF 
au Kampuchéa.

A la suite d ’une guerre civile particulièrement cruelle et meurtrière, le 
Cambodge tomba sous la domination d ’une équipe de dirigeants fanatiques 
-  les Khmcrs Rouges -  qui, sous prétexte de pousser l’expérience révolu
tionnaire jusqu’à ses dernières conséquences, provoquèrent d ’innombra
bles massacres et conduisirent le pays à la ruine. En janvier 1979, les Khmers 
Rouges furent eux-mêmes renversés par les forces vietnamiennes qui instal
lèrent à Phnom Penh un régime à leur dévotion sous le nom de République 
populaire du Kampuchéa.

Le Comité international et l’UNICEF, dont les délégations avaient été 
expulsées de Phnom Penh en avril 1975 au lendemain de la victoire des 
Khmcrs Rouges et qui avaient vainement tenté depuis lors de venir en aide

18 Commentaire, vol. IV, p. 105.
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aux populations cambodgiennes, ne manquèrent pas d ’offrir leurs services 
aux nouvelles autorités.

Toutefois, c’est en juillet 1979 seulement que les deux institutions furent 
invitées à envoyer une mission au Kampuchéa. Les délégués découvrirent 
alors une situation qui dépassait l’imagination: villes désertées, campagnes 
à l’abandon, services publics inexistants, etc. Comme les surfaces cultivées 
ne représentaient plus qu ’une fraction dérisoire de celles qui l’étaient p ré 
cédemment, il était manifeste que le pays courait au désastre et qu ’une ac
tion de secours de grande envergure était nécessaire pour enrayer la fa
mine. Le CICR et l’UN ICEF proposèrent donc un plan d ’ensemble destiné 
à préserver le peuple cambodgien de la nouvelle catastrophe qui le me
naçait. Les discussions en vue de poser les bases de cette action étaient sur le 
point d ’aboutir lorsque des centaines de milliers de réfugiés cambodgiens, 
voulant échapper à la famine qui les menaçait, refluèrent vers la frontière 
thaïlandaise. Certains de ces réfugiés furent autorisés à pénétrer en Thaï
lande, mais les autres se trouvèrent confinés dans les régions frontalières 
qui échappaient au contrôle des autorités de Phnom Penh.

La situation de ces réfugiés était encore plus dramatique que celle du 
reste de la population khmère. Comme ils ne pouvaient être secourus à par
tir de Phnom Penh, le CICR et l’UN ICEF décidèrent de leur venir en aide 
en utilisant la seule voie d ’accès qui permît de les atteindre, le territoire 
thaïlandais, ce qui ne manqua pas de provoquer l’indignation du gouverne
ment de la République populaire du Kampuchéa.

Par un mémorandum du 28 septembre 1979, ce gouvernement menaça 
d’expulser la mission conjointe du CICR et de l’U N ICEF au cas où les deux 
institutions ne s’engageraient pas formellement à lui remettre tous les se
cours disponibles et à suspendre toute action d’assistance aux populations 
civiles qui se trouvaient soumises au contrôle des Khmers Rouges ou 
d’autres mouvements de résistance.

De l’avis des autorités de Phnom Penh, toute action de secours réalisée à 
partir du territoire thaïlandais constituait une violation de la souveraineté 
de la République populaire du Kampuchéa, une ingérence dans les affaires 
intérieures du pays et, sous le couvert d ’un soi-disant principe d ’aide à 
toutes les Parties, une assistance au parti Khmer Rouge.19

Cette prise de position ne manqua pas de placer le Comité international 
et l’U N ICEF devant un choix d’une extrême gravité: d ’une part, en effet, il 
était évident que la majorité de la population cambodgienne ne pouvait être 
assistée sans la collaboration du gouvernement de Phnom Penh, qui 
contrôlait la plus grande partie du pays; mais d ’autre part, il n’était pas ad
missible d’abandonner à leur sort des populations en détresse, alors qu’il 
existait une voie d ’accès qui permettait de leur venir en aide. De plus, en 
cédant aux exigences du gouvernement de Phnom Penh, le CICR et

19 A ide -m ém oire  du Ministère  des Affaires  é t ran g ère s  de la R épublique  populaire  du 
K am p u ch éa  à la mission conjoin te  du C IC R  et de I 'U N IC EF , 28 sep tem b re  1979, A rch i
ves du C IC R .  doss ier  280 (180).
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rU N IC E F  ne manqueraient pas de créer un précédent susceptible de 
compromettre gravement leur liberté d ’action à l’avenir.

Le Comité international résolut cette question en se fondant essentielle
ment sur les principes d’humanité et d ’impartialité. Il aboutit à la conclu
sion qu’il avait non seulement le droit mais le devoir de secourir toutes les 
victimes du conflit, que le principe d ’impartialité lui imposait d ’offrir égale
ment ses services à toutes les Parties, et qu’aucun gouvernement n’était en 
droit d’exiger qu’il transgressât les Principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge.

Le directeur général de l’U N ICEF parvint aux mêmes conclusions en se 
fondant sur le principe de non-discrimination qui est inscrit dans la Charte 
des Nations Unies et dans l’acte constitutif de l’UNICEF.211

Les deux institutions décidèrent donc de poursuivre leurs discussions 
avec le gouvernement de Phnom Penh en vue de parvenir à un accord sur un 
programme global de secours à la population cambodgienne, sans pour 
autant renoncer à des actions ponctuelles en faveur des réfugiés qui se 
trouvaient dans les régions frontalières.

Tout en continuant à protester contre les actions de secours réalisées à 
partir du territoire thaïlandais, le gouvernement de Phnom Penh accepta 
finalement de poursuivre sa collaboration avec le CICR et l’UNICEF.21

En quinze mois, les deux institutions sont parvenues à livrer au Kampu- 
chéa, avec l’appui de certains gouvernements, des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, de la Communauté économique européenne, du Programme 
alimentaire mondial et d ’autres organisations, plus de 250 000 tonnes de vi
vres, plus de 40 000 tonnes de semences de riz et de légumes, des habits, de 
l’outillage, ainsi que des secours médicaux qui ont permis de rééquiper l’en 
semble des hôpitaux et des dispensaires du pays. L’UN ICEF a en outre 
fourni un matériel important en vue de la réouverture des écoles. Pour assu
rer le déchargement, le transport et la distribution de ces secours dans un 
pays totalement désorganisé, il fallut en outre importer des grues, des éléva
teurs et plus de 1000 camions.

Parallèlement, le CICR et l’UNICEF ont poursuivi leur action de secours 
en faveur des civils regroupés dans les régions frontalières, ainsi qu’en 
faveur des réfugiés qui avaient trouvé asile en Thaïlande.

Cette double action a permis d ’écarter la famine qui menaçait le peuple 
cambodgien et de favoriser la restauration de l’agriculture, de l’enseigne
ment et des services de santé.22

2(1 Articles 1 et 55 de la C h a r te  des N ations  Unies; R éso lu tion  57 (I) 1946 de l’Assemblée 
généra le  valant  c réa tion  du Fonds  in te rna t iona l  de secours  à l’enfance, a d o p tée  le 11 
décem bre  1946, chiffre 2 (b).

21 Procès-verbal d ’en tre t ien  avec M. H un Sen, ministre  des Affaires  é trangère s  de la 
R épublique  popu la i re  du K am puchéa,  14 oc tob re  1979, Archives du C IC R ,  dossier 280„ (18°)-

— Rapport d'activité 1979, pp. 41—46; Rapport d'activité 1980, pp. 37^13; Sortis du gouffre, 
C o m p te  ren d u  pa r  le C om ité  in te rna t ional  de la Cro ix-R ouge  sur l’action conjoin te  
C IC R  / U N I C E F  en T h aï lande  et au K am puchéa ,  G enève ,  C IC R ,  oc tob re  1981 ; Maggie
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Dans son arrêt du 27 juin 1986 en l’affaire des activités militaires et para
militaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour internationale de Justice 
a examiné la question de la légalité d ’une assistance apportée à un mouve
ment rebelle -  en l’occurrence, les forces contre-révolutionnaires du Nica
ragua -  sans l’accord du gouvernement de l’État en cause.

La Cour a admis sans hésiter qu’une aide strictement humanitaire ne sau
rait être considérée comme une intervention illicite, quel que soit le parti 
auquel appartiennent les bénéficiaires:

«Il n 'est pas douteux que la fourniture d ’une aide strictement humanitaire à 
des personnes ou à des forces se trouvant dans un autre pays, quels que soient 
leurs affiliations politiques ou leurs objectifs, ne saurait être considérée comme 
une intervention illicite ou à tout autre point de vue contraire au droit interna
tional».22

Scion la Cour, les caractéristiques d ’une telle aide sont sa conformité avec 
les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et, en particulier, les princi
pes d’humanité et d ’impartialité:

«Un élément essentiel de l ’aide humanitaire est q u ’elle doit être assurée 
<sans discrimination> aucune. Selon la Cour, pour ne pas avoir le caractère 
d'une intervention condamnable dans les affaires intérieures d'un autre État, 
non seulement ¡'(assistance humanitaire> doit se limiter aux fins consacrées 
par la pratique de la Croix-Rouge, à savoir (prévenir et alléger les souffrances 
des hommest et (protéger la vie et la santé [et] faire respecter la personne 
humaine>; elle doit aussi, et surtout, être prodiguée sans discrimination à 
toute personne dans le besoin au Nicaragua, et pas seulement aux contras 
et à leurs proches».2*

De l’avis de la Cour, la question essentielle n ’était donc pas de savoir 
si l’assistance humanitaire était fournie avec l’accord -  ou sans l’accord -  
du gouvernement de l’État en cause, mais de savoir si cette aide répon
dait au principe d ’impartialité. Si l’assistance prodiguée par les États- 
Unis aux rebelles du Nicaragua était condamnable, ce n’était pas parce 
que l 'assentiment du gouvernement de Managua n’avait pas été obtenu; 
c’était parce que cette aide n’était pas octroyée de façon impartiale.

Une application sans discernement du principe d ’impartialité pourrait 
cependant conduire les institutions de Croix-Rouge à se voir accuser 
d’entretenir les conflits armés en soutenant l’un et l’autre parti.

BLACK. The Children and the Nations, The Story’ o f  UNICEF, New York, U N IC E F ,  1986, 
pp. 378—407; William SH A W C R O SS , The Quality o f  Mercy, Cambodia, Holocaust and  
Modern Conscience, L ondon ,  A n d ré  Dcutsch  Limited, 1984.

23 C o u r  in te rna t ionale  de Justice, Activités mil i taires et param ili ta ires  au Nicaragua  et 
con tre  celui-ci (N icaragua  c. É ta ts-U n is  d ’A m crique) ,  fond, A rrê t  du 27 juin 1986, 
C. I. J. Recueil 1986, pp. 14-150, a d  p. 124.

24 Idem , p. 125.
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Disons-lc tout net: cette accusation n’est pas fondée. C’est la fourniture 
d ’armes et de munitions -  et non pas l’aide humanitaire -  qui prolonge les 
conflits, il n ’en demeure pas moins essentiel de ne pas perdre de vue le prin
cipe de neutralité.

En vertu de ce principe, la Croix-Rouge s’abstient de toute participation 
aux hostilités. Son assistance ne doit pas renforcer le potentiel militaire de 
l’un ou de l 'autre belligérant et ne doit pas tomber entre les mains des forces 
combattantes.

Le respect de ce principe est une préoccupation constante et sa mise en 
oeuvre a soulevé de nombreuses difficultés, notamment à l’occasion du 
conflit de Palestine.

En effet, l’article 8 de l’accord de trêve conclu le 9 juin 1948 par les autori
tés arabes et juives de Palestine sous les auspices du Médiateur des Nations 
Unies prévoyait que le Comité international contrôlerait les distributions 
de secours aux populations civiles des régions particulièrement éprouvées, 
notamment à Jérusalem, de façon telle que les réserves de denrées essen
tielles soient sensiblement les mêmes à la fin de la trêve qu’au début de 
celle-ci.25

La délégation du CICR, qui n’avait pas été associée aux négociations qui 
ont précédé la conclusion de cet accord, estima que le principe de neutralité 
lui interdisait de participer au ravitaillement d ’une population civile dans 
laquelle se fondaient des troupes combattantes et refusa de s’acquitter du 
mandat qu ’on voulait lui confier. La délégation limita son assistance au ravi
taillement des hôpitaux, tandis que les observateurs des Nations Unies 
se chargeaient de contrôler les convois de vivres qui montaient vers 
Jérusalem.26

Des difficultés du même ordre se sont présentées à d ’autres occasions. 
C ’est ainsi, par exemple, qu’en juillet 1980, le Comité international a décidé 
de ne plus participer aux opérations de distribution de vivres à la frontière 
khméro-thaïlandaise au sud d ’Aranyaprathet en raison de l’impossibilité de 
parvenir à un accord sur la séparation des combattants et des civils.27

25 RIC R, N° 356, aoû t  1948, p. 556; le texte de la C onvention  de trêve conclue le 9 juin  1948 
sous les auspices du  M éd ia teu r  des N ations  Unies p our  la Palestine, ainsi que les déc la 
ra tions p a r  lesquelles les Par t ies  au confli t  on t  accep té  cette  convention , sont re p ro 
duits dans  les com m unica tions  adressées  par  le M é d ia teu r  au Conseil de Sécurité  des 
N ations  Unies,  Conseil de Securité, Procès-verbaux officiels, Troisième année ,  Supp lém en t  
de ju in  1948 (D o cu m en ts  S/829, S/833, S/834, S/838 et S/839), New York, N ations  Unies, 
1948, pp. 81-91 ; Keesing’s Contemporary Archives, June  12-19, 1948, p. 9321.

26 RICR, N° 356, aoû t  1948, pp. 556-558; Rapport intérimaire adressé au Secrétaire général par 
le M édiateur de  / 'Organisation des Nations Unies pour ta Palestine, Nations Unies, A ssem 
blée  généra le ,  D ocum en ts  officiels: Troisième session. Supp lém en t  N° 11, D ocum en t  
A/648, p. 40; R a p p o r t  mensuel N° 4 de la dé légation  du C IC R  en Palestine, juin 1948, 
page 4, Archives du C IC R ,  doss ier  G.59/1/GC, doss ier  IV, Mission de M. de Reynier  
(car ton  830).

27 Rapport d'activité PASO, p. 38.
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On le constate, les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ont une portée pratique qu ’aucune institution de Croix- 
Rouge ne saurait ignorer, mais qui s’impose tout particulièrement au 
Comité international. Ces principes ne répondent pas seulement aux aspi
rations humanitaires du Mouvement, ils correspondent aussi à une néces
sité opérationnelle. Car c’est le respect des Principes fondamentaux qui 
conduira l’une et l’autre Partie à reconnaître et à respecter le caractère 
humanitaire, impartial et neutre des actions de secours de la Croix-Rouge.

C’est alors la question de la mise en oeuvre de ces Principes qui se trou
vera posée. Pour en assurer l’efficacité, le Comité international a dégagé 
trois règles opérationnelles qui découlent directement des Principes fonda
mentaux et qui sont incorporées dans les instructions qu’il donne à ses 
délégués:

a) toute action de secours doit répondre à des besoins constatés par ses 
délégués;

b) les délégués du CICR doivent être associés aux distributions;
c) toute distribution doit faire l’objet d ’un rapport de distribution à 

l’intention des donateurs.

L’expérience démontre que ces trois règles opérationnelles permettent 
au Comité international de s’assurer que les envois de secours parviennent 
effectivement aux personnes civiles qui en ont besoin.

Il ne s’agit pas d’imposer une surveillance tatillonne et suspicieuse qui 
serait de nature à entraver le déroulement des actions de secours et à frois
ser les susceptibilités, mais d ’exercer une mesure de contrôle suffisante 
pour éviter les pertes et le coulage et pour permettre au CICR de s’assurer 
que les secours parviennent effectivement aux victimes auxquelles ils sont 
destinés.

Ce contrôle n’est pas seulement dans l’intérêt des victimes et dans celui 
des donateurs. Il est aussi dans l’intérêt des institutions qui sont chargées de 
la distribution des secours et dans celui de la Partie au conflit dont relèvent 
les bénéficiaires. La guerre moderne étant ce qu ’elle est, cette Partie risque 
de se voir accusée des pires malversations. Ses dénégations resteront sans 
effet. Pour couper court à toute controverse, il est donc nécessaire que le 
Comité international ait pu s’assurer de la bonne utilisation des envois et 
qu’il puisse, au besoin, en témoigner.

L’expérience démontre en outre que les donateurs sont généralement 
disposés à maintenir leur appui et à renouveler leurs dons s’ils ont pu se 
convaincre de l’utilisation régulière des premiers envois. En revanche, le 
doute et les controverses suffiront à décourager les meilleures volontés.

Un contrôle extérieur est donc nécessaire. C ’est une partie intégrante de 
toute action de secours. Dans les situations de blocus ou de siège, c’en est 
même la condition essentielle.

C’est vers ces situations qu’il faut maintenant se tourner.
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3. Le blocus28

De tout temps, les belligérants se sont efforcés d ’intercepter les approvi
sionnements de leurs adversaires afin de priver ces derniers des ressources 
nécessaires à la poursuite des hostilités.

La guerre économique est une forme de guerre licite qui a pour objet 
d ’affaiblir le potentiel économique et militaire de l’ennemi, mais c’est une 
forme de guerre qui frappe indistinctement les combattants et les non- 
combattants. Aussi la Croix-Rouge s’est-elle préoccupée d ’en atténuer les 
effets à l’égard des populations civiles.

La question d'un allégement du blocus s’est posée au cours de la première 
guerre mondiale, les Puissances de l 'Entente ayant adopté au fil des mois 
des mesures de plus en plus restrictives qui ne manquèrent pas d ’entraver 
les actions de secours des neutres.”  Elle fut examinée par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge réunies durant l’entre-deux-guerres.30

Tout au long de la seconde guerre mondiale, le Comité international 
conduisit des négociations avec les autorités britanniques afin que les en
vois de secours destinés aux populations civiles fussent autorisés à franchir 
le blocus. Ces interventions n’ont abouti que dans une mesure très limitée; 
en effet, des dérogations aux règles du blocus n’ont été acceptées que dans 
le cas de l’action de secours en Grèce, ainsi que pour le ravitaillement du

28 Stricto sensu, le blocus est une m éth o d e  de com bat  p ro p re  à la guerre  m ari t im e: «C'est la 
mesure pur laquelle un Etat belligérant déclare l'interdiction de communications, par entrée ou 
par sortie, entre la haute mer et le littoral ennemi, interdiction sanctionnée par l'arrestation et la 
capture des navires qui y  contreviennent», C harles  R O U S S E A U ,  Le droit des conflits armés, 
Paris,  Librairie  A. Pcdone ,  1983, pp. 258-259. De façon plus généra le ,  cette  expression 
est  utilisée p o u r  désigner  l’ensem ble  des m esures prises p a r  un be ll igérant  en vue 
d ’in te r ro m p re  les re la tions é conom iques  de son adversaire  e t  p o u r  in terd ire  les im p o r
tat ions vers les te rr i to ires  con trô lés  par  celui-ci, ainsi que les exporta tions  qui en p r o 
viennent ,  R ober t  W. T U C K E R ,  The Law o f  War and  Neutrality a t Sea  ( In te rna tiona l  Law 
Studies, Vol. 50), Newport,  R hode  Island, U n i ted  States Naval War College. 1955, 
p. 285. Sauf  indication con tra ire ,  nous util isons dans le p ré sen t  chap itre  le te rm e  de 
«blocus» dans  son sens généra l  et nous avons recours  à l’expression «blocus maritime» 
po u r  dés igner  l’institution propre  au droit  de la guerre  sur mer. La p ré sen te  section 
traite  u n iq u em en t  des p rob lèm es posés p a r  l’applicat ion  du blocus en situat ion  de 
conflit  a rm é  et ne vise pas à exam iner  les p rob lèm es  h um an i ta i res  qui p o u rra ien t  résu l
te r  d ’au tre s  form es de blocus, n o tam m en t  dans  le cas d ’un blocus qui serait  décré té  p a r  
le Conseil  de Sécurité  des N ations Unies en dehors  d ’une  situat ion  de confli t  a rmé.

”  Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, N° 187, juil let  1916, pp. 328-331.
30 Dixième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à Genève du 30 mars au 7 avril 

1921, Compte rendu, pp. 144-147 et 216; Douzième Conference internationale de la Croix- 
Rouge tenue à Genève du 7 au 10 octobre 1925, Compte rendu, pp. 122 et 171 ; Treizième Confe
rence internationale de la Croix-Rouge tenue à La Haye du 23 au 27  octobre 1928, Compte 
rendu, pp.  123-127 et 169-170; XlVe C o nfé rence  in te rna t iona le  de la Croix-Rouge, 
Bruxelles, 6-11 oc tobre  1930, D o cu m en t  N° 5, Le rôle de la Croix-Rouge en cas d'applica
tion de l'article 16 du Pacte de la Société des Nations et de blocus en temps de guerre, Genève, 
C IC R ,  1930 (R a p p o r t  rep ro d u i t  dans  la Revue internationale de ¡a Croix-Rouge, N° 136, 
avril 1930, pp. 233-282); Quatorzième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à 
Bruxelles du 6 au II octobre 1930, Compte rendu, pp. 176-184,221-222 et 225-226.
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Dodécanèse, des Iles de la Manche et des «poches» de F Atlantique. En re
vanche, aucune dérogation générale n ’a été admise en faveur des popula
tions d’Europe occupée, et aucune dérogation quelconque -  ni générale, ni 
particulière -  n’a été accordée en faveur des populations civiles ennemies.31

La question d ’un assouplissement des règles du blocus -  notamment en 
faveur des catégories de personnes les plus vulnérables et les plus menacées 
-  n’en restait pas moins posée. Elle fut examinée par la Dix-Septième 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Stockholm en août 
1948, puis par la Conférence diplomatique de 1949.

Peu de questions ont fait apparaître sous une lumière aussi vive le choc 
entre les objectifs humanitaires et les impératifs de la conduite de la guerre. 
De façon générale, on souhaitait protéger des effets du blocus les non-com
battants et, tout particulièrement, les personnes qui ne contribuent en au
cune façon, même indirectement, à l’effort de guerre. Mais d ’autre part, les 
délégations des Puissances maritimes soulignaient le danger que les secours 
ne fussent détournés de leur affectation et que tout approvisionnement ex
térieur ne libérât des ressources qui seraient affectées à la production de 
guerre ou à la conduite des hostilités. Certaines délégations souhaitaient 
faire du libre passage des envois de secours une obligation absolue. D ’au
tres s’y opposaient avec la même détermination. En définitive, la Confé
rence diplomatique adopta une solution de compromis aux termes de la
quelle la Puissance bloquante avait l’obligation d ’autoriser le libre passage 
de certains envois de secours, à condition qu’elle ait l’assurance que ces en
vois ne seront pas détournés de leur affectation. On aboutit ainsi à l’article 
23 de la Quatrième Convention:

«Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout envoi 
de médicaments et de matériel sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte, 
destinés uniquement à la population civile d'une autre Partie contractante, 
même ennemie. Elle autorisera également le libre passage de tout envoi de vivres 
indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de 
quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches.

L'obligation pour une Partie contractante d'accorder le libre passage des en
vois indiqués à l ’alinéa précédent est subordonnée à la condition que cette Partie 
soit assurée de n 'avoir aucune raison sérieuse de craindre que:

a) les envois puissent être détournés de leur destination, ou
b) que le contrôle puisse ne pas être efficace, ou
c) que l'ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses efforts militai

res ou son économie, en substituant ces envois à des marchandises qu'il 
aurait autrement dû fournir ou produire, ou en libérant des matières, 
produits ou services q u ’il aurait autrement dû affecter à la production de 
telles marchandises.

31 Rapport ilu Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 
m ondiale  (1er sep tem b re  1939-30 ju in  1947), vol. III, Actions de  secours, Genève ,  C IC R , 
ju in  1948 (ci-après:  Rapport du C ICR), pp. 391-418, 459-463 et 470-519; supra, livre 
premier,  chap itre  VIII ,  section 8, pp. 263-272.
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La Puissance qui autorise le passage des envois indiqués dans le premier 
alinéa du présent article, peut poser comme condition à son autorisation que la 
distribution aux bénéficiaires soit fa ite sous le contrôle effectué sur place par les 
Puissances protectrices.

Ces envois devront être acheminés le plus vite possible et l'Etat qui autorise 
leur libre passage aura le droit de fixer les conditions techniques auxquelles il 
sera autorisé»?2

Comme tout compromis, l’article 23 a été abondamment critiqué. On a 
notamment prétendu que le droit de contrôle reconnu à la Puissance 
bloquante réduisait à néant l’obligation de libre passage, de telle sorte que 
l’ensemble de l’article ne serait plus qu ’une manifestation oratoire.33

A notre avis, ce reproche n’est pas fondé. Comme toute disposition 
conventionnelle, l’article 23 doit être interprété et appliqué de bonne foi. Le 
droit de contrôle que les alinéas 2 et 3 de cet article reconnaissent à la Puis
sance bloquante ne saurait être invoqué par celle-ci pour se soustraire à 
l’obligation de libre passage que l’alinéa premier du même article met à sa 
charge.

La mise en oeuvre de cet article n’en soulève pas moins des difficultés qui, 
contrairement à ce que l’on a prétendu, ne proviennent pas tant d’une 
rédaction maladroite que de l’opposition entre des intérêts antagonistes. La 
guerre civile du Nigéria a mis à nu ces difficultés, ce qui a conduit la Confé
rence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
humanitaire à réexaminer la question.

La Conférence a proclamé haut et fort «qu'il est interdit d'utiliser contre les 
civils la fam ine comme méthode de guerre»,34 mais elle s’est empressée d ’ajou-

32 Pour  la genèse  de l’article  23 de la Q u a t r iè m e  Convention ,  on se re p o r te ra  aux d o c u 
m ents  suivants: Rapport sur tes travaux de la Conference préliminaire des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge pour l ’étude des Conventions et de divers problèmes ayant trait à la Croix- 
Rouge, G enève ,  26 ju il let—3 aoû t  1946, Genève ,  C IC R ,  janv ier  1947, pp. 105-106; X V IIe  
C o nfé rence  in te rna t iona le  de la Croix-R ouge  (S tockholm, aoû t  1948), Projets de 
Conventions révisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre, D o cu m en t  N° 4, G e 
nève, C IC R ,  mai 1948, pp. 165-166 (art icle  20); X V IIe  C onfé rence  in te rna t ionale  de la 
C ro ix-R ouge  (S tockholm, aoû t  1948), Résumé des débats des sous-commissions de la Com
mission jurid ique  ( ro n éo g rap h ic ) ,  pp. 54-55; X V IIe  C onfé rence  in te rna t ionale  de la 
C ro ix-R ouge  (Stockholm, aoû t  1948), Sténogram m e des séances de la Commission ju rid i
que ( ronéograph ié ) ,  pp. 153-158; Projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les 
victimes de la guerre. Textes approuvés  et a m en d és  pa r  la X V IIe  C onfé rence  in te rn a t io 
nale  de la Croix-Rouge,  G enève ,  C IC R ,  oc tob re  1948, p. 123 (article 20); Proje ts de 
C onventions  révisées ou  nouvelles p ro tég e an t  les victimes de la guerre ,  Remarques et 
propositions du Comité international de la Croix-Rouge, G enève ,  C IC R , février 1949, p. 76; 
Actes de lu Conference diplomatique de Genève de 1949, Berne,  D ép a r te m e n t  polit ique 
fédéral,  1949, 4 volumes (ci-après: Actes 1949), vol. I, pp. 115 et 298-299; vol. II-A, 
pp. 619-621,692,747-748, 803-804 e t  835; vol. II-B, pp. 150, 183 et 399; vol. III, pp. 105 et 
115-116.

33 Actes 1949, vol. II-A, p. 747 (int. M O R O S O V ).
34 Protocole  I, ar ticle 54, pa rag rap h e  1.
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ter que cette disposition ne modifiait pas le droit applicable au blocus naval, 
ce qui en réduit singulièrement la portée.35

La Conférence a par ailleurs adopté plusieurs dispositions qui visent à 
développer l’article 23 de la Quatrième Convention. Elle a d ’une part élargi 
le cercle des bénéficiaires des actions de secours qui pourront également 
profiter à d ’autres catégories de personnes que les enfants en bas âge et les 
femmes enceintes ou en couches; ces actions pourraient théoriquement 
être étendues à l’ensemble de la population civile, tout en respectant les 
priorités établies par la Quatrième Convention. La Conférence a d’autre 
part accepté une définition plus large des biens de secours qui doivent être 
admis à franchir le blocus, de façon à englober les vivres, les médicaments, 
les vêtements, le matériel de couchage, les logements d ’urgence et les autres 
approvisionnements essentiels à la survie de la population civile, ainsi que 
les objets nécessaires au culte.36 Ces secours ne pourront plus être qualifiés 
de contrebande de guerre lorsqu’ils sont destinés aux populations civiles.

La question du libre passage des envois de secours est régie par le para
graphe 2 de l’article 70:

«Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autoriseront etfa
ciliteront le passage rapide et sans encombre de tous les envois, des équipements 
et du personnel de secours fournis conformément aux prescriptions de la présente 
Section, même si cette aide est destinée à la population civile de la Partie 
adverse».

Le contrôle des envois et des distributions est régi par le paragraphe 3 du 
même article:

«Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autorisant le pas
sage de secours, d'équipement et de personnel, conformément au paragraphe 2:
a) disposeront du droit de prescrire les réglementations techniques, y  compris les 

vérifications, auxquelles un tel passage est subordonné;
b) pourront subordonner leur autorisation à la condition que la distribution de 

l ’assistance soit effectuée sous le contrôle sur place d'une Puissance protec
trice;

c) ne détourneront en aucune manière les envois de secours de leur destination 
ni n'en retarderont l'acheminement, sa u f dans des cas de nécessité urgente, 
dans l'intérêt de la population civile concernée».

En apparence, le paragraphe 2 de l’article 70 du Protocole I ouvre une 
large brèche dans la pratique du blocus puisque le passage des envois de se
cours devra être autorisé, même dans le cas d ’une aide destinée à la popula
tion civile de la Partie adverse. Toutefois, la Puissance bloquante ne man
quera pas de rappeler qu’aux termes du premier paragraphe de ce même

35 Article  49, p a rag rap h e  3, du Protocole  I; Actes CDDH, vol. XV, p. 287, deuxièm e session 
(G enève ,  3 févricr-18 avril 1975), R appor t  de la Commission III (D ocum en t  
CDDH/215/Rcv. 1, p a rag ra p h e  75).

36 P ro toco le  I, article  70, p a rag ra p h e  1.
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article, ces envois devront être autorisés, sous réserve de l’agrément des 
Parties concernées!

On doit dès lors se demander si la Conférence diplomatique sur la réaffir
mation et le développement du droit humanitaire n’a pas adopté une solu
tion boiteuse qui intègre les oppositions au lieu de les surmonter. En outre, 
on ne peut ignorer qu’à ce jour, trois des principales Puissances m arit im es- 
les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France -  n ’ont pas ratifié le P ro to
cole I. La question de l’adoucissement du blocus est donc loin d ’être 
résolue.

Si le droit humanitaire n’est pas parvenu à résoudre cette question de 
façon véritablement satisfaisante en cas de conflit international, on imagine 
sans peine que les difficultés seront encore plus ardues en cas de conflit 
armé non international. C ’est vers ces situations qu'il faut maintenant se 
tourner.

*

L’article 23 de la Quatrième Convention et l’article 70 du Protocole I 
s’appliquent de plein droit aux conflits armés internationaux seulement.

En ce qui concerne les conflits armés non internationaux, on doit distin
guer nettement deux situations selon que le gouvernement de l’État en 
cause a -  ou n ’a pas -  proclamé le blocus des côtes et des ports tenus par les 
insurgés.

En effet, il est admis en doctrine et dans la pratique des États que le blo
cus maritime vaut reconnaissance de belligérance.37 De fait, l’établissement 
du blocus constitue par lui-même la mise en oeuvre d ’un chapitre important 
du droit de la guerre. En outre, l’établissement du blocus représente une 
grave atteinte aux droits que les autres États possèdent au titre du principe 
de la liberté des mers et du principe de l’exclusivité de juridiction de l’État 
du pavillon; une telle atteinte ne saurait être tolérée en dehors d ’une situa
tion de belligérance. De façon plus générale, un gouvernement ne saurait 
revendiquer pour lui-même l’exercice des droits de belligérant, tout en 
contestant l’existence d ’une situation de belligérance et tout en refusant 
l’exercice des mêmes droits par la Partie adverse.

Prononcée par le gouvernement de l’État divisé par un conflit interne, la 
reconnaissance de belligérance a pour premier effet d ’entraîner l’applica
tion de la plus grande partie des lois et coutumes de la guerre et donc égale
ment celle de l’ensemble du droit humanitaire, sous réserve des dispositions 
relatives aux Puissances protectrices et de celles qui s’appliquent aux terri

37 Erik  C A S T R É N ,  Civil War, Helsinki,  Suom ala inen  T icdeaka tem ia ,  1966, pp. 146-148; 
Jean  SIOTIS, Le Droit de la Guerre et les Conflits armés d'un Caractère non-international, 
Paris, L ibrairie  généra le  de D ro it  e t de Ju r isp rudence ,  1958, pp. 80-81, 86,89,110-111 et 
114-117; H ans  W E H B E R G ,  «La G u e rre  civile e t  le D ro it  in te rnat ional» ,  Recueil 
des Cours de l'Académie de Droit international, tom e  63, 1938, vol. I, p. 94; Charles  
Z O R G B I B E ,  La guerre civile, Paris,  Presses universita ires de France,  1975, p. 43.
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toires occupés.38 L’article 23 de la Quatrième Convention est alors applica
ble et, s’il s’agit d ’un État partie au Protocole I, l’article 70 de cet instrument 
l'est également.

S’il n ’y a pas eu reconnaissance de belligérance et si le blocus est exercé 
exclusivement sur terre, les seules dispositions conventionnelles qui sont 
immédiatement applicables sont celles de l’article 3 des Conventions de 
1949 et celles du Protocole 11 s’il s’agit d ’un État partie à cet instrument.

L’article 3 dispose que «les personnes qui ne participent pas directement aux 
hostilités [...] seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité» et que «les 
blessés et les malades seront recueillis et soignés». En revanche, cet article ne 
comporte aucune disposition particulière relative aux actions de secours en 
faveur des populations civiles.

Le Protocole II dispose en outre que «tous les blessés, les malades et les nau
fragés [...] recevront, dans toute la mesure du possible et dans les délais tes plus 
brefs, les soins médicaux qu ’exige leur état»;39 cet instrument déclare égale
ment «qu 'il est interdit d'utiliser contre les personnes civiles la fam ine comme mé
thode de combat».*0 Toutefois, le Protocole II ne contient aucune disposition 
obligeant l’une ou l’autre Partie au conflit à tolérer le libre passage des se
cours destinés aux populations civiles qui se trouvent sous le contrôle de la 
Partie adverse. C’est donc uniquement en invoquant le droit d ’initiative hu 
manitaire et les dispositions générales que l’on vient de rappeler que le Co
mité international pourra demander quelques adoucissements à la rigueur 
du blocus qui pourrait être exercé par l’une ou l’autre Partie. Dans ces 
conditions, on a tout lieu de craindre que les blessés et les malades ne puis
sent recevoir les soins qu’exige leur état et que la famine ne continue à être 
utilisée comme méthode de combat.

*

«Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus 
par une force suffisante pour interdire réellement l ’accès du littoral de l ’ennemi» 
proclame l’article 4 de la Déclaration de Paris du 16 avril 1856.41 Cette dis
position, qui codifie une règle antérieure généralement reconnue, consacre 
la nullité des blocus de papier.

38 C A S T R É N , op. cit., pp. 152-158; SIOT1S, op. cit., pp. 109-112; Z O R G B IB E , op. cit., 
pp. 38,49  e t 51-56.

39 A rtic le  7.
411 A rticle  14.
41 D écla ratio n  a r rê ta n t c e rta in es  règles de d ro it m aritim e en  tem ps de g u erre , signée à 

Paris le 16 avril 1856, D E  M A R T E N S , Nouveau Recueil général de Traités, p rem iè re  série, 
tom e XV, pp. 791-792; Recueil généraI des Lois et Coutumes de la Guerre terrestre, maritime, 
sous-marine et aérienne, D ’ap rcs les A ctes é lab o rés p a r les C o n fé ren ces in te rn a tio n a le s  
d epu is 1856, D o cu m en ts  recueillis  e t an n o té s  p a r M. M arcel D E L T E N R E , B ruxelles, 
les É d itio n s W ellens-Pay, 1943, p. 24; The Laws o f  Arm ed Conflicts, A  C o llection  of 
C onven tions, R eso lu tions and O th e r  D ocum en ts, E d ited  by D ie trich  S C H IN D L E R  
and l i r i  T O M A N , Second E d ition , G eneva, H enry  D u n an t In stitu te , and A lphen  aan 
den R ijn. S ijtho ff & N o o rdhoff, 1981, pp  699-702.
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De fait, le recours à l’arme du blocus est resté exceptionnel depuis 1945 et 
la plupart de ceux qui ont été proclamés à l’occasion des conflits armés sur
venus depuis la fin de la seconde guerre mondiale ne répondaient pas à 
cette exigence d ’effectivité. Leur validité a été contestée par les Puissances 
maritimes, de telle sorte que la question de la mise en oeuvre de l’article 23 
de la Quatrième Convention ne s’est pas posée.

A notre connaissance, des blocus n’ont été valablement proclamés qu ’à 
deux occasions:

-  la guerre civile du Nigéria (1967-1970);
-  la guerre du Golfe (1990-1991).

Dès le lendemain de la déclaration d ’indépendance de la province orien
tale du Nigéria sous le nom de «République du Biafra» (30 mai 1967), le 
gouvernement fédéral du Nigéria décréta le blocus des côtes et des ports te
nus par les insurgés.42 L’interception, le 10 juillet 1967, du navire panaméen 
KastelLuanda43 démontra l’efficacité du blocus fédéral dont la validité ne 
devait plus être mise en cause. En outre, à la suite de l’échec de ses premiè
res offensives en vue de pénétrer au coeur du pays Ibo, l’armée fédérale 
entreprit d ’encercler les territoires sécessionnistes, qui furent progressive
ment coupés de la frontière camerounaise puis de la mer. L’investissement 
fut achevé avec la prise de Port Harcourt, le 19 mai 1968.44 Dès lors, le 
blocus maritime se doublait d ’un blocus continental.

Coupé du reste du monde, le Biafra semblait condamné à s’effondrer en 
quelques semaines. En fait, l’agonie allait se prolonger plus de dix-huit 
mois.

Dès le début de la sécession, le Comité international prit contact avec le 
gouvernement fédéral du Nigéria, ainsi qu’avec les responsables biafrais, et 
recueillit l’engagement de l’une et de l’autre Partie de respecter les Conven
tions de Genève. Il ouvrit une délégation à Lagos et une autre dans l’enclave 
biafraise et entreprit de part et d ’autre du front une action de secours 
d ’envergure limitée et de caractère essentiellement médical. Dès le mois 
de juillet 1967, le CICR expédiait au Nigéria des assortiments standardisés 
de médicaments et de pansements et décidait d ’envoyer sur place deux 
équipes chirurgicales que la Croix-Rouge suisse avait mises à sa dispo
sition; l’une devait opérer du côté des forces fédérales et l’autre du côté 
sécessionniste.45

Il n ’en fallait pas plus pour poser la question de l’acheminement du per
sonnel et des secours vers l’enclave sécessionniste. Cette question devait re 
vêtir une importance croissante et un caractère de plus en plus dramatique, 
au fur et à mesure du prolongement de la lutte et des progrès de la famine 
dans le réduit biafrais. Bien qu’il s’agît à l’évidence d'un conflit armé non

42 K eesing’s Contem porary Archives, 1967. p. 22088.
42 Africa Research Bulletin, Economie Series, 1967. p. 775: ZORGBIBE, op. cit., p. 44.
44 K eesing's Contemporary Archives, 1968, p. 22873.
45 R a p p o rt d ’a c tiv ité  1967, pp. 3 7 -3 9 .
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international, cette question fut abordée sous l’angle de l’article 23 de la 
Quatrième Convention auquel toutes les Parties en cause ont accepté de se 
référer et dont la pertinence ne fut jamais sérieusement contestée.46

Le principe même d’une action de secours en faveur des blessés et des 
populations civiles était accepté par le gouvernement fédéral aussi bien que 
par les autorités sécessionnistes. En revanche, les modalités d ’une telle 
action n’ont cessé de soulever les plus graves difficultés.

Concrètement, trois questions essentielles devaient être résolues: le 
choix d’une base d ’opération, celui d’une voie d ’accès et la question du 
contrôle.

Pour éviter de donner l’impression qu’elles se replaçaient, par CICR 
interposé, dans la dépendance des autorités fédérales, les autorités séces
sionnistes tenaient absolument à ce que le Comité international établît une 
base d’opération dans un pays tiers; pour des raisons opposées, le gouverne
ment de Lagos exigeait non moins fermement que cette base d ’opération se 
trouvât en territoire fédéral.

Le choix d ’une voie d ’accès n’était pas moins épineux. Les responsables 
biafrais invoquaient les nécessités militaires auxquelles ils étaient confron
tés pour s’opposer à l’ouverture d ’un corridor terrestre ou fluvial dont le 
contrôle aurait, en tout état de cause, soulevé des difficultés pratiques 
auxquelles le Comité international n’était pas en mesure de faire face. C’est 
donc autour d ’un pont aérien que le débat s’est cristallisé.

Afin d’éviter toute confusion entre les avions affrétés par les organisa
tions caritatives et ceux qui étaient utilisés par les trafiquants de tout poil 
qui transportaient de nuit armes et munitions vers l’enclave biafraise, le 
gouvernement de Lagos demandait que les envois de secours fussent trans
portés de jour. Pour leur part, les autorités sécessionnistes affirmaient qu’il 
était impératif de camoufler et de protéger durant la journée les aé roports -  
qui constituaient la veine jugulaire du Biafra -  de crainte qu’ils ne fussent 
attaqués par l’aviation nigériane; pour les responsables biafrais, des vols de 
jour n’entraient pas en ligne de compte.

L’impasse n’était pas moindre en ce qui concernait le contrôle. Si le gou
vernement fédéral acceptait de s’en remettre au Comité international pour 
le contrôle des distributions, il tenait en revanche à s’assurer de la nature 
des envois autorisés à franchir le blocus, ainsi que l’article 23 de la Q ua
trième Convention lui en reconnaissait le droit. Les autorités sécessionnis
tes s’opposaient à tout contrôle fédéral; à leurs yeux, un tel contrôle aurait 
eu pour effet de ramener le Biafra sous la coupe du gouvernement de Lagos, 
dont il venait de s’émanciper et qu ’il combattait par les armes.

Le Comité international tenta vainement de concilier les prétentions op 
posées des belligérants. Après des négociations prolongées, le gouverne
ment de Lagos déclara qu’il était prêt à tolérer les vols que le CICR pourrait

46 T h ie rry  H E N T S C H , Face au blocus, La C ro ix-R ouge in te rn a tio n a le  dans le N igeria  en 
g u e rre  (1967-1970), G enève, In stitu t u n iv ers ita ire  de H au tes  É tu d es  in te rn a tio n ale s , 
1973, p. 226.
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entreprendre à ses risques et périls.47 C ’était moins que l’accord en bonne 
et due forme auquel le Comité international avait espéré parvenir, mais 
c’était assez pour permettre l’établissement d’une première navette 
aérienne entre la colonie espagnole de Fernando Po et Port Harcourt. Les 
vols avaient lieu de nuit et les cargaisons étaient contrôlées à l’em barque
ment par le consul du Nigéria à Santa Isabel.

En précipitant l’exode de centaines de milliers de réfugiés, la prise de 
Port Harcourt multiplia les besoins de secours, en même temps que les 
obstacles à l’ouverture d ’un «corridor humanitaire». Une action médicale 
organisée sur une large échelle et, surtout, l’apport régulier de grandes 
quantités de vivres étaient indispensables si l’on voulait assurer la survie des 
populations que la guerre avait déracinées.

Dans ces conditions, le Comité international n ’avait d ’autre choix que 
d ’accroître l’efficacité du pont aérien qu’il avait organisé, en proportion de 
l’augmentation du nombre des victimes, mais au risque d ’entrer en conflit 
avec les impératifs militaires du gouvernement fédéral. Le 4 novembre 1968, 
le gouvernement de Lagos informa le CICR qu'il revenait sur son engage
ment de tolérer les vols de nuit.48

Mis en demeure de choisir entre l’abandon des victimes et une confronta
tion éventuelle avec la Puissance bloquante, le Comité international décida 
de poursuivre ses opérations, qui furent encore intensifiées au printemps 
1969, tandis qu’à Lagos, l’impasse militaire engendrait une hostilité crois
sante à l’encontre des organisations caritatives, qui étaient accusées de 
prolonger le conflit en ravitaillant le réduit biafrais.

Le 5 juin 1969, à la tombée de la nuit, un chasseur nigérian abattit en vol 
un avion de transport que la Croix-Rouge suédoise avait mis à la disposition 
du Comité international, provoquant la mort du pilote et de l’équipage. 
Aussitôt après, le gouvernement fédéral rappela son opposition aux vols de 
nuit et mit en garde contre toute violation de son espace aérien.49 Considé
rant qu’il était lié par les dispositions conventionnelles et qu’il ne pouvait 
passer outre à l’opposition formelle du gouvernement de Lagos, le Comité 
international suspendit ses vols à destination du réduit biafrais, tout en mul
tipliant ses démarches en vue de parvenir à un accord permettant de conci
lier les positions des Parties au conflit. Ce fut en vain. Le 10 janvier 1970, le 
Biafra s’effondrait sans que le Comité international ait pu reprendre ses 
envois de secours.

En dépit de ces difficultés, le Comité international est parvenu à organi
ser plus de 2 000 vols vers le réduit biafrais, permettant le transport de plus

47 L e ttre  du  ch ef d ’É ta t-M ajo r de l’a rm ée  féd éra le  au p ré s id en t de la C roix-R ouge nigé
rian e , 28 décem b re  1967, re p ro d u ite  dans l’ouvrage de T h ie rry  H E N T S C H , Face au 
blocus, p. 264, e t le ttre  du m in istè re  des A ffa ires é tra n g ère s  du N igéria  à l’am bassade  de 
Suisse à Lagos, 10 avril 1968, c itée  dans le m êm e ouvrage à la page 74.

48 N ote du 4 novem bre  1968 du m in istère  des A ffa ires é tra n g è re s  du N igéria , c itée  pa r 
H E N T S C H , op. cit., p. 154.

49 Rapport d ’activité 1969, p. 15.
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de 21 000 tonnes de vivres et de secours qui ont été répartis par l 'intermé
diaire de quelque 500 centres de distribution, 49 centres nutritionnels et 745 
camps de réfugiés. Lors de l'interruption des vols, le 5 juin 1969, le nombre 
des bénéficiaires s’élevait à plus d ’un million et demi.50

La délégation du CICR dirigeait en outre 7 hôpitaux et 64 lazarets héber
geant quelque 15 000 malades ou blessés, ainsi qu’un atelier de prothèses et 
un centre de rééducation pour invalides.51

Du côté fédéral, le Comité international a acheminé plus de 90 000 tonnes 
de vivres et de secours divers qui ont permis d’assister régulièrement plus 
d’un million de personnes, en particulier dans les régions proches des zones 
de combat.52 Les équipes médico-sociales du CICR dispensaient des soins à 
plus de 30 000 patients.53

Cette action de secours d ’une envergure exceptionnelle n’aurait pu être 
exécutée sans le concours actif de la Ligue, de nombreuses Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au premier rang desquelles 
on doit mentionner celles des pays Scandinaves, ainsi que de PUNICEF et 
de plusieurs gouvernements.

Coïncidant avec la fin de la guerre froide, l’invasion du Koweit par l’Irak a 
provoqué la restauration des mécanismes de sécurité collective qui étaient 
paralysés depuis la guerre de Corée, si ce n’est depuis la guerre d’Éthiopie.

Le jour même du coup de force irakien (2 août 1990), le Conseil de Sécu
rité des Nations Unies condamnait l’invasion et exigeait le retrait immédiat 
des forces armées irakiennes.54 Le 6 août, le Conseil de Sécurité, agissant en 
vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, décidait l’interdiction 
de toute importation en provenance de l’Irak ou du Koweit occupé, de toute 
exportation vers ces pays et de toute transaction financière avec eux ou avec 
des personnes qui s’y trouvaient. N ’étaient cependant pas comprises dans 
cette interdiction «les fournitures à usage strictement médical et, dans les cas où 
des considérations d'ordre humanitaire le justifient, les denrées alimentaires». Le 
Conseil de Sécurité créait, comme organe subsidiaire du Conseil, un Co
mité chargé de surveiller la mise en oeuvre de ces mesures (Résolution 
661).55

Par sa Résolution 665, adoptée le 25 août 1990, le Conseil de Sécurité au 
torisait l’usage de la force navale, en cas de besoin, «pour arrêter tous les navi
res marchands qui arrivent ou qui partent afin d'inspecter leur cargaison et de s ’as-

50 Ib idem ; H E N T S C H , op. cit., p. 278; D avid P. F O R S Y T H E , H um anitarian Politics, The 
International Committee o f  the Red Cross, B altim ore  and L ondon , T he Jo h n s H opkins 
U niversity  Press, 1977, p. 187.

51 Rapport d'activité 1969, pp. 16-17.
52 Rapport d ’activité 1970, p. 7.
x’ Rapport d ’activité 1969, p. 16.
54 R éso lu tio n  660 du 2 a o û t 1990, Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité, 1990, C onseil 

de S écurité , D o cu m en ts  officiels: Q u a ran te -c in q u ièm e  ann ée , D o cum en t S/INF/46, 
New York, N a tions U nies, 1991, p. 21.

55 R éso lu tio n  661 du 6 aoû t 1990, Idem, pp. 21-22.
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surer de leur deslina lion el défaire appliquer strictement les dispositions de la Ré
solution 661 relatives aux transports maritimes».56 Alors que chaque État était 
individuellement responsable de contrôler la mise en oeuvre de l’embargo 
institué par la Résolution 661, la Résolution 665 autorisait chacun des alliés 
du Koweit, pour autant qu’il disposât d ’une force navale, à intercepter tout 
navire à destination ou en provenance de l’Irak ou du Koweit occupé, quel 
qu ’en fût le pavillon. Quoique le terme même ne fût pas utilisé, la Résolu
tion 665 autorisait donc bien l’instauration d ’un blocus maritime.

L’interception par la marine américaine, le 4 septembre 1990, du navire 
irakien Zanubia démontra que le blocus était effectif.57

Les décisions du Conseil de Sécurité allaient placer le Comité international 
devant des questions particulièrement délicates et qui venaient s’ajouter aux 
conséquences humanitaires de l’invasion et de l’occupation du Koweit.

En premier lieu quant au droit applicable. En effet, même si le blocus 
était la conséquence du conflit armé qui avait éclaté le 2 août 1990 entre 
l’Irak et le Koweit, il n’y avait pas de relation de belligérance entre l’Irak et 
les membres du Conseil de Sécurité qui avaient autorisé le blocus, pas plus 
qu’entre l’Irak et les Puissances bloquantes, l’Irak ayant renoncé à tenter de 
rompre le blocus par la force.

Alors qu’une majorité des gouvernements et une grande partie de l’opi
nion publique croyaient encore à la possibilité de trouver une issue pacifi
que à la crise résultant de l’invasion du Koweit, le Comité international ne 
pouvait donner l’impression qu’il désespérait de la paix en invoquant les 
dispositions des Conventions de Genève. Il ne pouvait davantage se référer 
à l’existence d ’un conflit armé, puisque cette qualification était rejetée aussi 
bien par l’Irak que par les États qui participaient à l’embargo et au blocus. 
Mais le Comité international ne pouvait pas non plus se désintéresser des 
conséquences humanitaires que le blocus ne manquerait pas d’entraîner 
pour la population irakienne et pour celle du Koweit occupé.

En définitive, le CICR considéra que les dispositions visant à protéger en 
temps de guerre la population civile de la partie adverse devaient a fortiori 
être respectées dans le cas d’un blocus institué en dehors d’une relation de 
belligérance. Même si l’article 23 de la Quatrième Convention ne s’appli
quait pas de plein droit, puisqu’il n’y avait pas -  ou pas encore -  de relation 
de belligérance entre l’Irak et les Puissances bloquantes, les impératifs 
humanitaires de cet article devaient a fortiori être respectés dans le cadre 
des mesures instituées par le Conseil de Sécurité.58

56 R éso lu tion  665 du 25 ao û t 1990, Idem, p. 24.
57 Keesing's Record o f  World Events, S ep tem b er 1990, p. 37695. Le 17 ao û t 1990, la m arine  

am érica in e  avait dé jà  in te rcep té  deux nav ires cô tie rs  irak iens dans le G olfe; le len d e 
m ain, deux p é tro lie rs  irak iens fu ren t co n tra in ts  de fa ire  d em i-tou r, Keesing's Record o f  
World Events, A ugust 1990, p. 37640.

58 A ide m ém oire  du 29 aoû t 1990, annexé à la n o te  N° 241 de la dé lég a tio n  de B agdad au 
C IC R . 12 sep tem b re  1990, p. 2, A rchives du C IC R , d ossie r 232 (214-00).
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La question du droit applicable en cas de conflit entre les décisions du 
Conseil de Sécurité et les dispositions du droit humanitaire ne s’est pas po
sée puisque la Résolution 661, qui instituait l’embargo, en exemptait les 
fournitures à usage strictement médical et, dans le cas où des considérations 
humanitaires le justifiaient, les produits alimentaires. Ces dérogations met
taient les décisions du Conseil de Sécurité en accord avec le droit humani
taire et, comme on devait présumer que les membres du Conseil n'avaient 
eu aucune intention de violer leurs obligations au titre du droit humani
taire, le CICR a estimé que les Résolutions instituant l’embargo et le blocus 
devaient être interprétées à la lumière du droit international humanitaire, 
ce que le Comité du Conseil de Sécurité institué pour contrôler la mise en 
oeuvre des sanctions n’a jamais contesté.

Enfin, les décisions du Conseil de Sécurité créaient une situation nou
velle au regard de laquelle le CICR devait se déterminer. En effet, il était 
évident que le Comité international ne pouvait ignorer les décisions régu
lièrement prises par le Conseil de Sécurité en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés par la communauté internationale ni jouer les «blockade runners». 
Il n’y a d ’ailleurs jamais songé. Mais le Comité international ne pouvait 
davantage se contenter de jouer, ainsi que certains États l’auraient souhaité, 
le rôle de bras humanitaire du Conseil de Sécurité. En définitive, le CICR 
résolut cette question à la lumière des dispositions du droit humanitaire et 
des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le droit humanitaire, qui n ’interdit pas le recours à l’arme du blocus, 
prescrit en revanche des dérogations en faveur de certaines denrées et en 
faveur de certaines catégories de victimes. Le CICR n'a pas manqué de le 
rappeler.59

Quant aux principes fondamentaux, ils lui imposaient d ’agir en toute 
indépendance, de se mettre de façon égale à la disposition de tous les États 
intéressés et de se préoccuper également du sort de toutes les victimes de la 
crise résultant de l’invasion du Koweit et de ses suites: prisonniers koweï
tiens, populations du Koweit occupé, étrangers retenus contre leur gré en 
Irak ou au Koweit et populations civiles affectées par le blocus en Irak et au 
Koweit.

C’est donc dans le cadre d ’une approche globale de l’ensemble des ques
tions humanitaires résultant de la crise ouverte le 2 août 1990 que le Comité 
international offrit ses services aux autorités irakiennes. En ce qui concer
nait le blocus, le Comité international se proposait en particulier de pren
dre contact avec le Comité des sanctions et avec les États qui participaient 
au blocus afin de rappeler le droit applicable et d ’obtenir leur accord à cer
taines dérogations au blocus en faveur de catégories de populations particu
lièrement vulnérables; sous certaines conditions, le CICR envisageait

59 D écla ra tio n  du p ré sid en t du C IC R  dans une in terview  à la rad io  a llem ande  Saarlàndi- 
scher R undfunk , 24 ao û t 1990, rep rise  dans une dép êch e  du m êm e jo u r  de l'A gence 
France  Presse, A rchives du C IC R . d ossie r 204 (214); Journal de Genève, sam edi 25 et 
d im anche  26 aoû t 1990, p. 3.
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même de contrôler le chargement des navires qui seraient autorisés à trans
porter des secours vers l’Irak ou le Koweit et de placer à bord des 
convoyeurs qui pourraient certifier que ces navires n ’avaient fait aucune es
cale ni embarqué aucune marchandise non autorisée en cours de route; en
fin, s’agissant des vivres, le CICR était prêt, à la demande des parties inté
ressées, à contrôler les distributions afin de garantir que les vivres autorisés 
à franchir le blocus étaient effectivement distribués aux bénéficiaires p ré
vus, par l’intermédiaire des canaux de distribution acceptés par les parties 
(maternités, écoles, dispensaires, etc.); en contrepartie, le CICR s’attendait 
à recevoir des autorités irakiennes les facilités nécessaires à la mise sur pied 
d ’une telle action, notamment quant à l’obtention de visas pour ses délé
gués, de facilités de déplacement en Irak et au Koweit, de facilités de 
communication, etc.60

Vis-à-vis du Comité des sanctions, le Comité international résolut d’agir 
en toute transparence et d’informer le Comité et, par l’intermédiaire de 
celui-ci, le Conseil de Sécurité, de toutes ses initiatives en faveur des popu
lations affectées par l’embargo et le blocus, mais sans demander l’autorisa
tion de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par la communauté inter
nationale pour la protection des victimes de la guerre.

Ces propositions furent communiquées aux autorités irakiennes lors de 
missions que le délégué-général pour le Moyen-Orient et l’Afrique du nord 
puis le président du CICR effectuèrent à Bagdad en août et septembre 1990. 
On paraissait sur le point d ’aboutir et un projet d ’accord était prêt à être 
signé quand, pour des raisons qui demeurent inconnues, les autorités 
irakiennes interrompirent brusquement la négociation.61

On connaît la suite. Le 29 novembre 1990, une nouvelle résolution du 
Conseil de Sécurité mettait l’Irak en demeure d’évacuer le Koweit et autori
sait le recours à la force armée si Bagdad n’obtempérait pas avant le 15 jan
vier 1991.62 Les hostilités reprenaient le 17 janvier, transformant le blocus 
ordonné par le Conseil de Sécurité en un blocus belligérant auquel l’article 
23 de la Quatrième Convention était pleinement applicable.

Les bombardements aériens et les combats au sol provoquèrent immédia
tement d ’importants besoins d ’assistance, notamment dans le domaine mé
dical et dans celui de l’hygiène publique, en même temps qu’ils rendaient 
toute action de secours particulièrement difficile et périlleuse. L’espace aé
rien était fermé; les routes étaient coupées, les ponts détruits et les commu
nications pratiquement impossibles. Si le Comité international avait main
tenu une délégation à Bagdad, celle-ci se trouva coupée du reste du monde

611 A ide m ém oire  du 29 ao û t 1990, annexé à la n o te  N° 241 de la dé lég a tio n  de B agdad au 
C IC R , 12 sep tem b re  1990, pp. 4-6 , A rchives du C IC R , d ossie r 232 (214-00).

61 N ote  N ” 241 de la dé lég a tio n  de B agdad au  C IC R , 12 sep tem b re  1990, A rchives du 
C IC R . d ossie r 232 (214-00); P rocès-verbaux  du C onseil exécu tif e t B ulle tin  d 'in fo rm a 
tion  in te rn e , ao û t à décem b re  1990.

62 R éso lu tio n  678 du 29 novem bre 1990, Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité, 1990, 
pp. 30-31.
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dès les premières heures des combats. Les démarches que le CICR avait 
entreprises au cours de l’automne en vue d ’importer une station radio ou 
d’autres moyens de télécommunication s’étaient heurtées à une fin de non- 
recevoir; la délégation était tributaire du téléphone et du télex; or, les cen
traux téléphoniques furent pulvérisés dès les premiers bombardements, 
dans la nuit du 16 au 17 janvier. Alors que la technologie lapins avancée était 
mise au service de la conduite de la guerre aérienne, la délégation était con
trainte de recourir à des courriers, comme sous l’Ancien Régime.

Mais dans le même temps, les blessés affluaient vers les hôpitaux, les 
populations civiles étaient privées d’électricité et d’eau potable, le ravitail
lement était paralysé.

En dépit des bombardements aériens et de l’absence de moyens de com
munication, le CICR a pu organiser un premier convoi qui a franchi la fron
tière irano-irakienne le 31 janvier 1991 avec 19 tonnes de secours, dont 15 
tonnes de médicaments et de matériel médical. Ce convoi avait fait l’objet 
d’une notification préalable à toutes les Parties au conflit ainsi qu’au 
Comité des sanctions/’3

De nouveaux convois sont parvenus à Bagdad les 9 et 19 février 1991.64

La suspension des hostilités, le 28 février 1991, allait permettre le dévelop
pement spectaculaire des actions de secours du CICR, en même temps 
qu’elle allait mettre à nu la situation catastrophique des populations ira
kiennes. Dans toutes les agglomérations, les dommages infligés aux centra
les de production d ’électricité entraînaient la paralysie des pompes et des 
systèmes de distribution d ’eau, de même que l’engorgement des égouts. En 
quelques jours, une société largement urbanisée, habituée au confort le plus 
moderne, se trouvait rejetée en plein Moyen-Age. Les habitants des villes 
n’avaient d ’autre choix que d’aller chercher l’eau à la rivière, où se déver
saient les immondices et les eaux usées. Avec le retour des fortes chaleurs, le 
développement des épidémies paraissait inévitable.65

Les délégués du Comité international n’avaient pas attendu la fin des 
opérations militaires pour prendre conscience de la gravité de cette me-

63 C o m m unication  à la presse , N° 91/8, 31 jan v ie r 1991; B ulletin  d ’in fo rm atio n  in te rn e, 
4 fév rie r 1991. A n o tre  connaissance, il s’agissait de la p rem ière  action  de secours ré a li
sée  en  d irec tio n  de l’Irak  d ep u is  la rep rise  des h ostilités le 17 jan v ie r 1991.

64 C onflic t in the  M iddle E ast, U p d a tes  N° 13,14 and  15, A rchives du C IC R , d ossie r 060 / 
in f (222) 1991; B ulle tin  d ’in fo rm ation  in te rn e , 11 e t 25 fév rie r 1991. O n p e u t se d em an 
d e r p o u rq u o i le C IC R  n ’est pas parv en u  à ach em in er vers l’in té rieu r de l’Irak  un plus 
g ran d  n o m b re  de convois d u ra n t les 43 jo u rs  q u ’on t d u ré  les hostilités. La cause essen 
tie lle  fut le m anque  de m oyens de com m unica tion , aussi b ien  avec les a u to rité s  irak ien 
nes, qui pou v a ien t seu les d o n n e r l’a u to risa tio n  de fran ch ir  la fro n tiè re , q u ’avec l 'ex té 
rieu r; d ’au tre s  fac teu rs  on t éga lem en t ra len ti les o p é ra tio n s  du  C IC R , no tam m en t 
l’im possib ilité  d ’u tilise r la ro u te  A m m an-B agdad , qui é ta it soum ise à de fréq u en ts  
b o m b ard em en ts; enfin  la neige qui o b stru a it les ro u tes  e t les cols su r te rr ito ire  iran ien  a 
p ro v o q u é  d ’im p o rtan ts  re ta rd s.

65 Keesing's Record o f  World Events, M arch 1991, pp. 38082-38083; A pril 1991, pp. 38164- 
38165.
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nace. Ils avaient vu les habitants de Bagdad puiser dans le Tigre l’eau dont 
ils avaient besoin pour boire et pour cuire leurs aliments; ils avaient visité 
les quartiers inondés par la rupture des égouts. Un ingénieur sanitaire du 
CICR avait procédé à une première évaluation de l’état des circuits de 
distribution d ’eau, permettant au Comité international de lancer une action 
de secours qui s’imposait de toute urgence.66

Dès la suspension des hostilités, le CICR fut en mesure d’acheminer en 
Irak trois stations mobiles de purification d ’eau, dont chacune permettait 
de filtrer et de conditionner dans des sacs en plastic de 30 000 à 80 000 litres 
d ’eau par jour. Ces sachets d ’eau potable furent essentiellement utilisés 
pour le ravitaillement des hôpitaux. Parallèlement, le Comité international 
importait le matériel nécessaire au rétablissement des systèmes de distribu
tion d ’eau, y compris les générateurs électriques indispensables au fonc
tionnement des pompes, du carburant, les pièces de rechange nécessaires à 
la réparation de l’équipement existant et des produits de désinfection 
(chlore et sulfate d ’aluminium). Commencée à Bagdad, cette action fut en 
suite étendue aux principales villes du sud de l’Irak, notamment Kerbala, 
Najaf, Nassiriyah et Bassora.67

Dans le même temps, le Comité international mettait sur pied une vaste 
action d’assistance médicale, aussi bien en faveur des blessés de guerre 
qu ’en faveur des victimes des épidémies qui commençaient à se propager. 
Des médicaments et d ’autres secours médicaux permirent d’assurer le ravi
taillement des hôpitaux et des dispensaires; des équipes médicales mises à 
disposition par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant- 
Rouge vinrent remplacer dans les hôpitaux de Bagdad les médecins é tran
gers qui avaient dû quitter l’Irak et les médecins irakiens qui avaient été 
envoyés au front.68

Toutes les importations de secours avaient fait l’objet d ’une notification 
préalable au Comité des sanctions qui ne mit aucune entrave à l’action du 
CICR. Le Comité des sanctions accepta en particulier d ’assimiler l’ensem
ble des secours relatifs au rétablissement des systèmes de distribution d’eau 
-  y compris les produits de désinfection -  à des secours médicaux qui ne 
tombaient pas sous le coup de l’embargo.69

66 B ulletin  d ’in fo rm atio n  in te rn e , 18 fév rie r 1991; U p d a te  N° 20 on In te rn a tio n a l R ed  
C ross and  R ed C rescen t A ction in the  M iddle E ast, 6 M arch 1991, A rchives du  C IC R , 
d o ss ie r 060 / in f (222) 1991.

67 B ulletin  d ’in fo rm a tio n  in te rn e , 4, 8 c t 18 m ars, 8 e t 26 avril, 6 e t 15 m ai 1991; P. G. 
N em brin i, M ission R ep o rt, N ote  O P / M E D  91 / 231 du 10 ju in  1991, A rchives du C IC R , 
d ossie r 280 (70); D om inique D ufour, R ap p o rt de fin de m ission, 6 ao û t 1991, A rchives 
du C IC R , d ossie r 252 (70).

68 B ulletin  d ’in fo rm ation  in te rn e , 4 e t 18 m ars 1991; G é ra rd  Bise, R ap p o rt d ’activités, 
N ote  BAG 91-R 84 du 3 ju ille t 1991, A rchives du C IC R , d ossie r 280 (70).
L ettre  de l’am b assad eu r H o h cn fclln cr, p ré sid en t du  C om ité des sanctions, au C IC R , 
22 fév rie r 1991, A rchives du C IC R , d ossie r 130 (222); B ulletin  d 'in fo rm a tio n  in te rn e , 4 
m ars 1991.
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En dépit du retour des fortes chaleurs, les épidémies de diarrhées, de 
typhoïde et de choléra qui menaçaient de ravager tout le sud de l’Irak et qui 
n ’auraient pas manqué de s’étendre aux pays voisins ont été contenues, puis 
maîtrisées. Avant la fin de l’été, le nombre des hospitalisations avait prati
quement rejoint la moyenne des années antérieures. Nul doute que l’inter
vention du Comité international a largement contribué à ce résultat et a 
protégé la population irakienne d ’une catastrophe qui menaçait de faire 
plus de victimes que la guerre elle-même.

Mais déjà, la guerre civile avait pris le relais de la guerre internationale. 
Dès le 1er mars, les populations chiites du sud de l’Irak s’étaient soulevées 
contre le régime de Bagdad, tandis que les Kurdes s’assuraient le contrôle 
des régions montagneuses du nord du pays. Ces soulèvements furent b ru ta
lement réprimés, dans le sud en mars, puis au nord en avril, contraignant des 
centaines de milliers de fugitifs à chercher refuge en Iran et en Turquie. 
Mais, tandis que l’Iran ouvrait largement ses frontières aux fugitifs, la Tur
quie, qui avait déjà dû absorber des vagues antérieures de réfugiés, fermait 
les siennes. Des dizaines de milliers d ’hommes, de femmes, de vieillards et 
d ’enfants se trouvèrent bloqués dans des régions frontalières montagneuses 
où les conditions d ’existence étaient dramatiques. La neige, le froid et le 
manque d ’hygiène faisaient des ravages parmi des populations qui ne dispo
saient d’aucun abri et qui n ’étaient pas ravitaillées.70

En dépit de l’embargo qui continuait à s’exercer, le CICR est parvenu à 
organiser d ’importantes actions de secours, tout d ’abord en faveur des 
hôpitaux de Bagdad vers lesquels refluaient d ’innombrables blessés, puis 
dans le sud et dans le nord du pays.

Au début d ’avril, le gouvernement irakien autorisa les délégués du CICR 
à se déplacer librement sur l’ensemble du territoire irakien, y compris les 
zones tenues par les insurgés.71 Alors que d ’autres institutions humanitaires 
se portaient au secours des réfugiés Kurdes en Turquie et en Iran, le CICR 
décidait de faire un effort prioritaire à l’intérieur de l’Irak; il ouvrit des bu 
reaux à Kerbala, Najaf, Nassiriyah et Bassora dans le sud du pays, de même 
qu’à Dohouk, Arbil et Suleimanieh dans le Kurdistan irakien. De là, les 
délégués purent rayonner afin d ’atteindre les personnes déplacées dans les 
zones frontalières. L’objectif était d ’apporter une aide d’urgence aux 
personnes déplacées là où elles se trouvaient et d ’établir un dispositif plus 
important dans les principales agglomérations afin de faciliter le retour des 
réfugiés.72

L’action du CICR se développa dans les directions suivantes:

-  une action médicale, visant notamment le remise en service des hôpi
taux qui avaient été saccagés durant l’insurrection et la répression,

70 Keesing's Record o f  World Events, M arch 1991, pp. 38081-38082; A pril 1991, pp. 38126— 
38129; Newsweek, A pril 22,1991, pp. 6-13.

71 B ulle tin  d ’in fo rm atio n  in te rn e , 8 e t 15 avril 1991.
72 B ulle tin  d ’in fo rm atio n  in te rn e , 15 avril 1991.
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ainsi que l’ouverture d ’un hôpital chirurgical et de plusieurs dispensai
res dans les régions où les délégués avaient rencontré de fortes concen
trations de réfugiés;

-  une action dans le domaine de l’hygiène publique, comportant la 
protection de sources, la construction d’adductions d ’eau, d ’égouts et 
de latrines;

-  une action alimentaire d ’urgence, comportant la distribution de vivres 
et d’ustensiles de cuisine;

-  des distributions d ’habits et de tentes, et l'installation de véritables 
camps de réfugiés dans certaines zones frontalières, notamment à 
Shaklawa et à Penjwin.73

Au 30 mai 1991, la délégation du CICR, qui bénéficia de la collaboration 
active du Croissant-Rouge irakien et d’un grand nombre de Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, avait distribue 2480 tonnes 
de vivres, 12 500 assortiments d ’ustensiles de cuisine, 77 tonnes d ’habits, 
2000 tentes et 133 000 couvertures.74

En revanche, le Comité international refusa de s’associer à l’opération 
«Provide comfort» lancée par les États-Unis et leurs alliés pour venir en aide 
aux réfugiés kurdes dans l’extrême nord de l’Irak, car il s’agissait d ’une ac
tion militaire entreprise sans l’accord du gouvernement irakien.75 Le CICR 
a estimé non sans raison qu’il ne pouvait pas étendre ses opérations sur la 
base d ’un accord conclu avec le gouvernement de Bagdad et, dans le même 
temps, participer à une opération réalisée en dépit de l’opposition de ce 
dernier.76 En outre, le Comité international, qui demande aux États de res
pecter le droit humanitaire, ne peut en ce qui le concerne s’en écarter; or, le 
droit humanitaire repose fondamentalement sur l’accord des États, qu’il 
s’agisse d ’un accord donné à l’avance, par l’adhésion des États aux Conven
tions de Genève et aux Protocoles additionnels à ces Conventions, ou d ’un 
accord donné de cas en cas, lorsque survient une situation qui n’avait pas été 
envisagée lors de la conclusion de ces traités.

A la fin de l’année, le CICR avait acheminé en Irak 27 400 tonnes de se
cours d ’une valeur de 49 millions de francs suisses, ainsi que des secours m é
dicaux, pour une valeur de 20 millions de francs. Pour transporter ces se
cours d’Amman à Bagdad, le CICR avait organisé 159 convois, comportant 
1349 camions.77

73 B ulletin  d ’in fo rm atio n  in te rn e , 22 avril 1991.
74 Golfe 1990-1991, De ta crise au conflit. L ’action humanitaire du C IC R , G enève, C IC R , 1991, 

p. 37
75 Keesing's Record o f  World Events, A pril 1991, pp. 38127-38128; M ay 1991, p. 38211; lu n e  

1991, p. 38308; Newsweek, A pril 29, 1991, pp. 8-14.
76 P rocès-verbaux  du C onseil exécutif, 11 avril 1991, pp. 5-10; 18 avril 1991, pp. 11-14.
77 D ivision des secours . A ssistance m até rie lle  secours en 1991, R ésum és sta tistiques, 

26 ju in  1992, A rchives du C IC R , d ossie r 280 (00).
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Mais au-delà de ces actions de secours, n ’y avait-il pas lieu pour le Comité 
international de se prononcer sur le principe même du maintien d ’un blocus 
alimentaire qui continuait à frapper durement les populations civiles, alors 
que les hostilités actives avaient pris fin et que le Koweit, dont l’embargo 
sanctionnait l’occupation, était libéré? Les prix des denrées alimentaires ne 
cessaient de grimper, de nombreux produits étaient introuvables et, dans les 
hôpitaux, les rations allouées aux malades étaient diminuées de moitié. Des 
maladies de carence pratiquement inconnues en Irak avant la guerre ont 
fait leur apparition, notamment le marasme, avec ou sans oedème nutrition- 
nel; ces maladies frappaient essentiellement les enfants.78 Témoin direct 
des privations que les populations irakiennes devaient endurer, le CICR 
était pleinement conscient qu’il n ’avait pas les moyens de ravitailler la po
pulation d ’un pays de 18 millions d ’habitants. Mais il ne lui appartenait pas 
non plus de prendre des positions politiques. Aussi, sans se prononcer sur la 
légalité du maintien des sanctions économiques, le CICR décida-t-il d’aler
ter la communauté internationale et d ’attirer l’attention du Comité des 
sanctions sur les effets que le blocus alimentaire entraînait pour les popula
tions civiles irakiennes. Le 19 mars, le Comité international annonça qu’il 
prévoyait une grave pénurie de vivres en Irak et déclara qu’il était «urgent 
d'entreprendre une action à grande échelle afin de prévenir une crise nutritionnelle 
grave dans ce pays durement touché».19 Parallèlement, le CICR dépêcha une 
mission spéciale à New York du 18 au 20 mars. Les délégués eurent l’occa
sion de s’entretenir avec les conseillers du Secrétaire général des Nations 
Unies, ainsi qu’avec le président et plusieurs membres du Comité des sanc
tions; ils purent faire part des constatations alarmantes auxquelles le CICR 
avait procédé.80 Ces constatations furent corroborées, 48 heures plus tard, 
par le rapport de l’envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies.81 
Sur la base des constatations du CICR et de celles de l'envoyé spécial du 
Secrétaire général, le Comité des sanctions déclara que l’ensemble de la 
population civile irakienne était confrontée à une situation d’ordre hum a
nitaire qui rendait nécessaire et urgent l’envoi de vivres en Irak.82 Cela 
équivalait en fait à la levée du blocus alimentaire.

78 B ulle tin  d ’in fo rm atio n  in te rn e , 25 m ars e t 16 m ai 1991.
79 C o m m uniqué  de  p resse  N° 1664 du 19 m ars 1991.
80 P e te r  Fuchs, R a p p o rt de m ission, N ote  T F  G olfe 91/70 du 22 m ars 1991; M essage N° 285 

de la dé lég a tio n  du C IC R  à New York au C IC R , 22 m ars 1991, A rchives du C IC R , 
d ossie r 130 (222); B ulle tin  d ’in fo rm atio n  in te rn e , 25 m ars 1991.

81 R ep o rt to  the  S ecre tary -G en era l on h u m an ita rian  need s in Kuw ait and Iraq  in the  im 
m ed ia te  post-c ris is en v iro n m en t by a m ission to  the  a rea  led by M r M artti A htisaari, 
U n d c r-S ecrc ta ry -G en e ra l fo r A d m in is tra tio n  and  M anagem en t, 20 M arch 1991, Secu
rity C ouncil, D o cum en t S 22 366, 20 M arch 1991, A nnexe au m essage N° 276 de la d é lé 
g a tion  du C IC R  à New York au C IC R , 21 m ars 1991, A rchives du C IC R , dossier 130 
(222); B ulletin  d ’in fo rm atio n  in te rn e , 25 m ars 1991.

82 D ecision  taken  by the  Security  C ouncil C o m m ittee  estab lish ed  by reso lu tio n  661 (1990) 
co n cern in g  the  situ a tio n  betw een  Iraq  and K uw ait at its 36th m eeting , on 22 M arch 1991, 
w ith reg ard  to th e  d e te rm in a tio n  o f h u m an ita rian  need s in Iraq, D ocum ent
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Cette mesure permettait aux pays et aux organisations qui souhaitaient 
envoyer des secours alimentaires en Irak de le faire sans restriction; de fait, 
quelques pays alliés de l’Irak y ont envoyé des vivres. En revanche, elle ne 
permettait pas à l’Irak d ’importer les vivres dont ce pays avait besoin pour 
ravitailler sa population. En effet, pour importer des vivres en grandes 
quantités, l’Irak, qui était déjà fortement endetté, devait se procurer des 
moyens de payement; or la seule source de devises provenait du pétrole qui 
restait soumis à l’embargo et dont les revenus étaient grevés par les répara
tions de guerre que l’Irak devait au Koweit, de telle sorte que le gouverne
ment irakien refusa de vendre les quantités de pétrole dont le Conseil de 
Sécurité avait autorisé l’exportation. Plus d ’une année après la fin des com
bats, cette question n’a pas encore trouvé de solution; ainsi, la population 
irakienne continue à souffrir de graves pénuries, bien après la fin des hosti
lités.

En dépit de l’embargo et du blocus, le Comité international est donc par
venu à réaliser en Irak d ’importantes actions de secours, aussi bien en fa
veur de la population de Bagdad qu’en faveur des populations qui s’étaient 
soulevées contre le régime irakien au sud et au nord du pays. Ces actions ont 
été réalisées en toute transparence, le CICR ayant constamment informé le 
Comité des sanctions de ses plans et de ses opérations. Le Comité des sanc
tions a reconnu le bien-fondé de toutes les évaluations auxquelles les délé
gués du CICR avaient procédé et n ’a fait obstacle à aucune de ses initiatives. 
A aucun moment, le Comité international ne s’est heurté à un refus. Le 
CICR est cependant parvenu à garder une distance suffisante par rapport 
au Comité des sanctions pour ne pas apparaître comme le bras humanitaire 
du Conseil de Sécurité, ni comme un «alibi humanitaire» permettant de jus
tifier le maintien des sanctions, ce qui n’aurait pas manqué de le discréditer 
aux yeux des autorités irakiennes. Grâce à l’appui des Sociétés nationales et 
des gouvernements, le CICR a pu réaliser des actions de secours qui allaient 
bien au-delà des dispositions de l’article 23 de la Quatrième Convention, 
mais qui en respectaient l’esprit. Enfin, après la suspension des hostilités, le 
Comité international n’a pas craint d ’alerter l’opinion publique et le 
Conseil de Sécurité sur les conséquences humanitaires que le maintien du 
blocus alimentaire entraînait pour la population irakienne. L’intervention 
du CICR, qui trouva une confirmation dans le rapport de l’envoyé spécial 
du Secrétaire général des Nations Unies, conduisit à la levée de l’embargo 
sur les vivres; toutefois, cette dernière mesure n’a pas pu déployer tous les 
effets qu’on était en droit d ’en attendre.

S/AC.25/1991/WP.1 du 22 m ars 1991, annexe au m essage N° 285 de la d é légation  du 
C IC R  à New York au C IC R , 22 m ars 1991, A rchives du C IC R , d ossie r 130 (222); 
Keesing's Record o f  World Events, M arch 1991, p. 38083.
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4. Le ravitaillement d ’une place assiégée

Le belligérant qui cherche à s’emparer d’une position ennemie mais qui 
n ’a pas la possibilité de l’enlever de vive force va l’investir pour contraindre 
ses défenseurs à se rendre.

Le siège, comme le blocus, est une manoeuvre d’ctranglcment qui vise à 
couper les approvisionnements d ’un adversaire pour en provoquer la reddi
tion.83 C ’est une méthode de guerre licite qui est attestée depuis des temps 
immémoriaux.

Mais c’est une méthode de guerre qui ne manquera pas d ’infliger de terri
bles souffrances aux populations civiles lorsque des non-combattants se 
trouveront bloqués dans la position investie. Comme le chef de la garnison 
assiégée s’efforcera de réserver l’essentiel des vivres disponibles aux trou
pes combattantes, les civils se verront exposés à des privations encore plus 
sévères que celles que devront supporter les défenseurs. En outre, l’assié
geant n’est pas tenu de faciliter la tâche de l’assiégé en autorisant les non- 
combattants qui le voudraient à quitter la place investie et à traverser les li
gnes. Dans de nombreux cas, les civils qui tentaient d’échapper aux rigueurs 
du siège ont été refoulés par les armes.

La population civile d ’une place investie risque donc de se voir condam
née à mourir de faim dans une souricière pour une cause qui n’est pas néces
sairement la sienne.

Est-il possible de lui venir en aide?
On se souvient que cette question s’est posée au lendemain de la libéra

tion de la France (été 1944). En effet, lors de la débâcle des armées du 
Reich, des garnisons allemandes se sont laissé enfermer dans plusieurs 
ports de l’Atlantique et de la Manche (Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle, 
Royan et Dunkerque). Avec l’accord de toutes les Parties concernées, le 
Comité international est parvenu à organiser plusieurs convois de secours 
en faveur des populations civiles de ces ports.84

La Conférence diplomatique de 1949 n’a tenu compte de ce précédent 
que dans une mesure très limitée. L’article 17 de la Quatrième Convention 
dispose en effet:

«Les Parties au conflit s ’efforceront de conclure des arrangements locaux
pour l'évacuation d'une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, des
infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches, et pour le passage

83 Le siège, com m e le blocus, est une m an oeuvre  d ’investissem ent. Bien que le p re m ie r se 
ra ttach e  plus p réc isém en t au d ro it de la g u e rre  te rre s tre  e t le second  à celui de la g u erre  
m aritim e, ces deux m éth o d es de co m b at son t é tro item en t a p p a re n té e s  e t souvent com 
p lém en ta ire s; il n ’y a pas, e n tre  l’une et l’au tre , de f ro n tiè re  défin ie. La term ino log ie  est 
in ce rta in e ; c’est ainsi que l’investissem ent de B cy ro u th -O u cst pa r l’a rm ée  israélienne  
au cours de l’é té  1982 a é té  qualifié  aussi bien  de siège que de blocus.

84 Rapport du CICR, vol. III, pp. 470-474; supra, livre p rem ier, ch ap itre  V III, section  8,
p. 268.
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des ministres de toutes religions, du personnel et du matériel sanitaires à desti
nation de cette zone»?5

Le cercle des destinataires des envois de secours n’est pas défini. Ces en
vois pourront donc profiter aux blessés et malades des armées aussi bien 
qu’aux blessés et malades civils.86 En revanche, la nature des secours autori
sés est strictement définie: il ne pourra s’agir que de matériel sanitaire. E n 
fin, la portée de l’obligation mise à la charge des belligérants est étroite
ment circonscrite: ils devront s’efforcer de conclure des arrangements lo
caux en vue d ’autoriser le passage du personnel et du matériel sanitaires, 
ainsi que des ministres de toutes religions, à destination d ’une zone assié
gée; ils ne sont pas tenus de parvenir à de tels accords s’ils estiment avoir des 
raisons suffisantes de s’y opposer. De tout temps, la faim qui tenaille les 
corps a constitué l’atout décisif de l’assiégeant; la Conférence diplomatique 
de 1949 n’a manifestement pas eu l’intention d’abolir un usage dont la 
dureté n’était cependant pas contestée.

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit humanitaire s’est-elle montrée plus sensible que sa devancière aux 
plaintes des populations civiles victimes de la guerre de siège? On peut en 
douter. En effet, si l’article 70, paragraphe 2, du Protocole I dispose que «les 
Parties au conflit [...] autoriseront et faciliteront le passage rapide et sans encombre 
de tous les envois, des équipements et du personnel de secours [...] même si cette aide 
est destinée à la population civile de la Partie adverse», le premier paragraphe 
du même article rappelle que les actions de secours qui sont ici visées seront 
entreprises sous réserve de l’agrément des Parties concernées.

Dans les situations de siège, comme en cas de blocus maritime, la réserve 
de l’agrément des Parties concernées risque fort de réduire à néant l’obliga
tion de libre passage des envois de secours instituée par l’article 70, paragra
phe 2, du Protocole I. Lorsque l’opposition entre les objectifs humanitaires 
et les impératifs de la conduite de la guerre est aussi manifeste que c’est le 
cas dans les situations de siège ou de blocus, on ne saurait privilégier le prin
cipe de la souveraineté étatique -  ce que la Conférence diplomatique sur la 
réaffirmation et le développement du droit humanitaire n’a cessé de faire -  
sans sacrifier dans le même temps les intérêts humanitaires. En dépit de 
toutes les déclarations contraires, la famine conserve une place de choix 
dans l’arsenal des belligérants.

La silhouette décharnée des bourgeois de Calais venant livrer au roi 
Édouard III les clefs d’une cité épuisée par un siège sans merci n ’est 
malheureusement pas qu ’une image du passé.

*

85 P o u r la g enèse  de  l’a rtic le  17 de  la Q u a trièm e  C o nven tion , on  p o u rra  se re p o rte r  aux 
docu m en ts cités à la n o te  85 du c h ap itre  1 de la sixièm e p a rtie  du  livre II du  p ré sen t 
ouvrage, p. 870 ci-dessus.

86 L’a rtic le  17 de la Q u a trièm e  C onven tion  est d ’a illeu rs  a ligné su r l’a rtic le  15, a linéa  3, de 
la P rem ière .
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Les dispositions que l’on vient de rappeler s’appliquent de plein droit aux 
conflits armés internationaux seulement.

En ce qui concerne les conflits armés non internationaux, l’article 3 des 
Conventions de 1949 dispose simplement que «les personnes qui ne participent 
pas directement aux hostilités [...] seront, en toutes circonstances, traitées avec 
humanité».

L’article 14 du Protocole II dispose en outre qu’ «il est interdit d'utiliser 
contre les personnes civiles la fam ine comme méthode de combat». Toutefois, les 
espoirs qu ’une telle formule pourrait susciter sont immédiatement tem pé
rés par le fait que les actions de secours en faveur des populations civiles qui 
souffrent de privations excessives seront entreprises avec le consentement 
de la H aute Partie contractante concernée.87 Nul doute que l’assiégeant 
trouvera dans cette formule de nombreux arguments pour refuser son 
accord.

*

Q u ’il s’agisse de conflits armés internationaux ou de conflits internes, 
c’est donc essentiellement sur le droit d’initiative humanitaire qui lui est 
universellement reconnu que le Comité international pourra se fonder pour 
offrir ses services en vue de venir en aide aux populations civiles d ’une place 
assiégée.

On ne doit cependant pas sous-estimer la difficulté d ’une telle action, dif
ficulté dont l’étroitesse des fondements juridiques est en définitive le reflet. 
En effet, quels que soient les moyens de contrôle mis en place et les assuran
ces reçues, l’assiégeant qui est requis d ’autoriser le libre passage de secours 
destinés à une place assiégée craindra toujours, en cas d’accord, d ’encoura
ger les défenseurs de celle-ci à prolonger leur résistance. Dans les situations 
de siège -  comme en cas de blocus -, les possibilités de concilier les objectifs 
humanitaires et les impératifs de la conduite de la guerre sont des plus té
nues, quand elles ne sont pas inexistantes, ce que la pratique n ’a pas manqué 
de rappeler.

La guerre civile qui a déchiré le Liban de 1975 à 1990 a restitué à la 
guerre de siège la position privilégiée que celle-ci avait occupée jusqu’à 
l’apparition du canon d ’acier et de l’aviation de bombardement. Selon la 
fortune des armes, les renversements d ’alliances et les interventions des 
États voisins, les différentes factions se sont trouvées tantôt dans la situa
tion de l’assiégeant et tantôt dans celle de l’assiégé, de telle sorte que les 
délégués du CICR ont été fréquemment saisis d ’appels angoissés par les
quels on leur demandait de secourir les populations de villes, de villages 
ou de quartiers qui étaient investis et où régnait la plus complète 
pénurie.

87 Artic le  18, paragraphe 2, du P rotoco le  II.
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C’est ainsi, par exemple, qu’entre le début d ’avril et le 30 juin 1981, la délé
gation du Comité international a organisé, avec l’appui de la Croix-Rouge 
libanaise, 31 convois pour secourir la population de la ville de Zahlé qui 
était investie à la suite de violents affrontements entre la «Force arabe de 
dissuasion» et les milices chrétiennes. Ces convois, pour chacun desquels le 
CICR a dû négocier un cessez-le-feu avec les Parties en présence, ont p e r
mis de faire passer dans la zone assiégée des vivres, du matériel médical et 
des médicaments. En outre, 361 personnes (blessés, malades, vieillards et 
enfants) ont été évacuées au cours de ces opérations.88

De même, entre le 12 septembre et le 22 décembre 1983, la délégation du 
CICR a organisé 57 convois pour ravitailler les populations civiles de la 
montagne du Chouf, dont 21 à destination du village chrétien de Dcir el- 
Kamar qui était assiégé par les milices druzes. Ces opérations ont permis de 
distribuer aux populations victimes des affrontements 1756 tonnes de vi
vres, 145 000 couvertures, des secours médicaux et des ustensiles de cuisine. 
En outre, plus de 6100 personnes ont été évacuées du village assiégé.89

C’est toutefois à l’occasion du siège de Beyrouth au cours de l’été 1982 
que la question des secours aux populations civiles s’est posée avec la plus 
grande acuité. On se souvient que l’armée israélienne commença d’envahir 
le Liban le 6 juin 1982 et investit les quartiers occidentaux de Beyrouth, où 
les combattants de l’OLP s’étaient retranchés sans possibilité de repli, dès le 
14juin.90 La question du ravitaillement des populations civiles et des é ta
blissements sanitaires se trouva bientôt posée, à la fois en raison du fort 
afflux de réfugiés en provenance du Sud-Liban et du fait des violents bom
bardements.

Avec l’accord des autorités concernées, la délégation du CICR parvint à 
faire passer à Beyrouth-Ouest un premier convoi, comprenant des médica
ments et du matériel médical, le 20 juin déjà. Par la suite, cette délégation 
put faire franchir les lignes à des convois plus importants, comprenant des 
médicaments, des vivres, ainsi que du carburant nécessaire au fonctionne
ment des groupes électrogènes des hôpitaux. Chaque convoi devait cepen
dant faire l’objet d’une autorisation particulière.

Le 26 juillet, les autorités israéliennes bloquèrent le convoi du Comité 
international et interrompirent l’approvisionnement de Beyrouth-Ouest en 
eau et en électricité. La situation de la capitale libanaise provoqua aussitôt 
les plus vives inquiétudes en raison de la pénurie générale, de la paralysie 
des services publics et de la dégradation de la situation sanitaire. Le 29 juil
let, le Conseil de Sécurité des Nations Unies mit le gouvernement israélien 
en demeure de lever immédiatement le blocus de Beyrouth, afin de rendre 
possible l’envoi d’approvisionnements répondant aux besoins urgents de la

88 Rapport d'activité 1981, p. 52.
89 RICR. N° 744, n o v em bre-décem bre  1983, pp. 345-346; Rapport d'activité 1983, pp. 63 et 

66 .

90 Keesing’s Contemporary Archives, 1983, p. 31 914.
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population civile et de permettre la distribution des secours apportés par les 
Nations Unies et par les organisations non gouvernementales, en particu
lier le CICR.91

Le Comité international dépêcha son vice-président à Jérusalem. Lors 
d ’entretiens avec le ministre de la Défense puis avec le premier ministre, 
l’envoyé du CICR insista tout particulièrement sur la situation de la popula
tion civile de Beyrouth cl demanda l’arrêt des bombardements et la levée du 
blocus.92 De fait, le blocus fut effectivement assoupli et un nouveau convoi 
fut autorisé à franchir les lignes le 7 août, suivi d ’autres convois les jours 
suivants, jusqu’à la levée du blocus qui intervint le 27 août 1982 à la suite de 
l’évacuation des combattants palestiniens.

Les circonstances de cette période particulièrement troublée n’ont mal
heureusement pas permis de tenir des statistiques précises de ces différen
tes opérations. Les informations disponibles permettent cependant d ’esti
mer qu ’entre le 20 juin et la levée du blocus, le Comité international a pu 
faire franchir les lignes à une trentaine de convois, permettant d’acheminer 
à Bcyrouth-Ouest entre 1000 et 2000 tonnes de vivres, de médicaments, de 
matériel médical et de secours divers.93

Dans d ’autres circonstances, en revanche, le Comité international s’est 
heurté à une fin de non-recevoir. Ainsi, dans un communiqué du 10 février 
1987, le CICR déplorait de n ’avoir pu accéder aux camps de réfugiés palesti
niens de Chatila et de Borj-el-Brajneh (dans la banlieue sud de Beyrouth) et 
de Rachidieh (près de Tyr) alors assiégés par les miliciens du mouvement 
chiite Amal. En dépit de démarches répétées auprès de toutes les Parties 
concernées, ses délégués n’avaient pu accéder à ces camps pour y évaluer les 
besoins, ni apporter l’assistance requise. Le Comité international déclarait 
poursuivre ses efforts, tout en déplorant que les Parties au conflit subordon
nent la solution de problèmes humanitaires urgents à des considérations de 
nature politique.94

91 R éso lu tio n  515 (1982), Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité, 19S2, C onseil de 
S écurité , D o cum en ts officiels, tren te -sep tièm e  an n ée  (D o cu m en t S/1NF/38), New 
York, N a tio n s U nies, 1983, p. 9.

92 M ission de MM . H arald  H u b c r e t M ichel C onvers en Israël du 4 au 7 ao û t 1982, A rch i
ves du C IC R , d ossie r 251 (171), 1982.

93 RIC R, N° 736, ju ille t-ao û t 1982, pp. 244-246; N° 737 sep tem b re-o c to b re  1982, 
pp. 303-307; Rapport d'activité 1982, pp. 56-60 et 69-71; B ulletin  d ’in fo rm atio n  in te rne, 
an n ée  1982, n u m éro s 836 à 848.

94 C o m m unication  à la p resse  du 10 fév rie r 1987, sans n u m éro . A rchives du C IC R . dossier 
202 (175); Journal de Genève, m ercred i 11 février 1987, p. 3.
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5. Les étrangers sur le territoire d ’une Partie 
au conflit

Les ressortissants d ’un État neutre qui se trouvent sur le territoire d'un 
État belligérant doivent s’attendre à partager les privations qui seront le lot 
de la population au milieu de laquelle ils vivent. Au regard du blocus et de la 
guerre économique, notamment, ils n’ont droit à aucun privilège.

Quant aux ressortissants de nationalité ennemie, ils risquent de voir leurs 
conditions de vie se dégrader plus rapidement encore que celles de la popu
lation de l’État de résidence. En effet, même s’ils échappent à l’interne
ment, ils pourront être soumis à  des mesures de sûreté -  gel ou séquestre de 
leurs avoirs, exclusion de certaines professions, assignation à  résidence, etc. 
- q u i  porteront atteinte à  leurs moyens d ’existence et les empêcheront, dans 
certains cas, d ’exercer une activité lucrative.

Aussi l’article 39 de la Quatrième Convention a-t-il prévu que si une 
Partie au conflit soumet une personne protégée à des mesures de 
contrôle qui la mettent dans l’impossibilité de pourvoir à  sa subsistance, 
notamment quand cette personne ne peut, pour des raisons de sécurité, 
trouver un travail rémunéré à  des conditions raisonnables, ladite Partie 
au conflit subviendra à ses besoins et à  ceux des personnes qui sont à sa 
charge.95

Cet article dispose en outre que les personnes protégées pourront, dans 
tous les cas, recevoir des subsides de leur pays d’origine, de la Puissance 
protectrice, ou des sociétés de bienfaisance, notamment du CICR.96 Les 
personnes protégées pourront également recevoir les secours individuels 
ou collectifs qui leur seraient adressés.97

Étant donné la rupture des relations postales entre les États belligérants, 
c’est par l’intermédiaire de leur Puissance protectrice ou d ’un organisme 
humanitaire tel que le Comité international que les personnes protégées 
pourront recevoir les subsides et les secours qui leur seraient adressés par 
leur pays d ’origine. Bien entendu, ces secours et ces subsides ne sauraient 
dégager l’État de résidence des responsabilités qui sont les siennes.

Au cours de la seconde guerre mondiale, le Comité international avait été 
en mesure d ’envoyer des colis de secours à  des civils de nationalité ennemie 
assignés à  résidence ou maintenus dans un régime de semi-liberté, notam 
ment en Italie et en France.98 Depuis 1949, en revanche, les occasions de 
mettre en oeuvre les dispositions que l’on vient de rappeler ont été prati
quement inexistantes; nous ne connaissons que deux situations où les bons 
offices du CICR ont été sollicités à  cet effet: le conflit de Suez et la guerre 
du Golfe.

95 A rticle  39, a linéa  2.
96 A rticle  39, a linéa  3.
97 A rtic le  38, chiffre 1.
98 Rapport du CICR, vol. I, pp. 631-634.
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En effet, à la suite du conflit de Suez (novembre 1956), le Comité inter
national fut requis de transférer divers subsides destinés à des apatrides 
juifs résidant en Egypte, ce qu'il a été en mesure de faire."

De même, lors de la guerre du Golfe (printemps 1991), le CICR a été en 
mesure de fournir des secours à divers groupes de ressortissants de pays 
neutres, essentiellement d ’origine asiatique, résidant en Irak; en revanche, 
jusqu’à la suspension des hostilités (28 février 1991), le CICR n’a pas été en 
mesure de venir en aide aux ressortissants koweïtiens qui se trouvaient en 
Irak, qu’ils fussent internés ou qu’ils aient été laissés en liberté.100

6. Les populations des territoires occupés

Il ne fait pas bon vivre sous la botte de l’occupant. En plus des privations 
que toute guerre impose aux populations des États belligérants, en plus des 
deuils et des destructions que le passage des armées ne manquera pas d ’en
traîner, la population civile d ’un territoire occupé devra subir les mesures 
de contrôle que l’occupant imposera pour garantir sa sécurité et devra 
supporter le fardeau que constitue la présence d ’une armée d ’occupation. 
En effet, il a toujours été admis que cette dernière pouvait vivre sur le pays 
conquis et s’y procurer les ressources dont elle avait besoin.101

On sait les abus auxquels ces pratiques ont donné lieu au cours de la se
conde guerre mondiale. Alors que l’article 52 du Règlement de La Haye dis
posait que des services ou des réquisitions en nature ne pouvaient être ré
clamés des communes ou des habitants que pour les besoins de l’armée 
d’occupation et pour autant que ces prestations fussent en rapport avec les 
ressources du territoire occupé, l’Allemagne nazie organisa l’exploitation 
systématique de la main-d’oeuvre et des ressources matérielles des pays 
conquis, bien au-delà des besoins des armées d ’occupation et sans aucun 
égard pour les ressources disponibles et pour les besoins les plus élémentai
res des populations concernées. En Grèce, en particulier, cette exploitation 
provoqua l’effondrement de l’économie et engendra une famine d ’une ex
ceptionnelle gravité dont la vaste action de secours exécutée sous les auspi
ces du Comité international et du gouvernement suédois n ’a pu qu’atténuer 
les effets.

Afin de prévenir le retour de tels abus, la Conférence diplomatique de 
1949 adopta plusieurs dispositions qui ont pour objet de définir les obliga
tions de la Puissance occupante, de limiter le droit de réquisition et de poser 
les bases d ’éventuelles actions de secours en faveur des populations des 
territoires occupés.

La disposition essentielle est constituée par l’article 55 de la Quatrième 
Convention:

99 Rapport d ’activité 1957, pp. 32-34; A rchives du  C IC R , d ossie r 233 (43), dossie rs I—IV.
100 B ulle tin  d ’in fo rm atio n  in te rn e , jan v ie r à ju in  1991.
101 A rtic les 49 e t 52 du  R èg lem en t de La Haye.
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«Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d ’as
surer l ’approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux; 
elle devra notamment importer les vivres, les fournitures médicales et tout autre 
article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé seront insuffisantes.

La Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, des articles ou des 
fournitures médicales se trouvant en territoire occupé que pour les forces et l ’ad
ministration d ’occupation; elle devra tenir compte des besoins de la population 
civile. Sous résen'e des stipulations d ’autres conventions internationales, la 
Puissance occupante devra prendre les dispositions nécessaires pour que toute 
réquisition soit indemnisée à sa juste valeur.

Les Puissances protectrices pourront, en tout temps, vérifier sans entrave l'état 
de l'approvisionnement en vivres et médicaments dans les territoires occupés, 
sous résen’e des restrictions temporaires qui seraient imposées par d'impérieuses 
nécessités militaires».

En dépit des réserves qui en limitent la portée, ces dispositions modifient 
profondément le régime institué par le Règlement de La Haye. En effet, les 
seules obligations d ’agir que ce dernier imposait à la Puissance occupante 
avaient trait au maintien de l’ordre et de la sécurité; dans le domaine écono
mique, en revanche, la Puissance occupante n’avait que des devoirs d ’abs
tention: ne pas modifier l’assiette de l’impôt et ne pas procéder à des réqui
sitions hors de proportion avec les ressources du territoire occupé. Si la 
population d ’un territoire occupé souffrait de la famine, la Puissance 
occupante n’était pas tenue de pourvoir à son ravitaillement.

L’article 55 de la Quatrième Convention de Genève impose en revanche à 
la Puissance occupante le devoir d ’assurer, dans toute la mesure de ses 
moyens, l’approvisionnement de la population en vivres et en produits 
médicaux. Il s’agit donc bien d ’une obligation d ’agir, môme si la portée en 
est limitée par le fait que la Puissance occupante n’est tenue d ’agir que dans 
la mesure de ses moyens.

Dans bien des cas, cependant, ces moyens -  ou la volonté politique de les 
mettre en oeuvre -  feront défaut. C’est alors la question des secours qui se 
trouvera posée.

Les actions de secours en faveur des populations des territoires occupés 
sont régies par les articles 59 à 62 de la Quatrième Convention.

L’article 59 définit les obligations de la Puissance occupante et celles des 
États de transit:

«Lorsque la population d ’un territoire occupé ou une partie de celle-ci est in
suffisamment approvisionnée, la Puissance occupante acceptera les actions de 
secours faites en faveur de cette population et les facilitera dans toute la mesure 
de ses moyens.

Ces actions, qui pourront être entreprises soit par des Etats, soit par un orga
nisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix- 
Rouge, consisteront notamment en des envois de vivres, produits médicaux et 
vêtements.
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Tous les Etals contractants devront autoriser le libre passage de ces envois et en 
assurer la protection.

Une Puissance accordant le libre passage d'envois destinés à un territoire oc
cupé par une Partie adverse au conflit aura toutefois le droit de vérifier les envois, 
de réglementer leur passage selon des horaires et itinéraires prescrits, et d'obte
nir de la Puissance protectrice une assurance suffisante que ces envois sont desti
nés à secourir la population dans le besoin, et ne sont pas utilisés au profit de la 
Puissance occupante».

Le premier alinéa de cet article impose à la Puissance occupante une obli
gation: dès lors que la population d ’un territoire occupe est insuffisamment 
approvisionnée, la Puissance occupante est tenue d ’accepter les actions de 
secours qui seront entreprises en faveur de cette population; elle est en 
outre tenue de faciliter ces opérations dans la mesure de ses moyens. De 
même, les États de transit ont l’obligation d ’autoriser le libre passage de ces 
envois et d ’en assurer la protection, même lorsque les secours sont destinés 
à la population d ’un territoire occupé par la Partie adverse.

Ces envois de secours ne sauraient dégager la Puissance occupante de la 
responsabilité d ’assurer, dans toute la mesure de ses moyens, l’approvision
nement en vivres et en produits médicaux de la population; cette Puissance 
ne pourra détourner d ’aucune manière les envois de secours de l’affectation 
qui leur a été assignée, sauf en cas de nécessité urgente dans l’intérêt de la 
population du territoire occupé et avec l’assentiment de la Puissance 
protectrice.102

La distribution des envois de secours sera faite avec le concours et sous le 
contrôle de la Puissance protectrice. Cette fonction pourra également être 
déléguée, à la suite d ’un accord entre la Puissance protectrice et la Puis
sance occupante, à un État neutre, au Comité international ou à tout autre 
organisme humanitaire impartial.1113

Il ne sera perçu sur ces envois de secours aucun droit, impôt ou taxe en 
territoire occupé, à moins que cette perception ne soit nécessaire, dans 
l’intérêt de l’économie du territoire occupé.1(14

Sous réserve d ’impérieuses considérations de sécurité, les personnes 
protégées qui se trouvent en territoire occupé pourront recevoir les envois 
individuels de secours qui leur seraient adressés.105

Des dispositions particulières régissent les actions de secours en faveur 
des internés.106

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit humanitaire a étendu les obligations de la Puissance occupante en ce

102 A rticle  60.
103 A rticle  61, a linéa  1.
104 A rtic le  61, a linéa  2.
105 A rtic le  62.
106 A rtic les 108 à 112.
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qui concerne la nature des approvisionnements que cette Puissance est te 
nue d ’assurer. L’article 69 du Protocole I dispose en effet qu’en plus des 
obligations énumérées à l’article 55 de la Quatrième Convention relatives à 
l’approvisionnement de la population du territoire occupé en vivres et en 
médicaments, la Puissance occupante assurera aussi, dans toute la mesure 
de ses moyens et sans aucune distinction de caractère défavorable, la four
niture de vêtements, de matériel de couchage, de logements d ’urgence, des 
autres approvisionnements essentiels à la survie de la population civile du 
territoire occupé et des objets nécessaires au culte. Toutefois, la Conférence 
a maintenu la réserve qui limite singulièrement la portée de ces obligations 
puisque la Puissance occupante n’est tenue de s’en acquitter que «dans toute 
la mesure de ses moyens».101

Les règles applicables aux actions de secours entreprises en faveur des 
populations des territoires occupés n’ont pas été modifiées.108 Le statut du 
personnel qui participe à ces actions est défini par l’article 71 du Protocole I.

Depuis 1949, les occasions de venir en aide aux populations civiles de ter
ritoires occupés n ’ont pas manqué; la pratique du Comité international 
dans ce domaine est abondante.

Ainsi, le CICR a entrepris de nombreuses actions de secours en faveur 
des habitants de la ville de Port-Saïd, occupée par le corps expéditionnaire 
franco-britannique à l’occasion du conflit de Suez de novembre 1956, en fa
veur des populations du plateau du Golan, de la Cisjordanie, de la bande de 
Gaza et du Sinaï, occupés par Israël à l’occasion de la guerre des six jours 
(juin 1967), ainsi qu’en faveur de la population de la partie nord de Chypre, 
occupée par les forces armées turques à l’occasion du conflit de l’été 1974.

C’est toutefois l’invasion du Sud-Liban par les forces armées israéliennes 
au cours de l’été 1982 qui entraîna les interventions les plus importantes, à la 
fois en raison de l’ampleur des destructions provoquées par les combats, no
tamment à Sidon (Saïda), et en raison du nombre des personnes déplacées. 
Le Comité international entreprit aussitôt une vaste action de secours m é
dicale et alimentaire, tant en faveur des populations des territoires du Sud- 
Liban occupés par Israël, qu’en faveur des personnes qui avaient fui devant 
l’avance des troupes israéliennes. Deux équipes médicales fournies par la 
Croix-Rouge finlandaise gagnaient Sidon dès le 13 juin 1982, tandis que de 
nombreux assortiments standardisés de médicaments et de matériel sani
taire étaient distribués pour rééquiper les hôpitaux et les dispensaires de la 
région. Dès le mois de juin 1982, le CICR fournissait une assistance alimen
taire, sous forme de colis familiaux contenant des vivres et des ustensiles de 
cuisine, à plus de 110 000 personnes déplacées; ce nombre atteignait 170 000 
en juillet, dont plus de 40 000 au Sud-Liban. Des couvertures et d ’autres se
cours ont également été distribués. É tant donné la fermeture des ports de

1117 Pro toco le  I, a rtic le  69, p a rag ra p h e  1.
108 p ro toco lc  I, a rtic le  69, p a rag ra p h e  2.
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Tyr et de Sidon, ainsi que de l’aéroport de Beyrouth, les secours à destina
tion des territoires libanais occupés par Israël devaient transiter par le port 
de Haifa ou l’aéroport de Lod, d ’où ils étaient acheminés vers le Sud-Liban 
par voie de terre .109

7. Conclusions

A première vue, les actions de secours en faveur des populations civiles 
apparaissent comme le prolongement de celles que le Comité international 
entreprend en faveur des militaires blessés ou malades, des prisonniers de 
guerre et des captifs civils.

En fait, ces actions soulèvent des difficultés qui leur sont propres. Nous 
en mentionnerons quatre.

1. Il s’agit en premier lieu d ’une question d ’échelle. Quel que soit leur 
nombre, en effet, les militaires blessés ou malades, les prisonniers de 
guerre et les captifs civils ne représenteront qu’une minorité des popu
lations des Parties au conflit. En revanche, la guerre moderne possède 
un tel pouvoir destructeur que dans certaines situations, la majorité des 
populations civiles des États belligérants doit être considérée comme 
sinistrée, en particulier lorsque la guerre ravage des pays pauvres dont 
la population vit, même en temps de paix, à la limite du seuil de subsis
tance.

Les actions de secours devront être organisées en proportion du 
nombre des victimes, ce qui nécessitera l’engagement de moyens logis
tiques considérables dont la mise en oeuvre soulève des problèmes juri
diques particuliers. En outre, quelles que soient les précautions prises, 
des actions de secours de grande envergure risquent d ’éveiller la suspi
cion des uns et la convoitise des autres.

2. C’est ensuite une question de coordination et de répartition des tâches 
qui se trouvera posée. En effet, si les compétences de la Croix-Rouge 
et, au sein du Mouvement, la position particulière du Comité interna
tional sont généralement reconnues dans le domaine de l’assistance 
aux militaires blessés ou malades, aux prisonniers de guerre et aux 
captifs civils, il en va tout autrement en ce qui concerne les actions de 
secours en faveur des populations civiles.

Des organisations intergouvemementales, telles que l’UNICEF, le 
HCR, l’OMS, le PAM, etc., la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, les Sociétés nationales ainsi qu’une multitude 
d ’organisations non gouvernementales de caractère permanent ou spé
cialement constituées pour l’occasion s’estimeront également conccr-

109 R IC R, N° 736, ju ille t-ao û t 1982, pp. 244-246; N° 737, sep tem b re-o c to b re  1982, 
pp. 303-307; N° 738, n o v em b re-d écem b re  1982, p. 377; Rapport d'activité 1982, pp. 56-60, 
67 e t 69-71.
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nées et compétentes, ce qui ne manquera pas de soulever d ’épineuses 
questions de répartition des responsabilités et de coordination des 
moyens.

Malheureusement, la communauté des objectifs n’a pas toujours 
permis d ’éviter une concurrence regrettable en ce qui concernait la 
collecte de fonds, ainsi que des frictions quant à la conduite des 
opérations.

Une coordination internationale des actions de secours d’urgence 
est réclamée avec d ’autant plus d ’insistance que sa réalisation pratique 
apparaît plus insaisissable.

3. Alors que les militaires blessés ou malades, les prisonniers de guerre et 
les captifs civils constituent des catégories nettement définies, la dis
tinction entre les combattants et la population civile est le plus souvent 
obscurcie à la fois par la propension des combattants à se fondre dans la 
population civile et par la participation de personnes civiles à des 
actions hostiles ou, plus simplement, à la production de guerre.

C’est alors la neutralité de l’aide qui est mise en question: comment 
secourir la population civile sans ravitailler également les combattants 
qui se dissimulent en son sein? Comment assister les victimes sans 
approvisionner également les civils qui participent à l’effort de guerre 
des belligérants?

4. Enfin, dans les situations de siège ou de blocus, les actions de secours 
entreprises en faveur des populations civiles ne manqueront pas 
d 'entrer en conflit avec les impératifs de la guerre économique. Même 
s’il n ’est pas dirigé contre les populations civiles en tant que telles, le 
blocus demeure une manoeuvre d ’étranglement qui a pour objet 
d ’asphyxier l’État ennemi et donc également la population qui le com
pose. L’opposition entre les impératifs humanitaires et ceux de la 
conduite des hostilités est ici irréductible, d’autant plus qu ’il ne sera 
pas possible, ainsi que le blocus du Biafra l’a démontré, de se contenter 
de fournir une aide d ’appoint alors que les populations civiles sont 
privées de l’essentiel.

Depuis Solférino. le droit humanitaire s’est développé sur l’hypo
thèse qu’il était possible d ’améliorer le sort des victimes de la guerre 
sans porter atteinte aux impératifs de la conduite des hostilités. Dans le 
cas des actions de secours en faveur des populations civiles victimes des 
situations de siège ou de blocus, cette hypothèse ne se vérifie pas.

Cette difficulté est encore accentuée par l’asymétrie des situations. 
En effet, même si leurs nombres ne sont pas égaux, on peut présumer 
qu’il y aura des blessés et des prisonniers de part et d ’autre, de telle 
sorte que la Puissance qui relève des blessés ennemis est en droit d ’a t
tendre que l’adversaire relève également les siens, de telle sorte aussi 
que toute Puissance qui détient des prisonniers est en même temps 
Puissance d ’origine de prisonniers détenus par la Partie adverse. Tout 
en étant adversaires dans la conduite des hostilités, les partis opposés
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se retrouvent dans une certaine mesure partenaires en vue de la mise 
en oeuvre du droit humanitaire. Dans le cas du blocus, en revanche, les 
situations sont nettement départagées: entre la Puissance bloquante et 
celle qui subit le blocus, il n’y a aucune commune mesure, il n’y a 
aucune communauté d ’intérêt, il ne peut y avoir qu ’un rapport d ’oppo
sition.

Ces difficultés ne pourront être surmontées que par le biais d ’une identi
fication précise des victimes et de leurs besoins et par un contrôle effectif 
des distributions. Dans les situations de siège ou de blocus, en particulier, 
un tel contrôle apparaît comme la condition sine qua non de toute action de 
secours qui nécessite le franchissement des lignes. En effet, jamais la Puis
sance bloquante n’acceptera de desserrer son étreinte si elle ne peut se 
convaincre que les secours parviennent effectivement aux victimes aux
quelles ils sont destinés.

Ce contrôle, les Conventions de Genève en ont confié la responsabilité 
aux Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties 
au conflit. Or, lors de la plupart des conflits internationaux survenus depuis 
1949, les belligérants ont négligé de désigner des Puissances protectrices, et 
lors des conflits internes, la désignation de Puissances protectrices n’entrait 
pas en ligne de compte, de telle sorte qu’en pratique, c’est généralement le 
Comité international qui a été chargé du contrôle des distributions, en 
particulier dans le cas de secours acheminés par son entremise.

Il appartenait à la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le dé
veloppement du droit humanitaire de réconcilier la pratique et le droit posi
tif en donnant une base conventionnelle aux actions de secours du Comité 
international en faveur des populations civiles, comme il lui appartenait de 
poser les bases d ’actions de secours en faveur des populations civiles victi
mes des conflits internes. Malheureusement, la Conférence ne l’a pas fait.

On ne peut donc qu ’enregistrer avec regret l’inadéquation qui subsiste 
entre les dispositions conventionnelles en vigueur et le développement de la 
pratique.

Le Comité international devrait-il en tirer argument pour se tenir à 
l’écart des actions de secours en faveur des populations civiles et pour 
concentrer son attention, ainsi que certains commentateurs l’ont suggéré, 
sur ses activités -  réputées «traditionnelles» -  en vue de la protection des 
blessés, des malades et des prisonniers?

Il s’agit à notre avis d ’une perspective anachronique et d’une solution de 
facilité qui ne tient pas suffisamment compte de l’évolution du droit positif. 
En effet, les populations civiles sont protégées par les Conventions de 
Genève et par leurs Protocoles additionnels au même titre que les blessés, 
les malades et les prisonniers. Elles ont donc le même droit à la sollicitude 
du Comité international. Pour une institution humanitaire à vocation uni
verselle, telle que le CICR, il ne saurait y avoir d ’humanitarisme sélectif.





S E P T I È M E  P A R T I E

L E  C O M I T É  I N T E R N A T I O N A L  D E  LA  C R O I X - R O U G E  

E T  L E S  P U I S S A N C E S  P R O T E C T R I C E S





I N T R O D U C T I O N

La conclusion d ’un traité suppose un minimum de confiance mutuelle; sa 
mise en oeuvre requiert un minimum de contrôle réciproque. En effet, quel 
État acceptera d ’exécuter de bonne foi les engagements auxquels il a 
souscrit s’il ne peut se convaincre que ses partenaires en font autant?

En temps de paix, il appartient aux missions diplomatiques et consulaires 
de renseigner leurs gouvernements respectifs sur la manière dont les États 
auprès desquels elles sont accréditées observent leurs engagements 
vis-à-vis des autres États. En cas de manquement, l’État lésé peut se servir 
du canal diplomatique pour faire valoir ses droits.

Mais qu’advient-il en cas de guerre?
Les missions diplomatiques et consulaires sont rappelées de part et d ’au

tre. Tout contact direct est aboli. Un lien conventionnel peut-il subsister 
dans ces conditions?

Pour assurer la protection de leurs intérêts et de leurs ressortissants au 
pouvoir de la Partie adverse, les belligérants ont la possibilité d ’en confier la 
sauvegarde à un État tiers -  la Puissance protectrice -  agréé par l’une et 
l’autre Partie.

Cet usage s’est progressivement établi durant la seconde moitié du XIXe 
siècle. Mais c’est naturellement au cours des deux guerres mondiales que 
l’activité des Puissances protectrices a connu la plus grande extension.

De toute évidence, l’une des fonctions essentielles de la Puissance protec
trice en cas de guerre est la sauvegarde des ressortissants de l’État dont clic 
protège les intérêts. Il s’agit donc d ’une activité humanitaire qui rejoint les 
préoccupations du Comité international de la Croix-Rouge.

Il est dès lors nécessaire d ’examiner les rapports entre les tâches et les ac
tivités des Puissances protectrices, d ’une part, et celles du CICR, d’autre 
part. Mais avant cela, il n ’est pas inutile de rappeler brièvement le rôle et les 
fonctions des Puissances protectrices.
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Nous examinerons donc les questions suivantes dont chacune fera l’objet 
d ’un chapitre distinct:

-  le mandat des Puissances protectrices;
-  les relations entre les tâches des Puissances protectrices et celles du 

CICR;
-  la possibilité pour le CICR d ’offrir ses bons offices en vue de la désigna

tion de Puissances protectrices;
-  le remplacement éventuel de Puissances protectrices défaillantes par 

le CICR.



Chapitre I

LA P U I S S A N C E  P R O T E C T R I C E

BIBLIOGRAPHIE. -  Les ouvrages essentiels sont les suivants: William 
Me Henry FRANKLIN, Protection o f  Foreign Interests, A Study in Diplomatic 
and Consular Practice, Washington, United States Government Printing 
Office, 1946, et: Antonino JANNER, La Puissance protectrice en Droit interna
tional, D ’après les expériences faites par la Suisse pendant la seconde guerre 
mondiale, Bâle, Verlag von Helbing und Lichtenhahn, 1948.

On pourra en outre se reporter aux ouvrages et travaux suivants: Les 
Conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaire, Publié sous la direc
tion de Jean S. PICTET, 4 volumes, Genève, CICR, 1952-1959, vol. I, pp. 
93-113; vol. II, pp. 60-65; vol. III, pp. 101-112; vol. IV, pp. 88-101; Claude 
PILLOUD, Jean DE PREUX, Yves SANDOZ, Bruno ZIM M ERM ANN , 
Philippe EBERLIN, Hans-Pcter CASSER, Claude F. W EN GER, Sylvie-S. 
JUNOD, avec la collaboration de Jean PICTET, Commentaire des Protocoles 
additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Edité 
par Yves SANDOZ, Christophe SWINARSKI et Bruno ZIM M ERM ANN, 
Genève, CICR, et Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, pp. 77-91 ; 
Georges ABI-SAAB, «Le renforcement du système d ’application des règles 
du droit humanitaire», Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre, vol. 
XII-2, 1973, pp. 223-235; «Les mécanismes de mise en oeuvre du droit hu
manitaire», Revue générale de Droit international public, tome 82, 1978, N° 1, 
pp. 103-129; «The Implementation of Humanitarian Law», in: The New Hu
manitarian Law o f  Armed Conflict, Edited by Antonio CASSESE, Napoli, 
Editoriale scientifica, 1979, Vol. I, pp. 310-346; Pierre BOUFFANAIS, Les 
consuls en temps de guerre et de troubles, Paris, Les Éditions Domat Mont- 
chrestien, Loviton & Cie, 1933; Michael BOTHE, Karl Josef PARTSCH, 
Waldemar A. SOLE, New Rulesfor Victims o f  Armed Conflicts, Commentary on 
the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, La 
Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 1982, pp. 62-81 ; François BUGNION, 
«Le droit humanitaire applicable aux conflits armés internationaux, Le p ro
blème du contrôle», Annales d'études internationales, vol. 8, 1977, pp. 29-61 ; 
Philippe CAHIER, Le Droit diplomatique contemporain, deuxième édition, 
Genève, Librairie Droz, 1964; Gaetano CORTESE, La potenza protettrice nel 
diritto internazionale, Elementi per uno studio sistemático dell’azione della 
potenza protettrice nel caso di una rottura delle relazioni diplomatiche, 
Roma, Edizioni Bizzarri, 1972; Karl DO EH RIN G , «Schutzmacht», in:
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STRUPP-SCH LO CH A U ER (Ed), Wôrterbuch des Vôlkerrechts, vol. III. Ber
lin, 1962, pp. 218-222; Fania DOMB, «Supervision of the Observance of 
International Humanitarian Law», Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 8, 
1978, pp. 178-221; Christian DOM INICÉ, «La mise en oeuvre du droit hu
manitaire», in: Les dimensions internationales des droits de l ’homme, Edité par 
Karel VASAK, Paris, UNESCO. 1978, pp. 507-529; Gerald I. A. D. D R A 
PER, «The Implementation of International Law in Armed Conflicts», 
International Affairs (London), Vol. 48, 1972, pp. 46-59; «The Implementa
tion and Enforcement of the Geneva Conventions of 1949 and of the Two 
Additional Protocols of 1978» (sic), Recueil des Cours de VAcadémie de Droit 
international, tome 164, 1979, vol. III, pp. 1-54; Hamza ER OG LU, La repré
sentation internationale en vue de protéger les intérêts des belligérants, Neuchâ- 
tel, Imprimerie Richème, 1949; Alfred ESCHER, Der Schütz der Staatsange- 
hdrigen im Ausland dutch fremde Gesandtschaften und Konsulate (Zürcher Bei- 
tràge zur Rechtswissenschaft, neue Folge, Heft 16), Aarau, Graphische 
Werkstàttcn H. R. Saucrlander & Co, 1929; David P. FORSYTHE, «Who 
guards the Guardians, Third Parties and the Law of Armed Conflicts», 
American Journal o f  International Law, Vol. 70, N° 1, January 1976, pp. 41-61; 
Hans-Pctcr GASSER, «Scrutiny», Australian Year Book o f  International Law, 
Vol. 9,1985, pp. 345-358; Paul G U G G EN H EIM , Traité de Droit international 
public, tome II, Genève, Librairie Georg & Cie, 1954, en particulier les pp. 
332-337; Green H. HACKW ORTH, Digest o f  International Law, 8 volumes, 
Washington, United States Government Printing Office, 1940-1944, Vol. IV, 
pp. 485-506, Vol. VI, pp. 282-286; André HECKENRO TH , Les Puissances 
protectrices et ¡'application des Conventions de Genève, Contribution à l’étude 
de la neutralité active, thèse dactylographiée, Aix, 1951; Jean-Pierre 
KNELLWOLF, Die Schutzmacht im Vôlkerrecht unter besonderer Beriicksichti- 
gung der schweizerischen Verhaltnisse, Bern, Ackerm anndruck, 1985; Paul de 
LA PRADELLE, La Conference diplomatique et les Nouvelles Conventions de 
Genève du 12 août 1949, Paris, Les Éditions internationales, 1951, en particu
lier les pp. 221-243; «Le contrôle de l’application des conventions humani
taires en cas de conflit armé», Annuairefrançais de droit international, tome II, 
1956, pp. 343-352; Howard S. LEVIE, «Prisoners of War and the Protecting 
Power», American Journal o f  International Law, Vol. 55, N° 2, April 1961, pp. 
374-397; Prisoners o f  War in International Armed Conflict (International Law 
Studies, Vol. 59), United States Naval War College, Newport, Rhode Island, 
1977, en particulier les pp. 255-293; L. OPPEN HEIM , International Law, Vol. 
II, Seventh Edition by Sir Hersch LAUTERPACHT, London, Longman, 
1952, pp. 374-376; Roberto PAPINI et Gaetano CORTESE, La rupture des 
relations diplomatiques et ses conséquences, Paris, Librairie A. Pcdone, 1972; 
Jovica PATRNOGIC, «Internationalisation du contrôle des Conventions 
humanitaires en cas de conflit armé», Annales de Droit international médical, 
N° 21, avril 1971, pp. 33—51 ; «Implementation of the Geneva Conventions of 
1949 and Additional Protocols of 1977», in: European Seminaron Humanita
rian Law (Jagclloncan University, Krakow, 1979), Varsovie, Croix-Rouge 
polonaise, et Genève, CICR, 1979, pp. 87-100; Captain George A. B.
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PEIRCE, «Humanitarian Protection for the Victims of War: The System of 
Protecting Powers and the Role of the ICRC», Military Law Review, Vol. 90, 
1980, pp. 89-162; Jean S. PICTET, Le Droit humanitaire et la Protection des Vic
times de la Guerre, Leiden, A. W. Sijthoff, et Genève, Institut Henry-Dunant, 
1973, en particulier les pp. 67-75; «Les Conventions de Genève de 1949, 
Aperçu des règles d’application», Revue de droit pénal militaire et de droit de la 
guerre, N° XII-2, 1973, pp. 59-99; Charles ROUSSEAU, «Les consuls en 
temps de guerre», Revue générale de Droit international public, 40e année. No 
4, juillet-août 1933, pp. 506-519; Le droit des conflits armés, Paris, Librairie A. 
Pedone, 1983, en particulier les pp. 34-39 et 94-95; Yves SANDOZ, «Mise 
en oeuvre du droit international», in: Les dimensions internationales du droit 
humanitaire, Paris, UNESCO et Librairie A. Pedone, et Genève, Institut 
Henry-Dunant, 1986, pp. 299-326; Marco SASSOLI, «Mise en oeuvre du 
droit international humanitaire et du droit international des droits de 
l 'homme: Une comparaison», Annuaire suisse de droit international, vol. 
XLIII, 1987, pp. 24-61; Angelo Piero SERENI, «La représentation en droit 
international», Recueil des Cours de l ’Académie de Droit international, tome 73,
1948, vol. II, pp. 69-166; Frédéric SIORDET, Les Conventions de Genève de
1949, Le problème du contrôle, Genève, CICR, 1953; Masayuki TAKEMOTO, 
«The Scrutiny System under International Humanitarian Law -  An Analysis 
of Recent Attempts to Reinforce the Role of Protecting Powers in Armed 
Conflicts», Japanese Annual o f  International Law, Vol. 19,1975, pp. 1-23.

1. Origine et développement coutumier

La protection diplomatique est aussi ancienne que la diplomatie elle- 
même. De tout temps, en effet, les États ont confié à leurs agents diplomati
ques ou consulaires la tâche de protéger leurs intérêts et ceux de leurs res
sortissants dans les États où ces agents étaient accrédités. Il s’agit d ’une mis
sion qui est pleinement reconnue par le droit conventionnel et coutumier.1

Mais cette activité ne se limite pas toujours à la protection des ressortis
sants de l’État accréditant. En effet, il peut arriver qu’un État donné 
(appelé Puissance d’origine) confie à un État tiers (appelé Puissance 
protectrice) la sauvegarde de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants 
dans un État où lui-même n ’a pas de représentation.

Cette fonction dérivée apparaît au XVIe siècle, c’est-à-dire à l’époque où 
se généralise la diplomatie permanente. En effet, seules les grandes Puis
sances possédaient les moyens financiers permettant d’entretenir des

1 L’article  3 de la Convention  de V ienne  sur les re la tions d ip lom atiques  du 18 avril 1961 
dispose:

«Lesfonctions d 'une mission diplomatique consistent notamment à:
[ . . . ]

b) protéger dans l ’Etat accréditaire tes intérêts de l ’État accréditant et de ses ressortissants, 
dans les limites admises par te droit international».
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ambassades. Pour éviter que leurs ressortissants ne restent sans protection, 
les petits États acceptèrent d ’en confier la sauvegarde à des Puissances 
amies.2

La sauvegarde des ressortissants étrangers en temps de guerre et, singu
lièrement, la protection des personnes tombées au pouvoir de l’ennemi, 
s’inscrivent dans ce cadre. Cette pratique se développe au cours de la 
seconde moitié du XIXe siècle3 et se généralise avec la première guerre 
mondiale.4 A la suite de négociations menées durant l’automne 1914 et 
l’hiver 1914-1915, les représentants des Puissances protectrices obtinrent 
l’autorisation de visiter les camps de prisonniers de guerre.5

La Conférence diplomatique de 1929 devait rendre hommage à l’activité 
déployée par les Puissances protectrices en donnant pour l’avenir une base 
juridique à leur action. L’article 86 de la Convention relative au traitement 
des prisonniers de guerre du 27 juillet 1929 dispose en effet:

«Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que l'application régulière 
de la présente Convention trouvera une garantie dans la possibilité de collabo
ration des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des belli
gérants ...».6

Cette disposition n’imposait aux Parties contractantes aucune obligation; 
elle devait néanmoins se révéler d’une très grande utilité durant la seconde 
guerre mondiale. La plupart des belligérants eurent recours aux services 
d’une Puissance protectrice; ainsi, la Suisse protégeait les intérêts de 35 
États, dont la plupart des grandes Puissances: Empire britannique (auprès

2 Les C onventions  de G enève  du 12 aoû t  1949, Commentaire , Publié  sous la d irec tion  de 
Je a n  S. PICTET, 4 volumes, G enève ,  C IC R ,  1952-1959 (ci-après: Commentaire), vol. I, 
p. 95; F réd é r ic  S IO R D E T ,  Les Conventions de Genève du 12 août 1949, Le problème du 
contrôle, Genève ,  C IC R ,  1953, pp. 4—5.

3 William Me H enry  F R A N K L IN ,  Protection o f  Foreign Interests, A  Study in D iplomatic  
and  C onsu la r  Practice,  Washington, U n i ted  S ta tes  G o v e rn m en t  Prin ting  Office, 1946, 
pp. 30-88.

4 Idem, pp. 88-104 et 243-256.
5 D ans ces négociations,  les d ip lom ates  am érica ins en poste  à Berlin et à L ondres  on t  

m an ifes tem en t  joué  un rôle de p rem ier  plan grâce à la position privilégiée des États- 
Unis  qui rep ré sen ta ien t  s im u ltaném en t  les in té rê ts  b r i tann iques  en Allem agne  et les in
té rê ts  a llem ands  dans  l’E m pire  b ri tann ique ,  Papers relating to the Foreign Relations o f  the 
United States, 1914, Supplem ent ,  T he  World War, W ashington, U n i ted  States G o v e rn 
m ent P rin t ing  Office, Í928, pp. 731-756; Papers relating to the Foreign Relations o f  the Uni
ted States, 1915, Supplem ent ,  T he  World War, W ashington, U n i ted  S ta tes  G o v e rn m en t  
Printing Office, 1928, pp. 997-1023.

6 Pour  l’histoire législative de  Particle 86 de la Convention  du 27 juil let 1929, il convient 
de  se re p o r te r  aux do cu m en ts  suivants: Actes de la Conference diplomatique convoquée par 
le Conseil fédéra l suisse pour la révision de la Convention du 6 ju illet 1906 pour l'amélioration  
du sort des blessés et malades dans les armées en campagne et pour l'élaboration d 'une conven
tion relative au traitement des prisonniers de guerre, réunie à Genève du 1er au 27 ju illet 1929, 
Genève ,  Im prim erie  du  Jo u rn a l  de Genève ,  1930 (ci-après: Actes 1929), pp. 512-520, 
544—552 et 636-637; Procès-verbaux de la Sous-Commission I (juridique et pénale) et de la 
Sous-Commission II  (administrative et sanitaire) de la Commission II de la Conference 
diplomatique de 1929, dacty lographiés  (B ib lio thèque  du C IC R ,  cote  341.33/4D).
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de 11 États), France (17), États-Unis (12), Allemagne (15), Japon (15), Italie 
(14); la Suède protégeait les intérêts de 28 États, dont l’URSS; les 
États-Unis, avant leur entrée en guerre, d ’une douzaine.7

Le contrôle exercé par les Puissances protectrices devait, en général, se 
révéler de la plus grande utilité, d ’autant plus que la même Puissance 
protectrice était souvent le mandataire de deux États ennemis; il était dès 
lors possible de faire jouer l’argument de l’intérêt réciproque.

Cependant, des difficultés importantes sont apparues:

-  aucune règle conventionnelle n ’autorisait l’action des Puissances 
protectrices en faveur des civils ennemis;

-  aucune disposition ne prévoyait une activité des Puissances protectri
ces dans les territoires occupés; ainsi, le Japon, par exemple, déclara 
zones d ’opérations militaires tous les territoires qu’il occupait et en 
interdit l’accès aux représentants des Puissances protectrices;8

-  l’activité des Puissances protectrices ne fut en général pas acceptée 
lorsqu’elle aurait dû s’exercer au profit de gouvernements non re 
connus (par exemple la protection auprès de l’Allemagne des intérêts 
des gouvernements alliés en exil).9

Ces difficultés expliquent les objectifs que le Comité international de la 
Croix-Rouge s’est fixés lorsqu’il entreprit, au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, les travaux préparatoires qui devaient conduire à l’adop
tion des nouvelles Conventions de Genève, soit:

-  l’extension à toutes les Conventions du contrôle exercé par les Puissan
ces protectrices;

-  le caractère obligatoire de ce contrôle;
-  une procédure de remplacement en cas d ’absence de Puissance protec

trice.10

La guerre avait fait apparaître d ’une manière dramatique l’opposition de 
deux situations: lorsque le Code des prisonniers de guerre avait été appli
qué avec le concours d’une Puissance protectrice, ses dispositions avaient 
en général été observées de façon satisfaisante; en revanche, lorsque le 
contrôle d ’une Puissance protectrice avait fait défaut, les pires exactions 
avaient été commises. Les trois objectifs que le Comité international s’était 
assignés ont donc été largement acceptés par la Conférence diplomatique 
de 1949; il en est résulté les articles S/8/8/9 et 10/10/10/11 communs aux quatre 
Conventions de Genève du 12 août 1949.

7 F R A N K L IN ,  op. cit., pp. 261-277; A n to n in o  JA N N E R ,  La Puissance protectrice en droit 
international, D ’ap rès  les expériences faites p a r  la Suisse p e n d an t  la seconde  guerre  
m ondia le ,  Bâle, Verlag von Helbing und L ich tcnhahn ,  1948, pp. 68-70.

8 J A N N E R ,  op. cit., p. 17.
9 Idem, p. 22.
10 Commentaire, vol. I, pp. 100-101.
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2. Les sources du régime

Le statut et les fonctions des Puissances protectrices sont essentiellement 
régis par le droit coutumier et par deux groupes d ’instruments convention
nels:"

-  les Conventions de Genève du 12 août 1949, ainsi que le premier P ro to
cole additionnel à ces Conventions;

-  la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 
1961 et la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 
1963.12

On a donc pris l’habitude de distinguer le «mandat de Genève», qui com
prend les fonctions des Puissances protectrices dans le cadre du droit hum a
nitaire, et le «mandat de Vienne», qui regroupe les activités qui relèvent plus 
particulièrement du droit et de la pratique diplomatiques ou consulaires.

Cette distinction terminologique n’est pas nécessairement dépourvue 
d’utilité sur le plan analytique. On ne saurait cependant lui attribuer aucune 
portée juridique. En effet, en droit coutumier, le mandat de la Puissance 
protectrice forme un tout. Le fait que ce mandat se rattache maintenant à 
deux instruments de codification différents ne saurait en altérer l’unité. En 
outre, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 
1961 dispose en son article 45 qu ’en cas de rupture des relations diplomati
ques, «l’Etat accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses 
ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l ’Etat accrédita ire».13 En cas de 
guerre, qui seront ces ressortissants dont les intérêts devront être protégés 
si ce n ’est, au premier chef, des prisonniers de guerre et des civils au pouvoir 
de la Puissance ennemie, c’est-à-dire des personnes protégées par les

11 P our  c tre  complet,  on devrait  égalem ent c ite r  la C onvention  de La Haye du 14 mai 1954 
p o u r  la p ro tec t ion  des b iens culturels en cas de confli t  armé, don t  les m écan ism es 
d ’applicat ion  sont très  la rgem en t  inspirés de ceux des C onventions  de Genève.

12 L’article 45 de la C onvention  de V ienne  sur  les re la tions d ip lom atiques  du 18 avril 1961 
dispose:

«En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux Etats, ou si une mission est
rappelée définitivement ou temporairement:
a) l'E tat accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les 

locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives;
b) l'E tat accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s'y  

trouvent, ainsi que les archives, à un Etat tiers acceptable pour l ’Etat accréditaire;
c) l'Etat accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à 

un Etat tiers acceptable pour l ’É tat accréditaire».
L’article 27 de la C onvention  de V ienne  du 24 avril 1963 é tablit  des règles similaires 

p o u r  le cas de ru p tu re  des re la tions consulaires.
13 Souligné p a r  nos soins. La Convention  de V ienne  sur les re la tions consulaires  du 24 

avril 1963 dispose de m êm e en son article 27 q u ’en cas de ru p tu re  des re la tions consulai
res en tre  deux É ta ts ,  «V Etat d ’envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses 
ressortissants à un État tiers acceptable pour VÉtat de résidence» (souligné p a r  nos soins).
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Conventions de Genève? On voit donc que les deux mandats se chevau
chent dans une très large mesure et que le «mandat de Vienne» englobe le 
«mandat de Genève».'* Or, la logique formelle et le simple bon sens interdi
sent de séparer deux choses dont l’une englobe l’autre puisqu'il n’existe au
cun moyen de les séparer en fait. Enfin, la rédaction de l’article commun 
S/8/8/9 montre à l’évidence que le législateur de 1949 entendait bien préser
ver l’unité du mandat de la Puissance protectrice puisqu’il est prévu que les 
nouvelles Conventions seront appliquées «avec le concours et sous le contrôle 
des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au 
conflit». La Puissance protectrice chargée de sauvegarder les intérêts d ’une 
Partie au conflit sera donc également chargée d’en protéger les ressortis
sants.

Au demeurant, qui oserait prétendre que la vie et l’intégrité de ses ressor
tissants ne font pas partie des intérêts de l’État? Il n’existe donc aucune so
lution de continuité entre les deux mandats, ni aucun moyen de les séparer. 
Un État ne saurait se prévaloir d’une simple distinction terminologique 
pour limiter unilatéralement à l’un ou l’autre mandat les activités de la 
Puissance protectrice désignée par la Partie adverse.

Cela dit, puisque notre propos est d’éclairer les rapports entre les fonc
tions des Puissances protectrices, d’une part, et celles du Comité internatio
nal, d ’autre part, ce sont essentiellement les tâches confiées aux Puissances 
protectrices par le droit humanitaire qui retiendront ici l’attention.

Le cadre général en est fixé par l’article commun S/8/8/9 des Conventions 
de Genève:

«La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle 
des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au 
conflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur person
nel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres res
sortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces délégués 
devront être soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerce
ront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche 
des représentants ou délégués des Puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun 
cas dépasser les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la présente

14 Toutes les tâches que les C onventions  de  G enève  confient aux Puissances p ro tec tr ices  
re lèvent éga lem en t  du droit  d ip lom atique  au titre de l’article  45 de la Convention  de 
V ienne  sur les re la tions d ip lom atiques  et pa rce  qu'i l  est prévu d 'en  confier  l’exécution 
aux agents  d ip lom atiques  de ces Puissances. La récip roque,  en  revanche, n 'est  pas vraie. 
En effet, une pa r tie  des tâches  que  le droit  d ip lom atique  confie  aux Puissances p ro tec 
trices ne re lèvent pas du droit  hum ani ta i re .  Il en est ainsi de la ga rde  des locaux, des 
archives et des b iens des missions d ip lom atiques  et consulaires .  O n  voit donc que le 
«m andat de Vienne» d é b o rd e  le «mandat de Genève». Il n 'en  d em eu re  pas moins q u ’en cas 
de guerre ,  les tâches co m m unes  au «mandat de Genève» et au «m andat de Vienne» const i
tu e ro n t  la plus g rande  partie  des activités des agents  de la Puissance protectr ice.
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Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de 
sécurité de l ’Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions».15

Dans les Conventions I et II, le troisième alinéa est complété par la 
disposition suivante:

«Seules des exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre 
exceptionnel et temporaire, une restriction de leur activité».

L’article commun S/8/8/9 définit la mission générale des Puissances pro
tectrices en droit humanitaire; en revanche, il ne règle ni la désignation de 
ces Puissances, ni leurs activités particulières qui relèvent de dispositions 
spécifiques des Conventions de Genève. Ces deux questions feront l’objet 
des deux sections qui suivent.

3. La désignation de la Puissance protectrice

La disposition de l’article commun 8/S/8/9 est impérative:

«La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle 
des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au 
conflit...».

Sous l’empire des Conventions de 1949, il ne s’agit donc pas d ’un concours 
facultatif qui est offert aux Parties au conflit, mais bien d’une obligation 
qu’il leur incombe de respecter.16

15 P o u r  l’histoire  législative de l’article  com m un  S/8/8/9, il convient de se référer,  en  plus 
des sources m en t io n n ées  à la no te  N° 6 ci-dessus, aux d ocum en ts  suivants: Rapport sur 
les travaux de la Conference d'experts gouvernementaux pour l'étude des Conventions proté
geant les victimes de la guerre (Genève ,  1 4 - 2 6  avril 1947), Genève ,  C IC R ,  décem bre  1947, 
pp. 276-283; X V IIe  C onfé rence  in te rna t iona le  de  la Cro ix-R ouge  (Stockholm, août  
1948), Projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre, D o cu 
m en t  N ” 4, G enève ,  C IC R ,  mai 1948, pp. 8 ,37 ,57-58  et 159; X V IIe  C o nfé rence  in te rn a 
tiona le  de la Croix-Rouge,  Sténogram m e des séances de la Commission jurid ique  (ronéo-  
g raph ié ) ,  pp. 70-73; Projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de la 
guerre, Textes approuvés  et a m en d és  p a r  la X V IIe  C o nfé rence  in te rna t iona le  de la 
Croix-Rouge,  G enève ,  C IC R ,  oc tob re  1948, pp. 11,33,54 et 118; Projets de Conventions 
révisées ou nouvelles p ro tég ean t  les victimes de la guerre ,  Remarques et propositions du  
Comité international de la Croix-Rouge, Genève ,  C IC R ,  février 1949, pp. 10,27 e t  72; Actes 
de la Conference diplomatique de Genève de 1949, 4 volumes, Berne,  D é p a r te m e n t  polit i 
que  fédéral,  1949 (ci-après:  Actes 1949), vol. I, pp. 47-48, 62, 73-74, 112, 206, 226, 245 et 
296; vol. II-A, pp. 200,214,563 et 833; vol. Il-B, pp. 18-20,28-29,37,55-57,71,85,105-106, 
124-125,153,159,165,181 et 339-342; vol. III, pp. 2 6 ,29 -30 ,50 ,64  et 103.

16 Le texte anglais n ’est pas moins clair: «Thepresent Convention shall be applied with the co
operation and under the scrutiny o f  the Protecting Powers ...» (souligné p a r  nos soins). Les 
C onventions  de G enève  laissent à chaque  Par t ie  au confli t  le choix de l’É ta t  neu tre  a u 
quel cette  Partie  e n ten d  confie r  la p ro tec t ion  de ses in térêts  e t  de ceux de scs ressort is
sants, ce choix ne pouvant,  à l’évidence,  ê tre  le fait des C onventions  e lles-mêmes. C e r 
tains co m m e n ta te u rs  en on t  tiré a rgum en t  p o u r  conclure  au  carac tè re  faculta t if  de la
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En revanche, les Conventions ne fixent pas la procédure de désignation 
des Puissances protectrices. C’est qu ’à la vérité, le droit humanitaire n’a pas 
créé les Puissances protectrices; il s’est contenté de faire appel à une institu
tion qui était déjà solidement ancrée dans la pratique diplomatique et 
consulaire. C’est donc la règle coutumière, issue de cette pratique, qui 
prévaudra.

L’entrée en fonction d’une Puissance protectrice présuppose deux -  
éventuellement trois -  accords entre les États intéressés.

a) Accord entre l ’État mandant et la Puissance protectrice

Aucun État ne peut s’intituler Puissance protectrice de sa propre initia
tive. La Puissance protectrice doit recevoir de l’État qui recourt à ses servi
ces un mandat qui fixe l’étendue de la protection à exercer; elle agit par dé
légation, de sorte qu’elle ne peut, en règle générale, se fonder que sur les 
droits appartenant à l’É tat représenté, conformément au principe «nemo 
plus juris transferre potest quam ipse habet». Enfin, l'État représenté ne peut 
confier à la Puissance protectrice des tâches qui pourraient manifestement 
porter préjudice à cette dernière.17

La Puissance protectrice est tenue de ne pas excéder les termes du m an
dat qui lui est confié. De plus, elle rendra régulièrement compte de ses 
interventions à l’État mandant et lui soumettra des rapports sur la situation 
de ses ressortissants en pays ennemi.18

L’État neutre n ’est pas juridiquement tenu d ’accepter le mandat qu’on 
veut lui confier. Cependant, la tradition diplomatique et la courtoisie inter
nationale veulent que, sous réserve de l’accord de l’É tat d ’accréditation, les 
États neutres donnent une suite favorable à ces requêtes. La Suisse, pour sa 
part, ne s’est pas sentie en droit de refuser un tel mandat.19

En revanche, peu après la fin de la seconde guerre mondiale, la Suisse 
renonça unilatéralement à la protection des intérêts allemands en raison de 
la disparition du gouvernement du Reich.20 De même, la Suisse refusa

désignation  d ’une  Puissance p ro tec tr ice .  C e tte  conclusion est co n tred ite  aussi bien par  
les d ispositions conventionnelles  que p a r  les travaux p répara to i res .  E n  fait, il en  va de la 
désignation  d ’une Puissance p ro tec tr ice  en dro i t  in te rna t iona l  hum an i ta i re  com m e du 
choix d 'u n e  assurance responsabili té  civile p o u r  les véhicules au tom obiles  dans  la p lu
par t  des pays qui on t  une économ ie  libérale:  le d é te n te u r  d ’un véhicule est libre de 
s ’ad resse r  à  la com pagnie  d ’assurances de son choix, mais il a l’obligation  de c o n trac te r  
une assurance  responsabili té  civile avant tou te  util isation d 'u n  véhicule à m oteur.  Or, 
pe rso n n e  ne p ré te n d  que l’assurance  responsabili té  civile est facultative; il n ’y a donc 
aucune  ra ison p o u r  que l’on  tire  une  conclusion con tra ire  en  ce qui concerne  la désigna
tion d ’une  Puissance protec tr ice .  L’article c om m un S/8/8/9 impose aux Parties au conflit  
une obligation de résulta t ,  e t cette  obligation  p e rm e t  de  conclure  au carac tè re  obliga
toire  du  système des Puissances protectrices .

17 J A N N E R ,  op. cit., pp. 11-15; F R A N K L IN ,  op. cit., pp. 119-124.
18 J A N N E R ,  op. cit., pp. 12-13.
19 Idem , p. 11.
20 Idem, pp. 29-30.
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d ’assumer la protection de certains intérêts japonais du fait qu’elle ne 
disposait plus d ’une liberté de communication suffisante avec le gouverne
ment nippon, alors soumis à la tutelle des Alliés.21

Ces deux exemples montrent bien que, dans la pratique suisse tout au 
moins, une Puissance protectrice n ’a pas de raison d ’être si elle n’est pas le 
mandataire d ’un État.

b) Accord entre la Puissance protectrice et l ’Etat d'accréditation

L’État pressenti comme Puissance protectrice ne peut assumer le mandat 
qu’on veut lui confier sans l’agrément de la Puissance auprès de laquelle 
l’activité de protection doit être exercée; en général, il cherchera même à 
conclure avec cet État un accord formel garantissant qu’il pourra remplir de 
manière satisfaisante les tâches qu ’on veut lui confier.22

L’État d ’accréditation peut refuser les services de la Puissance protec
trice désignée par la Partie adverse; en revanche, il ne peut pas faire en sorte 
que les intérêts et les ressortissants d ’un autre État restent sans protection. 
Ainsi,

« ... la décision indonésienne d'avril 1961 demandant au Royaume-Uni de 
cesser de représenter les intérêts hollandais dans ce pays était légitime; ce qui ne 
l'était pas, c ’était d ’annoncer que l'Indonésie n 'accepterait pas à l ’avenir que ces 
intérêts soient protégés par un autre Etat. Il s ’agit là d'une décision sans précé
dent dans les annales diplomatiques, qui dénote une étrange conception des 
relations internationales».23

Dans une situation de conflit armé international, une telle attitude serait 
manifestement contraire aux dispositions de l’article commun 8/8/B/9.

c) Termes de réference

Enfin, la désignation d ’une Puissance protectrice suppose un terrain 
d’entente minimum entre les belligérants, tout au moins sur ce que la ou les 
Puissances protectrices désignées auront à faire. Dans le cadre du droit 
humanitaire, ce sont naturellement les Conventions de Genève qui 
constituent cette base de référence.24

21 Idem, p. 12.
22 FR A N K L IN ,  op. cit., pp. 124-134; JA N N E R ,  op. cit., pp. 16-18.
23 Philippe C A H IE R ,  Le droit diplomatique contemporain, deuxièm e édition , Genève, 

Librairie  Droz, 1964, p. 138.
24 «...si sa qualité de puissance protectrice repose indubitablem ent sur le m andat particulier que 

lui a confié un Etat déterminé, ses responsabilités au titre des Conventions de Genève lui sont 
assignées par l ’ensemble des parties contractantes» observe avec raison le p ro fesseu r  D om i
nico (Chris t ian  D O M IN IC É ,  «La mise en  oeuvre  du droit  hum an i ta i re»  in: Les dim en
sions internationales des droits de l'homme, Édité  p a r  Karel VASAK, Paris, U N E S C O , 
1978, pp. 507-529, ad  p. 512).
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En revanche, la désignation et l’entrée en fonction de Puissances protec
trices ne requièrent aucun accord bilatéral, ni aucune communication 
directe entre les Parties au conflit.

En résumé, on constate que le premier alinéa de l’article commun B/8/8/9 
se décompose en une double obligation:

-  l’obligation pour toute Partie au conflit de désigner une Puissance 
protectrice chargée de sauvegarder ses ressortissants au pouvoir de la 
Partie adverse;

-  l’obligation de ne pas faire indûment obstacle à l’entrée en fonction de 
la Puissance protectrice désignée par la Partie adverse.

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit humanitaire n’a pas modifié le système en vigueur. En effet, après 
avoir examiné plusieurs propositions, la Conférence a adopté deux disposi
tions qui ont pour objet essentiel d ’expliciter la double obligation découlant 
de la première phrase de l’article commun S/8/8/9 des Conventions de G e
nève. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du Protocole I disposent en effet:

«1. Il est du devoir des Parties à un conflit, dès le début de ce conflit, d'assurer le 
respect et la mise en oeuvre des Conventions et du présent Protocole par l'ap
plication du système des Puissances protectrices, y  compris notamment la dé
signation et l ’acceptation de ces Puissances conformément aux paragraphes 
ci-après. Les Puissances protectrices seront chargées de sauvegarder les 
intérêts des Parties au conflit.

2. Dès le début d'une situation visée à l'article premier, chacune des Parties au 
conflit désignera sans délai une Puissance protectrice aux fins d'application 
des Conventions et du présent Protocole et autorisera, également sans délai 
et aux mêmes fins, l'activité d ’une Puissance protectrice que la Partie adverse 
aura désignée et qu 'elle-même aura acceptée comme telle».25

25 P ro toco le  I, article  5, p a rag ra p h es  1 et 2. P o u r  l’histoire  législative de l’article 5 du P ro 
tocole I, on se r e p o r te ra  aux do cu m en ts  suivants : C onfé rence  d ’experts g o u v e rn em en 
taux sur la réaff irm ation  et le déve lo p p em en t  du droit  in te rna t iona l  h u m an i ta i re  app li
cable dans  les confli ts armés, D o cu m en ta t io n  p ré sen tée  p a r  le C om ité  in te rna tiona l  de 
la C roix-Rouge. Fascicule II, Mesures visant à renforcer ¡'application du droit en vigueur, 
G enève ,  C IC R ,  janv ier  1971, pp. 10-34; C onfé rence  d ’experts  de  la C roix-Rouge  sur  la 
réaff irm ation  et le d év e lo p p em en t  du  droit  in te rna t iona l  h u m an i ta i re  applicable  dans 
les confli ts a rm és  (La Haye, 1 e r  -  6 m ars 1971), Rapport sur les travaux de ¡a Conference, 
G enève ,  C IC R ,  avril 1971, pp. 28-31 ; C o nfé rence  d ’experts  g o u v ernem en taux  sur  la 
réaff irm ation  et le d év e lo p p em en t  du droit  in te rnational  h u m an i ta i re  applicable  dans 
les confli ts a rm és  (G enève ,  24 mai - 1 2  juin 1971), Rapport sur tes travaux de ta Conference, 
G enève ,  C IC R ,  août  1971, pp. 117-120 et 123-126; C onfé rence  d ’experts  g o u v e rn em en 
taux sur la réaff irm ation  et le déve lo p p em en t  du droit  in te rna t iona l  h u m an i ta i re  app li
cable dans les confli ts armés,  seconde  session, G enève ,  3 m a i - 3  juin  1972, D o c u m en ta 
tion p ré sen tée  p a r  le C om ité  in te rnat ional  de la C roix-Rouge, Genève ,  C IC R , janvier  
1972, vol. I, Textes, p. 6; vol. II, Commentaires, p rem ière  partie ,  pp. 15-19; C onfé rence  
d 'experts  de la C roix-Rouge  sur la réaff irm a tion  et le déve lo p p em en t  du droit  in te rn a 
tional hum an i ta i re  applicable  dans  les confli ts a rm és (V ienne,  20 -  24 m ars 1972), Rap-
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4. Les fonctions des Puissances protectrices 
sous l’empire des Conventions de Genève et du Protocole I

Il n’y a pas lieu d’examiner ici le détail des prérogatives et des tâches des 
Puissances protectrices dans le cadre du droit de Genève. Ces éléments res
sortent clairement de l’examen des Conventions et du Protocole I.26 Nous 
nous bornerons donc à mentionner brièvement ce qui fait l’essentiel de ce 
mandat, en regroupant les principales activités sous deux titres: les 
fonctions de liaison et les fonctions de contrôle.

-  Fonctions de liaison: la Puissance protectrice est un canal de liaison 
entre les Parties au conflit; elle recevra de la Puissance détentrice dif
férentes catégories d ’informations et de documents qu’elle communi
quera à la Puissance d’origine, tels que les lois et règlements concer
nant l’application des Conventions,27 les listes des prisonniers de 
guerre et des internés civils,28 la notification des poursuites judiciaires 
intentées contre des personnes protégées,29 ainsi que des jugements 
prononcés,30 etc. En sens inverse, la Puissance d ’origine pourra char
ger la Puissance protectrice de communications diverses, relatives no
tamment à la reconnaissance des Sociétés de secours admises à exer
cer les tâches prévues par la Première Convention,31 à la mise en ser
vice de navires-hôpitaux,32 etc.; elle pourra charger la Puissance pro
tectrice de transmettre à la Partie adverse ses protestations et ses ré 

porl sur les travaux de la Conference, Genève ,  C IC R ,  avril 1972, pp. 44^16 et 70-71; 
C o nfé rence  d ’experts  gouve rn em en tau x  sur  la réaff irm ation  et le déve lo p p em en t  du 
droit  in te rna t ional  h u m an i ta i re  applicable  dans  les confli ts armés, seconde  session 
(G enève ,  3 mai -  3 ju in  1972), Rapport sur les travaux de la Conference, Genève ,  C IC R , 
juil let  1972, vol. I, pp. 179-183 et 210-211 ; vol. Il , pp.  2 et 106-114; Projets de Protocoles ad
ditionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, G enève ,  C IC R ,  juin  1973, p. 4; P ro 
je ts  de Pro toco les  add it ionnels  aux C onventions  de G enève  du 12 août  1949, Comm en
taires., G enève ,  C IC R ,  oc tob re  1973, pp. 11-14; Rapport sur l'exam en des Projets de Protoco
les additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 par la X X Ile  Conference interna
tionale de la Croix-Rouge, G enève ,  C IC R ,  janv ier  1974, pp. 8 -10,45,52, 76 et 87-88; Actes 
de la Conference diplom atique sur la reaffirmation et le développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés (G enève ,  1974 -  1977), 17 volumes, Berne,  
D é p a r te m e n t  polit ique fédéral,  1978, vol. I, p. 127; vol. III, pp. 10-12 et 23-37; vol. IV, 
p. 167; vol. VI, pp. 65-68 et 75-81; vol. VIII,  pp. 83-93,96-104,137-139,154-187,275-308 
et 466-469; vol. X, pp. 12-13 ,24-25,29-36 et 67-72.

26 O n  t rouvera  au  chap i t re  IV ci-dessous, consacré  au rôle du C IC R  en tan t  que substitut  
éven tue l  de  Puissances p ro tec tr ices  défaillantes,  un exposé plus détaillé  des tâches des 
Puissances p ro tec tr ices  (pp. 1028-1032). En ou tre ,  on t rouvera  à l’A nncxe  II du  p résen t  
ouvrage  un tab leau  co m p ara t i f  des a ttr ibu tions  des Puissances p ro tec tr ices  e t  du C IC R  
(pp. 1217-1242 ci-dessous).

27 Article  com m un 48/49/128/145.
28 C onvention  III, article 122; Convention  IV, article 137.
29 Convention  III, article 104; C onvention  IV, article 71.
30 C onvention  III, article 107; C onvention  IV, article 74.
31 Convention  1, article 26.
32 C onvention  II, articles 22,24 et 25.
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clamations;33 elle pourra lui confier l’acheminement et la distribution 
de secours34 et de subsides,35 etc. Enfin, la Puissance protectrice peut 
être requise de prêter ses bons offices en vue d ’aplanir les divergences 
relatives à l’interprétation et à l’application des Conventions de G e
nève,36 ou en vue de régler des problèmes spécifiques dont la solution 
requiert une entente entre les belligérants: rapatriement en cours 
d’hostilités de prisonniers de guerre grands malades ou grands 
blessés,37 internement en pays neutre,38 création de zones et localités 
sanitaires ou de sécurité,39 etc.

-  Fonctions de contrôle: la Puissance protectrice est chargée de concourir 
à la mise en oeuvre des Conventions de Genève, et d ’en contrôler l’ap
plication;40 à cet effet, ses représentants sont autorisés à visiter tous les 
lieux où se trouvent des prisonniers de guerre ou des civils protégés 
par la Quatrième Convention, notamment les lieux d ’internement, de 
détention et de travail, et à s’entretenir sans témoin avec les personnes 
protégées;41 ils ont en outre le droit de recevoir les requêtes ou les 
plaintes émanant des personnes protégées, notamment des hommes 
de confiance des prisonniers de guerre, ou des membres des comités 
d ’internés;42 lorsque des poursuites judiciaires sont intentées contre 
des personnes protégées, les représentants de la Puissance protectrice 
ont le droit de donner aux prévenus une assistance judiciaire;43 ils re
cevront, sauf circonstances exceptionnelles, l’autorisation d ’assister 
aux débats;44 lorsqu’une Partie au conflit autorise l’acheminement de 
secours destinés à la population civile d’un territoire placé sous l’auto
rité de la Partie adverse, elle pourra exiger que les représentants de la 
Puissance protectrice en contrôlent la distribution;45 les Puissances 
protectrices pourront vérifier l’état d ’approvisionnement en vivres 
et en médicaments de la population d ’un territoire occupé;46 La 
Puissance protectrice contrôlera toute évacuation d ’enfants qui ne

33 C e tte  c o m p e ten ce  ne  fait l’objet  d ’aucune  a t t r ibu tion  expresse dans le droit  conven
tionnel,  mais elle  découle  ind iscu tab lem ent de la qualité  m êm e de Puissance p ro te c 
trice et de la pra tique.

34 C onvention  III articles 73, a linéa  3, et 75; C onvention  IV, articles 109, a linéa 3, et 111.
35 C onvention  IV, article 39.
36 Article  c om m un 11/11/11/12.
37 Convention  III, ar ticle 109.
38 C onvention  III, ar ticle 111.
39 C onvention  I, article 23; C onvention  IV, article 14.
4(1 Article  c om m un 8/S/8/9.
41 Convention  III, ar ticle 126; Convention  IV, article  143.
42 C onvention  III, article 78; C onvention  IV, article 101.
43 C onvention  III, ar ticle 105, a linéa  2; Convention  IV, article  72, a linéa 2.
44 Convention  III, ar ticle 105, a linéa  5; Convention  IV, article  74.
45 C onvention  IV, articles 23 et 59.
46 C onvention  IV, article 55.
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sont pas les ressortissants de la Partie au conflit qui procède à cette 
évacuation,47 etc.

On le voit, les Conventions de Genève et le Protocole I ont reconnu aux 
Puissances protectrices des prérogatives très étendues, à la mesure des tâ
ches qui leur sont confiées. C’est qu’à la vérité, les deux guerres mondiales 
avaient amplement démontré qu ’un régime conventionnel destiné à pro té
ger les victimes de la guerre resterait illusoire s’il n’était assorti d ’une forme 
appropriée de contrôle. Or, ce contrôle, c’est essentiellement aux Puissan
ces protectrices qu’il appartient de l’exercer.48

47 Protocole  I, article 78, p a rag rap h e  1.
48 En  revanche, ni l’article  3 des C onventions  de Genève ,  ni le Protocole  II ne confèren t  la 

m oindre  a t t r ibu tion  aux Puissances p ro tec tr ices  don t  l’in te rven tion  n ’est pas p révue  en 
cas de conflit  a rm é  non in ternational .



Chapitre II

L E S  T A C H E S  D E S  P U IS S A N C E S  P R O T E C T R I C E S  

E T  C E L L E S  D U  C O M I T É  I N T E R N A T I O N A L  

D E  LA C R O I X - R O U G E

BIBLIOGRAPHIE. -  Il convient de se reporter aux ouvrages mentionnés 
au chapitre précédent (pp. 989-991 ci-dessus), ainsi qu ’aux documents sui
vants: «Mémorandum du Comité international de la Croix-Rouge sur les 
activités respectives des Puissances protectrices et du Comité international 
de la Croix-Rouge», 15 novembre 1939, RICR , N° 255, mars 1940, pp. 
237-245; Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pen
dant la seconde guerre mondiale (1er septembre 1939 — 30 juin 1947), Genève, 
CICR, mai 1948, vol. I, pp. 34-35 et 215-247.

*

Le lecteur attentif des Conventions de Genève cherchera vainement à 
découvrir le principe directeur qui a présidé au partage des tâches entre la 
Puissance protectrice, d’une part, et le Comité international, de l’autre.

Leurs compétences respectives se recouvrent dans une large mesure; ils 
sont souvent mentionnés de pair dans les dispositions conventionnelles.

Certes, la transmission des lois et des règlements concernant la mise en 
oeuvre des Conventions de Genève,1 de même que l’assistance judiciaire 
des prisonniers de guerre ou des internés civils qui font l’objet de poursuites 
pénales,2 appartiennent en propre aux Puissances protectrices, mais rien 
n’interdit au CICR d ’offrir ses services en vue de s’acquitter de ces activités 
en se fondant sur le droit d'initiative humanitaire qui lui est reconnu. D ’au
tre part, la situation particulière du Comité international dans le domaine 
des actions de secours en faveur des prisonniers de guerre et des civils 
protégés par la Quatrième Convention doit être en tout temps reconnue et 
respectée,3 mais rien n ’interdit à la Puissance protectrice de collaborer à ces 
actions au titre de l’obligation générale de concourir à la mise en oeuvre des 
Conventions de Genève qui découle de l’article commun 8/8/S/9.

1 Article  com m un 48/49/128/145.
2 Convention  111, article  105; C onvention  IV, articles 72 e t  74.
3 C onvention  III, article  125; C onvention  IV, article 142.
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A part cela, de nombreuses dispositions conventionnelles confèrent aux 
Puissances protectrices et au Comité international des attributions rigou
reusement identiques. C ’est notamment le cas des articles qui régissent la 
transmission des renseignements relatifs à l’identification des prisonniers 
de guerre et des internés civils,4 et des dispositions relatives aux visites de 
lieux d ’internement.5

Cette similitude n’a rien d ’accidentel. Elle est dictée par la nature des 
choses. En effet, même s’ils sont titulaires de mandats différents, les Puis
sances protectrices et le Comité international visent en définitive le même 
but: la protection des victimes de la guerre et, tout particulièrement, la sau
vegarde des combattants et des civils tombés au pouvoir de la Partie ad
verse. Ils agissent bien évidemment dans le même cadre et sont confrontés 
aux mêmes situations. 11 n’est pas étonnant dès lors que leurs activités por
tent la marque d ’une évidente parenté, d’autant plus qu’au cours des deux 
guerres mondiales, les Puissances protectrices et le CICR se sont efforcés 
d ’harmoniser leurs méthodes de travail et leurs interventions. La codifica
tion a consacré deux pratiques qui présentaient de trop nombreux points 
communs pour qu’elle n'en portât pas la marque.

Il pourrait cependant arriver qu'une Partie au conflit considère que les 
activités parallèles du Comité international et de la Puissance protectrice 
désignée par la Partie adverse lui imposent un fardeau excessif et, à ses 
yeux, peu justifié.

Dès lors, la question se pose: un gouvernement peut-il se prévaloir du fait 
que les ressortissants ennemis tombés en son pouvoir bénéficient de l’action 
d’une Puissance protectrice pour refuser au Comité international les facili
tés qui lui sont reconnues par les Conventions de Genève, sous prétexte que 
les activités de l’un et de l’autre font double emploi?

Pour répondre à cette question, il convient de délimiter les champs d ’acti
vité dans lesquels les compétences de la Puissance protectrice et celles du 
CICR se chevauchent. Il s’agit pour l’essentiel des notifications auxquelles 
la Puissance détentrice est tenue de procéder et des visites de lieux d ’inter
nement.

Les dispositions conventionnelles prévoient en effet que la Puissance 
détentrice communiquera à la Puissance d ’origine tous les renseignements 
nécessaires à l’identification des prisonniers de guerre et des internés civils 
par l’intermédiaire de la Puissance protectrice, d ’une part, et de l'Agence 
centrale de recherches, d ’autre part.6

Le recours à deux intermédiaires se justifie pleinement. En effet, dans ce 
domaine comme dans d’autres, la Puissance protectrice est essentiellement 
un relais: elle transmet les informations qui lui sont confiées; elle n ’a pas de 
raison de les enregistrer, ni de les traiter. Elle est donc essentiellement un

4 C onven tion  III, ar ticle  122; C onvention  IV, article 137.
5 Convention  III, article  126; Convention  IV, article 143.
6 C onven tion  III, article 122; C onvention  IV, article 137.
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organe de liaison entre les bureaux nationaux de renseignements des États 
belligérants.

Il en va tout autrement du Comité international. En effet, l’Agence cen
trale va traiter les listes qui lui sont confiées et constituer ses propres fi
chiers. E tant conservés en pays neutre, ces fichiers sont à l’abri des bombar
dements et des autres effets de la guerre, ce qui n ’est pas le cas des bureaux 
nationaux des États belligérants.7 En outre, l’Agence est autorisée à utiliser 
toutes les sources d ’informations disponibles, qu’elles soient publiques ou 
privées, qu ’elles proviennent des pays belligérants ou des neutres. Lors des 
deux guerres mondiales, notamment, l’Agence a pu éclaircir le sort de mil
liers de disparus grâce aux renseignements fournis par les autorités commu
nales, par les sections locales de la Croix-Rouge, par les paroisses ou par des 
particuliers. En sens inverse, l’Agence est saisie de milliers de requêtes pro
venant des familles des disparus; les cartes de capture et les listes qui lui 
sont remises lui permettront d ’y répondre directement et de décharger 
d’autant les bureaux nationaux. Enfin, on ne peut ignorer le fait que dans la 
majorité des cas, les familles ont été renseignées plus rapidement par le 
canal de la Croix-Rouge que par celui des services gouvernementaux.8

On ne saurait donc affirmer que l’Agence centrale fait double emploi 
avec les bureaux nationaux des États belligérants, ni que la transmission des 
renseignements par les soins de l’Agence centrale fait double emploi avec 
l’activité des Puissances protectrices. Au demeurant, à l’âge des machines à 
photocopier, la charge administrative que cette double communication im
pose à la Puissance détentrice ne saurait être considérée comme écrasante.

Q u ’en est-il des visites de lieux d’internement?
L’article 126 de la Troisième Convention et l’article 143 de la Quatrième 

confèrent aux représentants des Puissances protectrices et aux délégués du 
CICR des prérogatives rigoureusement identiques.

Pourtant, on ne saurait prétendre que les activités des uns et des autres 
font double emploi. En effet, les représentants de la Puissance protectrice 
agissent à la demande de l’État dont ils protègent les intérêts; ils n ’ont de 
compétence qu’à l’égard des ressortissants de cet État; en règle générale 
leurs rapports, établis à la suite des visites de lieux d ’internement, ne sont 
transmis qu’à la Puissance d ’origine des prisonniers visités.

7 Le risque de des truction  des archives des bu reaux  na tionaux  de rense ignem en ts  ne doit 
pas ê tre  sous-estimé. Ainsi ,  au  cours de la seconde  guerre  m ondia le ,  une  pa r tie  im p o r
tan te  de la d o cu m en ta t io n  du b u reau  na tiona l  b r i tann ique  et la plus g rande  partie  des 
archives du  b u re au  na tional  a l lem and  furen t  dé tru i tes  p a r  des bom b ard em en ts ,  de 
sor te  que les offices g o u v ernem en taux  de ces deux pays eu ren t  f réq u em m en t  recours 
aux services de l’A gence  cen tra le  des p r isonniers  de guerre  p o u r  o b ten ir  des in fo rm a
tions que celle-ci é ta i t  seule à d é ten ir  (Rapport d ’activité 1952, pp. 45—46; Rapport d'acti
vité 1955, p. 30; Rapport d'activité 1960, pp. 30-31).

8 Procès-verbaux de la Sous-Commission I  (juridique et pénale), et de la Sous-Commission II  
(administrative et sanitaire), de la Commission II d e là  Conference diplom atique de 1929, dac
ty lographiés (B ib lio thèque  du C IC R ,  cote  341.33/4D), Sous-Comm iss ion adm in is t ra 
tive et sanita ire ,  séance du 13 juil let  1929, p. 3 ( In terven tion  F R IC K -C R A M E R ) .
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Le Comité international, en revanche, tient son mandat de l’ensemble des 
États parties aux Conventions de Genève. En principe, ses délégués visitent 
tous les captifs internés dans un même lieu de détention, quelle que soit leur 
nationalité. En règle générale, ses délégués déploient la même activité dans 
tous les pays belligérants, ce qui permet de comparer les conditions d 'in ter
nement et de faire jouer l’argument de l’intérêt réciproque. Les rapports 
établis par ses délégués à la suite des visites de lieux d ’internement sont re
mis simultanément et sous une forme identique à la Puissance détentrice et 
à la Puissance d’origine des prisonniers visités. Enfin, seules les visites effec
tuées sur place par ses délégués permettent au CICR de vérifier les rensei
gnements qui lui parviennent au sujet des lieux de détention, d ’étayer sur 
des informations de première main ses démarches visant à améliorer le sort 
des captifs, d ’orienter ses actions de secours et de contrôler la distribution 
de ses envois.9

On le constate, dans ce domaine également, les activités des Puissances 
protectrices et celles du CICR se complètent sans faire double emploi.10

Il est donc bien établi qu’une Puissance détentrice ne saurait prendre p ré
texte des facilités qu ’elle accorde à la Puissance protectrice chargée de sau
vegarder les intérêts de la Partie adverse pour restreindre les possibilités 
d ’action que les Conventions de Genève reconnaissent au Comité interna
tional.11 Cette conclusion, qui se fonde sur les dispositions parfaitement ex
plicites des Conventions de 1949 est confirmée par la pratique. En effet, du
rant les deux guerres mondiales l’activité des Puissances protectrices et 
celle du CICR se sont développées sur des voies parallèles sans que l’une 
porte préjudice à l’autre .12 On ne saurait donc ramener la mission du Co
mité international à celle d ’un simple «goal keeper» de l’action humanitaire, 
qui ne serait appelé à intervenir que lorsqu’il y a défaut de Puissance protec
trice.13

9 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur.ton activité pendant la seconde guerre 
m ondiale  (1er sep tem b re  1939 -  30 juin 1947), Genève ,  C IC R ,  mai 1948 (ci-après: 
Rapport du C IC R), vol. I, pp. 223-224, 227 et 238.

10 II serai t  aisé -  mais fastidieux -  de poursuivre  la dém o n s tra t io n  en passan t  en revue 
tou tes  les activités p o u r  lesquelles les C onventions  de G enève  reconnaissen t  des 
com p é ten ces  paral lè les  aux Puissances pro tec tr ices  et au C IC R .  On abou ti ra i t  aux 
m êm es conclusions.

11 La réc ip roque  est éga lem en t  vraie: une Puissance dé ten trice  ne saurai t  p re n d re  p r é 
texte des facilités accordées  au C IC R  p o u r  re s t re ind re  les possibilités d ’action de la 
Puissance p ro tec tr ice  désignée p a r  la Par t ie  adverse. U ne  telle a t t i tude  const ituerai t  
une violation m anifes te  des C onventions  de  G enève ,  ainsi que de l’article 45, lettre  c, de 
la Convention  de V ienne  du 18 avril 1961 sur les re la tions d ip lom atiques.

12 Rapport du CICR, vol. I, p. 224.
13 C e tte  in te rp ré ta t ion ,  qui découle  d ’une confusion en tre  les activités p ro p res  du C IC R , 

qui lui sont dévolues de  plein droit  pa r  les C onven tions  de G enève ,  d ’une part,  e t les tâ 
ches supp lém en ta ires  don t  il p ourra i t  ê tre  am ené  à s ’acqu i t te r  s’il é ta i t  accep té  comm e 
substitu t  de  Puissances p ro tec tr ices  défai l lan tes  aux te rm es de l’article com m un 
10/10/10/11, d ’au tre  part,  est en com plè te  con trad ic t ion  avec la lettre  et l’économ ie  des 
C onventions  de G enève ;  elle révèle en ou tre  une to ta le  ignorance de  l’histoire  du C IC R  
et des t ravaux p rép ara to i re s  des C onventions  de 1929 et 1949.
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Au demeurant, il convient de relever que même lorsqu’elles s’appuient 
sur des bases légales identiques, l’activité des Puissances protectrices et 
celle du Comité international visent des objectifs distincts et complémentai
res.

La Puissance protectrice est toujours le mandataire d ’un État; son action 
s’adresse aux ressortissants de cet État; c’est pour le compte et, le plus sou
vent, sur les injonctions de cet État, qu’elle entreprend des démarches au
près de la Puissance détentrice; à moins d ’une violation flagrante des dispo
sitions conventionnelles -  et, en particulier, d ’une violation de ses droits et 
de ses prérogatives -  elle hésitera à intervenir de sa propre initiative.

Le Comité international, en revanche, est le garant des Principes fonda
mentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; il n’est le mandataire 
d ’aucun État; il agit de façon indépendante et n ’est pas juridiquement tenu 
de rendre compte des actions qu ’il entreprend; il s’efforce d’atteindre l’en 
semble des victimes des conflits; il intervient de sa propre initiative lorsqu'il 
constate des violations des principes humanitaires dont il est le garant; il 
n’est pas tenu de transmettre les protestations et les requêtes de la 
Puissance d ’origine; il ne donnera suite à ces requêtes que dans la mesure 
où il peut en attendre un bénéfice pour les personnes protégées.

Ainsi, le double contrôle des Puissances protectrices et du Comité inter
national répond à deux motivations différentes. L’un, plus officiel, s’inscrit 
essentiellement dans le cadre d ’une relation contractuelle entre un m anda
taire et son commettant. L’autre, moins officiel, résulte d ’une attribution de 
compétences de la part de l’ensemble de la communauté internationale et 
permet une beaucoup plus grande souplesse. Ils sont donc essentiellement 
complémentaires.



Chapitre III

L E  C O M I T É  I N T E R N A T I O N A L  D E  LA  C R O I X - R O U G E  

E T  LA D É S I G N A T I O N  

D E S  P U I S S A N C E S  P R O T E C T R I C E S

BIBLIOGRAPHIE. -  Claude PILLOUD, Jean DE PREUX, Yves 
SANDOZ, Bruno ZIM M ERM ANN, Philippe EBERLIN, Hans-Peter 
GASSER, Claude F. W EN GER, Sylvie-S. JUNOD, avec la collaboration de 
Jean PICTET, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949, Édité par Yves SANDOZ, Christophe 
SWINARSKI et Bruno ZIM M ERM ANN , Genève, CICR, et Dordrecht, 
Martinus Nijhoff Publishers, 1986, pp. 84-85; Michael BOTHE, Karl Josef 
PARTSCH, Waldemar A. SOLE, New Rules fo r  Victims o f  Armed Conflicts, 
Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conven
tions of 1949, La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 1982, pp. 74-76.

Les Conventions de 1949 imposent à chaque Partie au conflit l’obligation 
de désigner une Puissance protectrice chargée de sauvegarder ses ressortis
sants au pouvoir de la Partie adverse, ainsi que l’obligation d’offrir à la Puis
sance protectrice désignée par la Partie adverse les facilités nécessaires 
pour lui permettre d’accomplir les tâches qui lui sont dévolues.1

En revanche, les Conventions ne règlent pas la désignation des Puissan
ces protectrices. C’est donc la règle coutumière qui prévaudra.

En pratique, cette désignation s’effectue selon une procédure d’une 
parfaite simplicité:

«La Puissance belligérante qui désire obtenir la protection de ses intérêts 
demande à une Puissance neutre si elle accepterait de la représenter. Si cette 
Puissance neutre accepte le mandat qui lui est proposé, elle demande à ht Puis
sance ennemie l ’autorisation de l'exercer. Si cet accord est donné, la Puissance 
protectrice entre en fonctions».2

1 Article  com m un 8/8/8Z9.
2 Les C onven tions  de  G enève  du 12 aoû t  1949, Commentaire, Publié  sous la d irection de 

Je a n  S. P1CTET, 4 volumes, Genève ,  C IC R ,  1952-1959, vol. IV, p. 95.



1009

Si donc les Conventions de Genève imposent aux Parties au conflit l’obli
gation de confier à une Puissance protectrice la sauvegarde de leurs ressor
tissants tombés au pouvoir de la Partie adverse, elles abandonnent en re
vanche à l’initiative de chaque Partie les démarches permettant d ’atteindre 
ce résultat. Dès lors que le résultat lui-même était obligatoire, on était en 
droit de penser que les Parties au conflit auraient à coeur de prendre les 
initiatives qui leur permettraient d ’assurer la meilleure protection de leurs 
ressortissants et que la procédure prévue fonctionnerait dans tous les cas. Il 
n ’en a rien été.

En effet, depuis l’adoption des Conventions de 1949, des Puissances 
protectrices n’ont, à notre connaissance, fonctionné qu ’à l’occasion de cinq 
conflits:3

-  lors de l’affaire de Suez (1956) entre l’Égypte d ’une part, la France et la 
Grande-Bretagne de l’autre;4

-  lors du conflit franco-tunisien de Bizerte (juillet 1961);5
-  lors de la crise de Goa (1961) entre l’Inde et le Portugal;6
-  lors du conflit indo-pakistanais de décembre 1971, entre l’Inde et le 

Pakistan;7
-  lors du conflit des Iles Malouines (1982) entre l’Argentine et la Grande- 

Bretagne.8

En revanche, aucune Puissance protectrice n’a été désignée à l’occasion 
des autres conflits survenus depuis 1949, de telle sorte que des millions de

3 M êm e dans ces cinq cas, les Puissances p ro tec tr ices  n ’o n t  pas toujours  é té  en m esure  
d ’assum er  la tota l i té  des tâches  p révues p a r  les Conventions,  ni d ’exercer leur action au 
profit de tous les belligérants.

4 La Suisse rep ré sen ta i t  les in té rê ts  de la France  et du  R oyaum e-U ni  en Egypte, alors 
que l’Inde é ta i t  chargée  de la rep ré sen ta t io n  des in térê ts  égyptiens dans  ces deux pays, 
Keesing's Contemporary Archives, 1956, p. 15181. A u cu n e  Puissance pro tec tr ice  n ’assurait  
la rep ré sen ta t io n  des in té rê ts  égyptiens en Israël,  ni celle des in té rê ts  israéliens en 
Egypte.

5 La Suède  assurait  la p ro tec t ion  des in té rê ts  tunisiens en France,  alors que la Suisse p r o 
tégeait  les in té rê ts  français en Tunisie, Keesing's Contemporary Archives, 1961, p. 18343 A.

6 La R épub lique  a rabe  unie p ro tégea i t  les in té rê ts  indiens au Portugal,  alors que le Brésil 
p ro tégea i t  les in té rê ts  por tugais  en Inde depuis  la ru p tu re  des re la tions d ip lom atiques  
survenue  en 1955, Keesing's Contemporary Archives, 1961, p. 18635 B.

7 Les deux É ta ts  on t  désigné la Suisse com m e Puissance protec tr ice ,  K eesing’s Contempo
rary Archives, 1972. p. 25054 A. En revanche, la Suisse n ’exerçait  q u ’une mission de bons 
offices en tre  le Pakistan et le Bangladesh.

8 La Suisse r ep résen ta i t  les in té rê ts  b r i tann iques  en Argen tine ,  tandis  que le Brésil r e p ré 
sentai t  les in té rê ts  a rgentins  au R oyaum e-U ni;  il s ’agissait dans les deux cas d ’une 
mission de re p ré sen ta t io n  des in té rê ts  é trangers ,  ni la Suisse, ni le Brésil n ’ayant été 
fo rm ellem ent désignés com m e Puissances pro tec tr ices  au sens des C onventions  de 
G enève ;  toutefois,  ces deux É ta ts  ont con tr ibué  à la mise en  oeuvre  des Conventions en 
s’acqui t tan t  d ’une partie  des tâches dévolues aux Puissances p rotectr ices ,  n o tam m en t  
p o u r  la notif ication de la mise en  service des navires-hôpitaux utilisés par  les belligé
rants , Sylvie-Stoyanka JU N O D ,  La protection des victimes du conflit armé des îles 
Faikland-M alvinas (1982), Droit international humanitaire et action humanitaire, Genève, 
C IC R ,  1984, pp. 20-21.
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victimes de la guerre ont été privées de l’intervention secourable d’un État 
tiers et n’ont pu bénéficier de cette forme minimale de contrôle de leur sta
tut sans laquelle la protection conventionnelle risque bien souvent de rester 
illusoire. A terme, cette carence est de nature à saper l’ensemble du système 
conventionnel de protection. En effet, c’est en définitive l'effectivité des 
règles qui est mise en péril lorsque les mécanismes prévus pour leur applica
tion sont régulièrement paralysés.

Il n ’est dès lors pas surprenant qu’à l’occasion des travaux visant la ré af
firmation et le développement du droit humanitaire, on ait envisagé de mo
difier la procédure conduisant à la désignation des Puissances protectrices: 
puisque les belligérants eux-mêmes ne prenaient pas l’initiative de charger 
un État tiers de la protection de leurs ressortissants aux mains de la Partie 
adverse, ne fallait-il pas autoriser un intermédiaire impartial à offrir ses 
bons offices en vue de faciliter la désignation de Puissances protectrices? 
Dans l’affirmative, le Comité international n’était-il pas l’intermédiaire le 
mieux qualifié? Les réponses s’imposaient d ’clles-mcmcs. Le CICR ayant 
déclaré qu’il était prêt à exercer les fonctions qu’on entendait lui confier,9 
cette proposition fut adoptée sans difficulté."1

On aboutit ainsi à l’article 5, paragraphe 3, du Protocole I:

«Si une Puissance protectrice n 'a pas été désignée ou acceptée dès le début 
d ’une situation visée à l'article premier, le Comité international de la Croix- 
Rouge, sans préjudice du droit de toute autre organisation humanitaire impar
tiale de faire de même, offrira ses bons offices aux Parties au conflit en vue de la 
désignation sans délai d ’une Puissance protectrice agréée par les Parties au 
conflit. A cet effet, il pourra notamment demander à chaque Partie de lui remet
tre une liste d ’au moins cinq Etats que cette Partie estime acceptables pour agir 
en son nom en qualité de Puissance protectrice vis-à-vis d'une Partie adverse et 
demander à chacune des Parties adverses de remettre une liste d ’au moins cinq 
Etats qu 'elle accepterait comme Puissance protectrice de l'autre Partie; ces listes 
devront être communiquées au Comité dans les deux semaines qui suivront la 
réception de la demande; il les comparera et sollicitera l'accord de tout Etat dont 
le nom figurera sur les deux listes»."

Il serait erroné de ne voir dans cette disposition que la confirmation 
d ’une compétence que le Comité international possédait déjà au titre du 
droit d ’initiative humanitaire. En effet, l’article 5, paragraphe 3, du Proto
cole I apporte deux précisions que l’on ne doit pas négliger:

9 Actes de la Conference diplomatique sur la réaffirmation et te développement du droit interna
tional hum anitaire applicable dans les con fits armés (Genève ,  1974 -  1977), 17 volumes, 
Berne, D é p a r te m e n t  polit ique fédéral,  1978 (ci-après: Actes CDDH), vol. VIII,  p. 288 
(D o c u m en t  CDDH/I/SR.27, p a rag ra p h e  75).

10 Par  65 voix contre  zéro avec 3 abstentions,  Actes CDDH, vol. VIII.  p. 290 (D o cu m en t  
CDDH/I/SR.27, p a rag rap h e  91).

11 P o u r  l’histoire  législative de l’article 5 du  Protocole  I. il convient de se re p o r te r  aux 
d ocum en ts  cités à la note N ” 25 du chapitre  I de la p ré sen te  partie ,  pp. 999-1000 
ci-dessus.
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a) la compétence du Comité international étant explicitement reconnue 
dans le droit conventionnel, aucun État ne pourra reprocher au CICR 
d ’intervenir dans une question qui n’est pas de son ressort, d’autant 
plus que dans toute situation où le Protocole I est applicable, le 
Comité a non seulement le droit mais aussi le devoir d ’offrir ses bons 
offices en vue de la désignation de Puissances protectrices;

b) les États belligérants ont l’obligation de concourir à la mise en oeuvre 
de cette procédure et de fournir les listes demandées par le Comité 
international.

Cela dit, on ne doit pas surestimer la portée de cette disposition. En effet, 
contrairement à ce que de trop nombreux délégués ont prétendu devant la 
Conférence diplomatique, l’absence de Puissances protectrices lors de la 
plupart des conflits survenus depuis 1949 ne résultait pas de l’inadéquation 
de la procédure permettant la désignation de ces Puissances, mais de consi
dérations politiques dont les belligérants se sont prévalus pour se soustraire 
à une obligation qu’il leur incombait de respecter: celle de confier à un État 
tiers la protection de leurs ressortissants au pouvoir de la Partie adverse. Au 
premier rang de ces difficultés, on peut mentionner:

-  la crainte que la désignation d’une Puissance protectrice ne soit inter
prétée comme la reconnaissance implicite d’un adversaire auquel on 
contestait toute existence légale;

-  la mise en cause de l’applicabilité des Conventions de Genève au cas 
d ’espèce;

-  la contestation de l’existence d ’un conflit armé, ou la contestation du 
fait qu’on y était impliqué en quelque manière;

-  des qualifications juridiques fictives: en dépit d'interventions étrangè
res massives, on se prévalait du caractère prétendument non interna
tional du conflit pour faire obstacle à la désignation de Puissances 
protectrices.

On le voit, les facteurs qui ont trop souvent fait obstacle à la désignation 
de Puissances protectrices étaient essentiellement de nature politique. La 
procédure prévue à l’article 5, paragraphe 3, du premier Protocole addi
tionnel permettra-t-elle d ’écarter à l’avenir des difficultés de cette nature? 
Seule la pratique des États permettra de répondre à cette question.



Chapitre IV

LE C O M I T É  I N T E R N A T I O N A L  D E  LA C R O I X - R O U G E  

E N  T A N T  Q U E  S U B S T I T U T  É V E N T U E L  

D E  P U I S S A N C E S  P R O T E C T R I C E S  D É F A I L L A N T E S

BIBLIOGRAPHIE. -  Outre les ouvrages cités au chapitre I de la p ré
sente partie (pp. 989-991 ci-dessus), on pourra se reporter aux travaux sui
vants: Les Conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaire, Publié 
sous la direction de Jean S. PICTET, 4 volumes, Genève, CICR, 1952-1959, 
vol. I, pp. 123-138; vol. 11, pp. 70-78; vol. Ill, pp. 119-132; vol. IV, pp. 108-121.

1. Introduction

La seconde guerre mondiale avait démontré de façon éclatante l’utilité 
du contrôle de l’application des règles humanitaires confié aux Puissances 
protectrices. Il suffisait pour s’en convaincre de comparer la situation des 
prisonniers de guerre et des internés civils qui avaient bénéficié de l’action 
secourable d ’une Puissance protectrice à celle des millions de prisonniers 
de guerre et de captifs civils qui avaient été livrés sans secours à l’arbitraire 
de l’autorité détentrice. Il n ’est pas étonnant, dès lors, que la Conférence de 
1949 ait accepté, pratiquement sans discussion, d ’étendre la compétence 
des Puissances protectrices au contrôle de l’application des quatre Conven
tions et de rendre ce contrôle obligatoire. Ces deux objectifs ont été atteints 
avec l’adoption de l’article commun S/8/8/9 déjà cité.

Mais la seconde guerre mondiale avait également démontré que même 
dans des situations où la Convention de 1929 était applicable, les captifs 
pouvaient être privés de l’action d ’une Puissance protectrice. C’est ainsi, 
par exemple, que le Protocole du 16 novembre 1940 entre le gouvernement 
du Reich et les autorités de Vichy substitua à l’intervention de la Puissance 
protectrice des prisonniers français en Allemagne la fiction d ’un contrôle 
national -  la mission Scapini -  qui devait se révéler totalement inopérant.1 
De môme, en décembre 1941, le Reich s’opposa à la reprise par la Suisse de

1 Protocole  du 16 novem bre  1940 en tre  l’Allem agne  et la France  de Vichy, cité dans  l 'ou 
vrage de G eorges  SCA PIN I,  Mission sans gloire, Paris, Édit ions M organ, 1960, pp. 36-37; 
Charles  R O U S S E A U ,  Le droit des conflits armés, Paris,  Librairie  A. Pedone ,  1983, p. 95.
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plusieurs mandats de protection précédemment assumés par les États-Unis 
sous prétexte que l’Allemagne ne reconnaissait plus la qualité d’États belli
gérants à des pays dont le gouvernement avait quitté le territoire national 
(situation de la Norvège, des Pays-Bas, de la Belgique, etc.).2

On comprend dès lors que la Conférence diplomatique ait prévu des p ro 
cédures de remplacement pour le cas où les personnes protégées ne bénéfi
cieraient pas, ou ne bénéficieraient plus, de l’activité d ’une Puissance 
protectrice. Il existait d ’ailleurs des précédents qu’il convient de rappeler.

2. Les origines3

Il convient de mentionner deux précédents particulièrement significatifs:

-  la mission de protection des prisonniers de guerre russes en Allemagne 
à la suite de la première guerre mondiale;

-  l’activité du Comité international en vue de la protection des prison
niers gaullistes en Allemagne et des prisonniers allemands aux mains 
des Forces françaises libres au cours de la seconde guerre mondiale.

A n’en pas douter, il serait erroné d ’envisager l’activité déployée par le 
Comité international au cours de la première guerre mondiale dans la seule 
perspective du remplacement de Puissances protectrices défaillantes. En 
effet, la plupart des activités du CICR ont profité à des prisonniers de 
guerre qui bénéficiaient également de l’intervention d ’une Puissance pro
tectrice (prisonniers anglais ou français en Allemagne, allemands en France 
et en Grande-Bretagne, italiens en Autriche, russes en Allemagne, alle
mands en Russie, etc.). Il n ’en demeure pas moins que dès cette époque, le 
Comité international s’est efforcé de pallier dans la mesure de ses moyens

2 R O U S S E A U ,  op. cit., p. 87; A n to n in o  JA N N E R ,  La Puissance protectrice en Droit interna
tional. D ’aprcs  les expériences faites p a r  la Suisse p e n d an t  la seconde  guerre  m ondiale,  
Bâle,  Verlag von H elb ing  und  L ich tcnhahn ,  1948, p. 23.

3 Po u r  la mission de p ro tec t ion  des p r isonniers  de guerre  russes en A llem agne  en 
1920-1921, il convient de se re p o r te r  à: Archives du C IC R ,  dossiers Mis 33/2, car tons  22 
et suivants (C o r resp o n d an c e  con ce rn an t  les négociat ions p o u r  le r a p a t r ie m en t  par  
te r re  des PG  non encore  libérés), ainsi que les dossiers 33.5, vol. 1 à 4 (Négocia tions g e r
m ano-soviét iques).  On se re p o r te ra  en ou tre  à: R IC R , N° 15, m ars  1920, p. 304; N° 16, 
avril 1920, pp. 409-418; N° 17, mai 1920, pp. 605-606; N° 18, juin 1920, pp. 721-725; N° 19, 
juil let  1920, p. 840; N° 22, oc tobre  1920, pp. 1155-1159; N ” 32, aoû t  1921, pp. 855-857; 
Rapport généra! du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, 
G enève ,  C IC R ,  1921 (ci-après:  Rapport général), pp. 111-129 et 249-250; Rapport général 
du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1921 à 1923. Genève ,  CICR, 
1923 (ci-après:  Rapport général 1923), pp. 50-51 e t  77-94.

En  ce qui concerne  la seconde  g u e rre  m ondia le :  Rapport du Comité international de la 
Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre m ondiale  (1er sep tem bre  1939 -  30 
ju in  1947), Genève ,  C IC R ,  mai 1948 (ci-après: Rapport du CICR), vol. I, pp. 213,363-376, 
569-574; vol. II, p. 83; RIC R, N° 356, aoû t  1948, pp. 545-549; «Le Com ité  in te rnational  
de la Croix-R ouge  et l’assistance aux A llem ands  sous le coup  de poursu i tes  judiciaires», 
RIC R, N° 376, avril 1950, pp. 260-270.
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les inconvénients qu ’entraînait pour les prisonniers de guerre la défaillance 
ou la paralysie d ’une Puissance protectrice. C’est ainsi, par exemple, qu ’au 
printemps 1918, le CICR décida d ’envoyer une mission visiter les camps de 
prisonniers de guerre alliés en Bulgarie du fait que les représentants de la 
Puissance protectrice des prisonniers concernés n’avaient pas été autorisés 
à effectuer de telles visites.4

Dans cette perspective, c’est assurément la mission de protection des pri
sonniers de guerre russes en Allemagne de 1920 à 1921 qui doit retenir l’a t
tention. On se souvient en effet qu’en janvier 1919, les Alliés imposèrent à 
l’Allemagne une Commission interalliée chargée du contrôle des prison
niers de guerre russes.5 Comme la plupart de ces prisonniers s’étaient ral
liés au bolchevisme et comme il était vraisemblable, s’ils étaient rapatriés, 
qu’ils iraient grossir les rangs de l’Armée rouge, la Commission interalliée 
interdit tout rapatriement en direction de la Russie soviétique. Cette Com
mission fut dissoute en février 1920, à la suite de l’entrée en vigueur du 
Traité de Versailles/’ L’Allemagne recouvrait ainsi sa liberté d’action, mais 
elle héritait d’une situation devenue explosive. En effet, découragés par une 
captivité dont ils ne voyaient pas la fin, écoeurés par les vaines promesses 
qui leur avaient été faites, convaincus que les Puissances s’opposaient à leur 
retour dans leurs foyers, les prisonniers russes étaient au bord de la révolte. 
En outre, leur situation était aggravée par l’absence de nouvelles familiales, 
par l’incertitude quant à l’avenir de leur pays et par les pressions politiques 
dont ils faisaient l’objet. D ’autre part, des dizaines de milliers de prisonniers 
de guerre allemands, autrichiens et hongrois étaient bloqués en Russie, le 
gouvernement soviétique s’opposant à leur rapatriement aussi longtemps 
que l’Allemagne n’autoriserait pas le retour des prisonniers russes. Pour 
faire face à ces difficultés, le gouvernement allemand s’efforça d ’associer à 
la supervision des camps une instance neutre qui prendrait part aux négo
ciations en vue de l’échange des prisonniers de guerre allemands et russes, 
qui pourrait se porter garante que les prisonniers russes seraient tous rapa
triés selon leur libre choix et qui permettrait, le cas échéant, de liquider les 
conflits qui pourraient survenir entre les prisonniers russes et la direction 
des camps.7 Il s’agissait donc à la fois d ’une mission de bons offices entre la 
Puissance détentrice, la Puissance d’origine et les États de transit, d'un 
mandat de contrôle des camps de prisonniers de guerre et d ’une forme de 
médiation entre les captifs et l’autorité détentrice.

De toute évidence, ces tâches faisaient partie des attributions d ’une Puis
sance protectrice. Cependant, comme aucun État n ’entretenait alors de re

4 Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, N° 195, juil let  1918, p. 348; pp. 109-110 
ci-dessus.

5 C onvention  afin de p ro longer  la C onvention  d ’armistice d u l l  novem bre  1918, signée à
Trêves le 16 janv ier  1919, article  4, D E  M A R T E N S ,  Nouveau Recueil généra! de Traités,
t ro is ième série, tom e  XI, p. 210; pp. 118-119 ci-dessus.

6 Rapport générât, pp. 116-119.
7 Rapport général, pp. 119-120; Rapport générai 1923, pp. 77-89.
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lations diplomatiques avec le régime soviétique, et comme le gouvernement 
allemand souhaitait retirer la question du rapatriement des prisonniers de 
guerre du terrain politique où elle avait été placée jusque là par la Commis
sion interalliée, pour l’envisager dans une perspective humanitaire en de
hors de laquelle il n’était pas possible de parvenir à une solution, le Reich 
confia ce mandat au Comité international qui, après avoir obtenu les assu
rances nécessaires, envoya en Allemagne une délégation qui compta bien
tôt une vingtaine de délégués et d’interprètes répartis en sept bureaux ré
gionaux.8 A n ’en pas douter, ce dispositif important permettait d’exercer un 
contrôle régulier et presque permanent des principaux camps de prison
niers. Les opérations de rapatriement commencèrent en mai 1920 et se 
prolongèrent jusqu’en juillet 1921, après quoi la mission du CICR entra en 
liquidation.9

Bien que les termes de «substitut de la Puissance protectrice» n ’apparaissent 
pas dans les documents de l’époque, il n ’est guère douteux que le Comité 
international a exercé de fait au profit des prisonniers de guerre russes en 
Allemagne les fonctions d ’une Puissance protectrice que les circonstances 
ne permettaient pas de désigner.

Au cours de la seconde guerre mondiale également, de nombreux prison
niers de guerre ont été privés de l’action secourable d ’une Puissance protec
trice, même dans les situations où la Convention de 1929 était applicable.

C’est dans le domaine de l’assistance judiciaire des prisonniers de guerre 
que les effets de cette carence étaient les plus manifestes. En effet, les arti
cles 60 et suivants de la Convention de 1929 faisaient reposer sur la Puis
sance protectrice le contrôle des garanties judiciaires reconnues aux prison
niers de guerre poursuivis devant les tribunaux de la Puissance détentrice. 
La Puissance protectrice se voyait reconnaître à cette fin des prérogatives 
étendues: elle devait être informée des poursuites engagées contre des pri
sonniers de guerre (article 60); si l’inculpé n ’avait pas choisi de défenseur, 
elle avait le droit de lui en procurer un (article 62, alinéa 1); sauf raison im
périeuse de sécurité, ses représentants avaient le droit d’assister aux débats 
(article 62, alinéas 3 et 4); tout jugement prononcé contre des prisonniers de 
guerre devait lui être immédiatement communiqué (article 65); si la peine 
de mort était prononcée, la sentence ne pouvait être exécutée avant l’expi
ration d ’un délai de trois mois à partir de cette communication (article 66); 
les prisonniers condamnés conservaient le droit de s’adresser à la Puissance 
protectrice (article 67).

La Convention ne reconnaissait au Comité international aucune compé
tence dans ce domaine. Cependant, dans tous les cas où des prisonniers de 
guerre ne bénéficiaient pas de l’action d ’une Puissance protectrice, le CICR 
s’est efforcé, sur une base humanitaire et dans la mesure de ses moyens, de

8 RICR, N° 16, avril 1920, pp. 409-411.
9 Rapport général 1923, pp. 80-95.
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remédier aux conséquences de cette carence.111 C ’est ainsi qu'il s’est efforcé 
d ’organiser une assistance judiciaire en faveur des prisonniers de guerre 
yougoslaves, grecs, polonais, belges, etc., aux mains des Puissances de l’Axe, 
ainsi qu’en faveur des prisonniers allemands et italiens poursuivis devant 
des tribunaux alliés.11 Malheureusement, ces démarches ont connu des 
résultats très inégaux.

C’est dans le cadre des rapports entre le Reich et la France gaulliste que 
la question de la reprise éventuelle par le Comité international des tâches 
normalement dévolues aux Puissances protectrices fut le plus clairement 
posée. On sait en effet qu'aux yeux du gouvernement allemand, ni le Comité 
français de Libération nationale, à Alger, ni le Gouvernement provisoire de 
la République française qui lui succéda après la libération de Paris ne 
possédaient aucune existence légale, le régime de Vichy étant seul habilité 
à représenter les intérêts français.12

Comme toute fiction juridique, cette prétention ne devait pas tarder à se 
re tourner contre ses auteurs. En effet, à la suite de la reddition des armées 
de l’Axe en Afrique du Nord (mai 1943). les Forces françaises libres se trou
vèrent détenir des milliers de prisonniers qui ne bénéficiaient pas de l’ac
tion d ’une Puissance protectrice.13 Les autorités d’Alger proposèrent que 
l’Espagne, qui avait été chargée jusqu’en juin 1940 de sauvegarder les inté
rêts allemands et italiens en France et dans l’Empire français, assurât la 
protection de ces prisonniers, à condition que l’Allemagne et l’Italie accep
tent pour leur part la désignation d ’une Puissance protectrice chargée de la 
sauvegarde des prisonniers français. Le gouvernement allemand rejeta 
cette proposition, tandis que le gouvernement italien la laissait sans ré 
ponse. Les autorités d ’Alger n'en continuèrent pas moins à transmettre aux 
consuls d’Espagne les notifications et les documents relatifs aux poursuites 
intentées et aux condamnations prononcées contre des prisonniers 
allemands et italiens.14

En novembre 1943, le gouvernement allemand demanda au Comité inter
national de se charger de l’assistance judiciaire des prisonniers de guerre al
lemands au pouvoir des forces françaises en Afrique du Nord. C’était la p re
mière fois que le Comité international était saisi d’une démarche de cette 
nature. Par souci d ’humanité, «et en considération du fa it que ces prisonniers 
étaient privés de Puissance protectrice», le CICR accepta cette requête, «mais en 
marquant bien qu 'il n 'entendait assumer aucun mandat officieI et qu 'il restait seul 
juge de son action».15

1(1 Rapport du C IC R , vol. I, p. 364.
11 Idem , pp. 365-376.
12 Le g o u v e rn em en t  a llem and m ain tin t  cette  fiction, m êm e après  la libération de la 

France  et l’in te rn em e n t  des anciens responsab les  de Vichy à Sigmaringcn.
13 Les p r isonniers  a llem ands et ita liens au pouvoir  des forces am érica ines et b r i tann iques  

bénéficia ient  de la p ro tec t ion  de la Suisse, Rapport du C IC R , vol. I, p. 370.
14 Rapport du CICR, vol. I, p. 370.
15 Idem , p. 371.
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Ayant obtenu des autorités d ’Alger les facilités nécessaires à l’accomplis
sement de cette mission, le Comité international entreprit des démarches 
similaires à Berlin afin de pouvoir assurer dans les mêmes conditions la pro
tection des prisonniers français poursuivis devant les tribunaux allemands. 
Ces négociations se sont prolongées jusqu’en mai 1945, mais sans aboutir à 
un accord de principe aux termes duquel le CICR aurait été chargé d ’assu
rer de part et d ’autre la protection judiciaire des prisonniers de guerre.16

Le Comité international n’en a pas moins exercé de fait une grande partie 
des tâches dévolues aux Puissances protectrices. C’est ainsi, par exemple, 
qu ’en novembre 1944, le Gouvernement provisoire de la République fran
çaise chargea le CICR de notifier au gouvernement du Reich et aux autori
tés de la «République sociale italienne» la mise en service du navire-hôpital 
Canada. Le Quai d ’Orsay relevait à cette occasion qu’étant donné que le 
Comité international jouait en France le rôle de protecteur des intérêts 
allemands, il était naturel que par réciprocité le gouvernement allemand 
accueillit toute action analogue pour la protection des intérêts français, sur
tout lorsque cette action se fondait sur une disposition formelle d ’une 
convention fixant les rapports entre les belligérants.17 De même, agissant 
sur une base pragmatique, le CICR est intervenu pour assurer un minimum 
de garanties judiciaires aux prisonniers de guerre français en Allemagne.18 
Enfin, grâce à l’appui des autorités françaises, le Comité international put 
assurer très largement la protection judiciaire des prisonniers de guerre al
lemands poursuivis devant les tribunaux français. En février 1944, le consul 
d ’Espagne â Alger informa la délégation du CICR qu’il lui transmettrait do
rénavant les documents originaux qu’il recevait des autorités françaises, le 
gouvernement allemand ayant informé le gouvernement espagnol «qu’il 
avait chargé le CICR de se substituer à la Puissance protectrice».19 Par la suite, 
les autorités françaises transmirent les notifications de poursuites ou de 
condamnations directement à la délégation du CICR, avec la mention sui
vante: «En l'absence de Puissance protectrice des intérêts allemands (ou italiens) 
et conformément à l'article 60 de la Convention ...».2"

La capitulation du Reich devait conduire le Comité international à exer
cer sur une beaucoup plus large échelle le rôle de substitut de Puissances 
protectrices défaillantes, notamment en raison du nombre des prisonniers 
de guerre allemands poursuivis pour crimes de guerre ou pour d ’autres dé
lits devant les tribunaux alliés, et en raison du fait que la Suisse avait mis un 
terme à ses fonctions de Puissance protectrice à la suite de la disparition de 
tout État allemand.21 A cet effet, le CICR mit sur pied un service d ’assis

16 Idem, pp. 368-369.
17 N ote  du m in istè re  des Affaires é tran g ère s  de la R épub lique  française  au C IC R , 

25 novem bre  1944, Archives du C IC R .  doss ier  C R  97; Rapport du CICR, vol. I, p. 213 
(Le Rapport si tue l’év én em en t  au p r in tem ps 1944).

18 Rapport du CICR, vol. I, p. 369.
19 Idem, p. 371.
20 Ibidem.
21 Idem , pp. 372-376 .
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tance judiciaire dont l’activité devait se prolonger plusieurs années après la 
fin des hostilités.22

Ainsi, en dépit de l’absence de tout accord formel à cet effet, le Comité 
international a exercé de fait, dans les rapports entre la France gaulliste et 
le Reich, la plus grande partie des tâches humanitaires dévolues aux 
Puissances protectrices.

Il n’est pas surprenant dans ces conditions que lors des travaux de révi
sion des Conventions humanitaires, l’éventualité du remplacement d ’une 
Puissance protectrice défaillante par le CICR ait été retenue. C’est à ces 
travaux qu’il convient maintenant de se reporter.

3. Les sources du régime23

Près de soixante-dix pour cent des prisonniers de guerre capturés au 
cours de la seconde guerre mondiale avaient été privés de l’action secoura- 
ble d 'une Puissance protectrice durant tout ou partie de leur captivité.24 
Il n’est pas surprenant dans ces conditions que lors des travaux devant 
conduire à la révision des Conventions humanitaires, on se soit efforcé 
d’instaurer des procédures de remplacement pour le cas où la désignation 
d ’une Puissance protectrice se heurterait à des obstacles insurmontables.25

"  Rapport sur l'activité du Comité international de la Croix-Rouge du 1er ju illet 19-f 7 au 31 dé
cembre 1948, G enève ,  C IC R ,  1949, pp. 56-61 ; Rapport sur l'activité du Comité international 
de la Croix-Rouge du 1er janvier au 31 décembre 1949, G enève ,  C IC R , 1950, pp. 43-53; «Le 
C om ité  in te rna t ional  de la C roix-Rouge  et l’assistance aux A llem ands  sous le coup de 
poursu i tes  judic iaires»,  RICR, N° 376, avril 1950, pp. 260-270; A ndré  D U R A N D .  
Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Sarajevo à Hiroshima , Genève, 
Insti tut  H cnry -D unan t,  1978, pp. 568-569.

23 Les sources b ib liographiques sont les suivantes: Rapport sur les travaux de la Conference 
d ’experts gouvernementaux pour l ’étude des Conventions protégeant les victimes de la guerre 
(G enève ,  14 -  26 avril 1947), Genève ,  C IC R ,  décem bre  1947, pp. 276-282 et 285-286; 
X V Ilc  C o nfé rence  in te rna t ionale  de la Croix-R ouge  (Stockholm, août  1948), Projets de 
Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre, D ocum en t  N° 4, G e 
nève, C IC R ,  mai 1948, pp. 8 -9 ,3 7 -3 8 ,5 8 -5 9  et 160; X V Ilc  C onfé rence  in te rna t iona le  de 
la C roix-Rouge, Sténogramme des séances de la Commission jurid ique  ( ronéograph ié) ,  pp. 
73-79; Projets de Conventions révisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre. Textes 
approuvés  et a m en d és  par  la X V Ilc  C onfé rence  in te rna t ionale  de la C roix-Rouge, G e 
nève, C IC R ,  oc tob re  1948, pp. 11-12, 34, 55 et 118; Proje ts de C onventions  revisées ou 
nouvelles p ro tég ean t  les victimes de la guerre ,  Remarques et propositions du Comité inter
national de la Croix-Rouge , G enève ,  C IC R .  février 1949, pp. 11, 27, 41 et 73; Actes de la 
Conference diplomatique de Genève de 1949, 4  volumes, Berne, D é p a r te m e n t  polit ique fé
déral,  1949 (ci-après:  Actes 1949), vol. 1, pp. 48 ,62,74,  112,206,226-227,245, 296, 337-351 
et 355; vol. II-A, pp. 200-201,214-215,563 et 833; vol. 1I-B, pp. 21-22,58-67,71-72,77,85, 
105-107, 27, 87-88, 91-92, 113-114, 101, 29, 33-34, 125-126, 37-38, 153, 159, 165, 181, 
342-349 ,488^190et 524-527; vol. III, pp.  30-34, 104et 184.

24 Actes 1949, vol. II-B, p. 21 (int. P1LLOUD).
25 Afin d ’éviter  tout m alen tendu ,  il convient de r ap p e le r  que la p rocédure  habituelle  

lo rsqu’une Puissance pro tec tr ice  n ’est plus en m esure  de s’acq u i t te r  de son m anda t  -  
n o tam m en t  lo rsqu’elle est e lle -m cm e en tra în ée  dans  le conflit -  consiste à désigner  une
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La Conférence d ’experts gouvernementaux, réunie à Genève en avril 1947, 
fit un premier pas dans ce sens en prévoyant qu’en cas de défaut de Puis
sance protectrice, le CICR, ou un autre organisme humanitaire impartial, 
pourrait accepter de transmettre les notifications et les informations dont la 
Convention prévoit l’échange entre les belligérants.26

Fort de cet encouragement, le Comité international inséra dans les qua
tre projets de conventions soumis à la Dix-Septième Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge réunie à Stockholm en août 1948 un article commun 
instaurant une véritable procédure de substitution. Il était prévu de rempla
cer la Puissance protectrice défaillante soit par un organisme présentant 
toute garantie d’impartialité et d ’efficacité agréé par les Parties au conflit, 
soit par un État neutre ou par un organisme humanitaire tel que le CICR, 
désigné unilatéralement par la Puissance détentrice si les Parties ne 
parvenaient pas à se mettre d’accord.27 Cette proposition fut adoptée sans 
modification substantielle par la Conférence de Stockholm28 avant d ’être 
soumise à la Conférence diplomatique de 1949.29

Les débats de la Conférence diplomatique furent longs et relativement 
confus.311 En effet, si personne ne contestait la nécessité d’une procédure de 
substitution applicable en cas de défaut de Puissance protectrice, les délé
gués, en revanche, avaient les idées les plus diverses quant aux organismes

nouvelle  Puissance protec tr ice:  la Puissance d ’origine  fait appel à un au tre  É ta t  neu tre  
qui,  s’il accepte  le m anda t  q u ’on veut lui confier, sollicite l’ag rcm cn t  de l’É ta t  d ’acc réd i
tat ion;  lorsque cet  accord  est donné ,  la nouvelle Puissance pro tec tr ice  en tre  en fonc
tion; elle  possède  alors la tota lité  des a ttr ibu tions  a t tachées  à sa qualité  de Puissance 
p ro tec tr ice  et l’on ne saurait ,  dans ce cas, p a r le r  de substitut.  C ’est dans ces conditions,  
p a r  exemple,  que la Suisse a succédé aux É ta ts-U n is  en qualité  de Puissance protec tr ice  
en  1917 e t  en  1941.

La situat ion  envisagée lors des débats  qui on t  conduit  à l’adop tion  de l’article c o m 
mun 10/10/10/11 est tout  autre :  il s’agit de la s i tuat ion  qui se p résen te  lorsque la p rocé 
dure  habitue lle  ne peut  aboutir,  que ce soit en raison de la d isparit ion  de la Puissance 
d 'orig ine ,  de la d isparit ion  de tou t  É ta t  neu tre ,  de la con tes ta t ion  du s ta tu t  in te rn a t io 
nal de l’une des Parties au conflit , ou p o u r  tou te  au tre  raison. C ’est dans cette  p e rsp ec 
tive q u ’une p ro céd u re  de substi tu tion  a été  instaurée ,  et c ’est dans ce cas -  mais dans ce 
cas seu lem en t  -  que le recours  à un substitut  doit  ê tre  envisagé. En revanche, aussi long
tem ps que la p ro céd u re  habituelle  est observée,  il s’agit  tou t  s im plem ent du rem p lace 
ment d ’une Puissance p ro tec tr ice  p a r  une au tre  Puissance protectr ice.

2,1 R apport sur les travaux de  la Conference d'experts gouvernem entaux pou r l'étude des Conven
tions protégean t les victimes d e  la guerre, pp. 276-282 et 285-286, en par ticu l ier  p. 277.

27 Proje t  d ’article  S/9/9/9, X V I le  C o nfé rence  in te rna t iona le  de la C roix-Rouge  (S tock
holm, aoû t  1948), Projets de  Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de  ta 
guerre, D o c u m en t  N° 4, Genève ,  C IC R ,  mai 1948, pp. 8 -9 ,3 7 -3 8 ,5 8 -5 9  et 160.

28 X V Ilc  C o nfé rence  in te rna t ionale  de la C roix-Rouge, S tënogram m e des séances de  la 
Com m ission ju rid iq u e  ( ronéograph ié ) ,  pp. 73-79.

29 Projet  d ’article  8/9/9/9, Projets de  Conventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de  
la guerre. Textes approuvés  et am endés  pa r  la X V lIe  C onfé rence  in te rna t iona le  de la 
Croix-Rouge,  G enève ,  C IC R ,  oc tobre  1948, pp. 11-12,34,55 et 118.

311 Actes 1949, vol. 1, pp. 48, 62, 74, 112, 206, 226-227, 245, 296, 337-351 et 355; vol. 1I-A, pp. 
200-201, 214-215, 563 et 833; vol. Il-B, pp. 21-22, 58-67, 71-72, 77, 85, 105-107, 27, 87-88, 
91-92, 113-114, 101, 29, 33-34, 125-126, 37-38, 153, 159, 165, 181, 342-349, 488-490 et 
524-527; vol. 111, pp. 30-34, 104 et 184.
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auxquels on pourrait faire appel en qualité de substituts, quant au mode de 
leur désignation et quant à l’ampleur de leur mandat. Qui plus est, la même 
expression de «substitut de la Puissance protectrice» fut utilisée pour désigner 
des institutions qui différaient du tout au tout quant à leur nature et quant à 
l’étendue des tâches qu’il était question de leur confier. Ainsi, tandis que 
certaines délégations entendaient essentiellement confier au Comité inter
national les tâches humanitaires normalement dévolues aux Puissances 
protectrices, d ’autres délégations proposaient de créer un organisme inter
national ad hoc qui pourrait assumer la totalité des tâches des Puissances 
protectrices, y compris celles qui relèvent essentiellement du droit diploma
tique.31 L’article commun 10/10/10/11 porte la marque des incertitudes et des 
flottements qui ont caractérisé les débats dont il est issu:

«Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pour 
confier à un organisme présentant toutes garanties d ’impartialité et d ’efficacité 
les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices.

Si [des personnes protégées] ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle 
qu 'en soit la raison, de l ’activité d'une Puissance protectrice ou d'un organisme 
désigné conformément à l ’alinéa premier, la Puissance détentrice devra deman
der soit à un Etat neutre, soit à un tel organisme, d'assumer les fonctions 
dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par 
les Parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra 
demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international 
de la Croix-Rouge, d ’assumer les tâches humanitaires dévolues par la pré
sente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve 
des dispositions du présent article, les offres de sendees émanant d ’un tel orga
nisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou 
s'offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa 
responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées 
par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité 
pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier 
entre des Puissances dont l ’une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de 
l'autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite 
des événements militaires, notamment en cas d ’une occupation de la totalité ou 
d ’une partie importante de son territoire.

31 Au p re m ie r  rung de ces projets,  il convient de m en t io n n e r  la p roposit ion  française  vi
sant  à créer, sous le nom  de «Haut Comité international de la Protection humanitaire», un 
o rgan ism e in te rna t ional  et p e rm a n en t  chargé  de rem place r  les Puissances pro tec tr ices  
en cas de  conflit  généralisé .  La p roposit ion  française est rep rodu i te  dans  .4c to  1949, vol. 
III, pp. 30-31 ; pour  le com pte  rendu  des dé libéra t ions ,  il convient de se re p o r te r  au vol. 
II-B, pp. 21,59, 27, 87-88,91-92, 113-114, 101,33-34, 125-126 et 488-490; p o u r  la R éso lu 
tion N° 2 de la C onfé rence  d ip lom atique ,  il faut se re p o r te r  au vol. I, p. 355.
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Toutes les fois qu'il est fait mention clans la présente Convention de la 
Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la 
remplacent au sens du présent article» f 2

L’interprétation de l’article commun 10/10/10/11 soulève de nombreuses 
difficultés. Deux d ’entre elles concernent notre objet:

-  quelles sont les possibilités de désigner le CICR comme substitut des 
Puissances protectrices?

-  quelle serait l’étendue du mandat dont le CICR serait investi s’il était 
agréé comme substitut de Puissances protectrices défaillantes?

Ces questions feront l’objet des deux sections qui suivent.

4. La désignation éventuelle du Comité international 
en qualité de substitut de Puissances protectrices défaillantes33

Dans quelles conditions le Comité international peut-il être appelé à 
remplacer des Puissances protectrices? Telle est la question qu’il convient 
maintenant d ’examiner.

L’article commun 10/10/10/11 a prévu trois possibilités de substitution:

a) le remplacement des Puissances protectrices par un organisme 
présentant toute garantie d ’impartialité et d ’efficacité désigné par 
accord des Parties (alinéa 1);

b) si un tel accord ne peut être réalisé, le remplacement de la Puissance 
protectrice défaillante par un État neutre ou par un organisme présen
tant toute garantie d ’impartialité et d ’efficacité désigné unilatérale
ment par la Puissance détentrice (alinéa 2);

c) si la protection ne peut être ainsi assurée, le remplacement de la Puis
sance protectrice défaillante par un organisme humanitaire tel que le 
CICR, désigné par la Puissance détentrice, ou l’acceptation par la 
Puissance détentrice des offres de services émanant d ’un tel orga
nisme (alinéa 3).

32 La désignation  des pe rso n n es  p ro tégées  est  a d ap tée  à chaque  C onvention ,  soit, p o u r  la 
C onvention  I: «des blessés et m alades ou des m em bres du personnel san ita ire et religieux» ; 
p o u r  la C onvention  II: «des blessés, m alades et naufragés, ou des m em bres du  personnel san i
ta ire et religieux»', p o u r  la C onvention  III: «des prisonniers d e  guerre»', p o u r  la C onvention  
I V  : «des personnes protégées».

Pour  l’histoire législative de l’article com m un  10/10/10/11, on se re p o r te ra  aux 
d ocum en ts  cités à la no te  N° 23, p. 1018 ci-dessus.

33 Nous util iserons f réq u e m m e n t  dans les pages qui suivent l’expression de «Puissance 
protectrice défaillante»  qui est consacrée  p a r  l’usage. Il convient c ep en d an t  de g a rd e r  à 
l 'esprit  que s’il y a défau t  de Puissance p ro tec tr ice ,  cette  situation ne résulte  pas d ’une 
défaillance im putab le  à la Puissance p ro tec tr ice  e lle-m ême, mais d ’une défaillance des 
Par t ies  au conflit  qui ne se sont  pas acqu it tées  d ’une obligation q u ’il leur incombait  de 
respec ter:  celle de  désigner  une Puissance pro tec tr ice  chargée  de sauvegarder  leurs 
ressortissants  au pouvoir  de la Partie  adverse .
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Il ressort clairement de la lettre et de l’économie de l’article commun 
10/10/10/11 que ces différentes possibilités doivent être envisagées successi
vement, l’épuisement par défaut de la première ouvrant la porte à la 
seconde, et l'épuisement de la seconde ouvrant la voie à la troisième.34 
Dans l’esprit du législateur de 1949, le Comité international prend place «en 
queue de liste» des possibilités de substitution.35

On ne peut cependant ignorer que la première possibilité se référait 
essentiellement à une proposition française qui visait à créer, dès le temps 
de paix, un organisme international et permanent chargé d ’assumer, en cas 
de conflit généralisé, les fonctions dévolues aux Puissances protectrices.3ft 
Cet organisme n’a jamais vu le jour.37

La seconde possibilité -  le remplacement de la Puissance protectrice dé
faillante par un État neutre ou par un organisme présentant toute garantie 
d ’impartialité et d ’efficacité désigné unilatéralement par la Puissance dé
tentrice -  a fait l’objet d ’une réserve de la part de l’Union soviétique et de 
ses alliés; ces États craignaient de voir la Puissance détentrice désigner un 
État neutre ou un organisme à sa dévotion qui n’offrirait aux victimes 
qu’une protection illusoire.38

Ainsi, les deux premières possibilités de substitution prévues aux alinéas 
1 et 2 de l’article commun 10/10/10/11 sont grevées de lourdes hypothèques.

C’est donc bien la troisième solution -  la possibilité de confier à un orga
nisme humanitaire tel que le CICR les tâches humanitaires normalement 
dévolues aux Puissances p ro tec tr ices-qu i doit retenir l’attention. En outre, 
puisque notre étude porte sur l’action du CICR en faveur des victimes de la 
guerre, c’est le remplacement éventuel de Puissances protectrices défaillan
tes par le Comité international que nous envisagerons dans les pages qui 
suivent.

Deux hypothèses peuvent intervenir:

a) la Puissance détentrice demande au CICR d’assumer les tâches huma
nitaires normalement dévolues aux Puissances protectrices;

34 M êm e in te rp ré ta t io n  dans le ra p p o r t  de la C om miss ion mixte à l’Asscmblce p lénièrc  de 
la C onfé rence  d ip lom atique  de 1949, Actes 1949, vol. II-B, p. 125.

35 Chris t ian  D O M 1N IC É ,  «La mise en oeuvre du droit  hum ani ta i re» ,  in: Les dim ensions 
in ternationales des droits de  l'hom m e , Édité  par  Karel VASAK, Paris, U N E S C O , 1978, 
pp. 507-529, a d  p. 509.

3 6  Actes 1949, vol. Il-B, pp. 113-114. Pour  le con ten u  de cet te  p roposi t ion  française,  on se 
rep o rte ra  aux d o cum en ts  cités à la note  N° 31, p. 1020 ci-dessus.

37 En  ce qui concerne  les d ém arches  -  à vrai dire fort t im ides -  en treprises  p a r  le g ouver
n em en t  français à la suite  de la C o nfé rence  de 1949 et les raisons de leur échec, on se 
r e p o r te ra  aux indications fourn ies  p a r  le p ro fesseu r  de LA P R A D E L L E  dans:  
«Le con trô le  de l’applicat ion  des C onventions  hum an i ta i res  en cas de conflit  armé», 
Annuaire fran ça is d e  dro it in ternational, tome II, 1956, pp. 343-352.

38 Texte des réserves dans: The Laws o f  A rm ed Conflicts, A Collection o f  Conventions,  R e so 
lutions and O th e r  D ocum ents ,  Edited  by D ietr ich  S C H IN D L E R  and  Jiri  T O M A N , 
Second Edit ion ,  G eneva ,  H enry  D u n a n t  Insti tute , and A lphcn  a an den Rijn, Sijthoff & 
N oordholf ,  1981, pp. 493-523.
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b) le CICR offre ses services en vue d ’assumer les tâches humanitaires 
normalement dévolues aux Puissances protectrices.39

S’il n’y a pas de Puissance protectrice, et lorsque les autres possibilités de 
substitution ont été épuisées par défaut, la Puissance détentrice a l’obliga
tion de dem ander à un organisme humanitaire impartial tel que le CICR 
d ’assumer les tâches humanitaires normalement dévolues aux Puissances 
protectrices. L’article commun 10/10/10/11, alinéa 3, ne laisse planer aucun 
doute sur la nature de cette obligation.411 De fait, cependant, nous n’avons 
pas connaissance qu’aucune des Puissances impliquées dans des conflits a r
més survenus depuis 1949 ait jamais adressé une demande dans ce sens au 
CICR, ni à un autre organisme humanitaire. Au demeurant, on ne conçoit 
pas facilement qu'un État se soumette volontairement et unilatéralement à 
un contrôle extérieur, fût-ce celui d ’une institution humanitaire. Enfin, 
cette hypothèse tombe sous le coup de la réserve de l'URSS et de ses alliés 
au même titre que la désignation unilatérale d'un substitut conformément à 
l’article 10/10/10/11, alinéa 2.

C’est donc essentiellement la deuxième hypothèse qu’il convient d ’exa
miner: la possibilité ouverte au CICR d ’offrir ses services en vue d’assumer 
les tâches humanitaires normalement dévolues aux Puissances protectrices.

Il s’agit à n’en pas douter d ’une application du droit d ’initiative humani
taire reconnu au CICR par le droit coutumier et confirmé par les Conven
tions de Genève. L’article commun 10/10/10/11, alinéa 3, apporte cependant 
deux éléments supplémentaires.

En premier lieu, la mention expresse du Comité international à cet 
endroit a pour effet qu’aucun État partie aux Conventions de Genève ne peut 
contester que le CICR ait qualité pour assumer les tâches humanitaires 
normalement dévolues aux Puissances protectrices, puisque cette qualité lui 
est expressément reconnue par les Conventions.

En second lieu, l’article commun 10/10/10/11, alinéa 3, impose à la Puis
sance détentrice l’obligation d ’accepter les offres de services que le Comité 
international pourra lui adresser en vue d ’assumer les tâches humanitaires 
normalement dévolues aux Puissances protectrices. Cette obligation ressort

39 L’article  10/10/10/11, a linéa  3, ne m en t ionne  pas expressém ent une tro is ième hypothèse  
t|ui vient im m é d ia tem en t  à l’esprit:  la désignation  du C IC R  en tant  que substitut  de la 
Puissance p ro tec tr ice  p a r  la Puissance d ’origine des pe rso n n es  p rotégées .  D ans  un tel 
cas, cepen d an t ,  ce t te  Puissance devra  faire appel  au C om ité  in te rna t iona l  qui, à son 
tour, ad ressera  ses offres de services à la Puissance dé ten trice ;  en p ra tique ,  cette  t ro i 
s ième hypothèse  se confond  donc avec la seconde. Cela  dit, il est  év ident  q u ’aussi long
tem ps que la Puissance d ’origine garde  la capacité  d ’agir, c’est à cette  Puissance qu'il 
ap p ar t ie n t  au p rem ie r  chef  d ’assurer  la sauvegarde  de scs ressortissants au pouvoir  de 
la Partie  adverse  p a r  la désignation  d ’une Puissance p ro tec tr ice  ou d 'un  substi tut.

411 Le texte anglais conduit  à la m êm e conclusion: «... the Detaining Power shall request or 
shall accept...» (souligné pa r  nos soins).
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des termes mômes de l’article, qui ne laissent place à aucune hésitation;41 
elle est confirmée par le rapport de la Commission mixte à l’Assemblce plé- 
nière de la Conférence diplomatique,42 et c’est bien ainsi que les délégués 
gouvernementaux l'ont comprise.43 Cette obligation est d’ailleurs la consé
quence nécessaire de la volonté de la Conférence diplomatique d’établir un 
mécanisme de protection qui s’applique en toutes circonstances et de la po
sition du Comité international «en queue de liste» des possibilités de substitu
tion: lorsque toutes les autres possibilités d ’assurer la protection des victi
mes ont été épuisées, les belligérants ont l’obligation d ’accepter les offres 
de services que le CICR est fondé à leur communiquer en vue d ’exercer les 
tâches humanitaires normalement dévolues aux Puissances protectrices.

Pour le Comité international, l’article commun 10/10/10/11, alinéa 3, revêt 
donc une portée considérable. Cet article assigne au CICR la qualité 
d ’ultime substitut et oblige les Parties au conflit à accepter les offres de 
services qu’il pourrait être amené à faire à ce titre.

Cette conclusion, qui se fonde sur l’analyse des dispositions convention
nelles et sur l’examen des travaux préparatoires de l’article commun 
10/10/10/11, ne doit cependant pas nous conduire à méconnaître la position 
du Comité international. En effet, alors même que les Conventions de 
Genève imposent aux Parties au conflit l’obligation d ’accepter les offres de 
services qu ’un organisme tel que le CICR pourrait leur adresser en vue de 
s’acquitter des tâches humanitaires normalement dévolues aux Puissances 
protectrices, le Comité international, pour sa part, a toujours considéré 
qu’il ne saurait offrir ses services en qualité de substitut s’il n ’est pas assuré 
d’obtenir l’agrément des Parties au conflit intéressées.44

41 Le texte angla is est éga lem en t  clair  «... the Detaining Power shall request or  shall accept [...] 
the offer o f  the services o fa  humanitarian organization, such as the International Committee o f  
the Red Cross, to assume the humanitarian functions performed by Protecting Powers ...» 
(souligné p a r  nos soins).

42 «Ce n'est que si une protection ne peut être ainsi assurée que la Puissance détentrice devra avoir 
recours à un organisme humanitaire tel que le Comité international de la Croix-Rouge. Cet 
organisme ne saurait toutefois assumer toutes les tâches dévolues par la Convention aux Puis
sances protectrices, mais seulement celles qui ont un caractère humanitaire.
S i la Puissance détentrice ne prend pas l'initiative de s adresser dans le cas envisagé à un orga
nisme humanitaire, tout organisme de ce genre peut lui offrir ses services et elle ne  saurai t  les 
refuser. Cette dernière obligation imposée à la Puissance détentrice exige, comme contrepar
tie, que! ’organisme offrant ses sen ’ices donne des garanties suffisantes de sa capacité d  assumer 
les fonctions en question et de les remplir avec impartialité», Actes 1949, vol. II-B, p. 125 
(souligné p a r  nos soins).

43 Actes 1949, vol. II-B, p. 29 (int. M O R O S O V ).
44 C e tte  position ressort  n o tam m en t  des d ocum en ts  de doctr ine  suivants: D 141, M é m o 

ran d u m  sur  l’activité du C om ité  in te rna t iona l  de la Croix-R ouge  en l’absence d ’une 
Puissance protec tr ice ,  1er mai 1951, p. 3; D 1165, «Le C IC R  doit-il accep te r  d ’exercer 
plus la rgem ent le rôle de substitu t  des Puissances protec tr ices?» , 28 oc tobre  1970, pp. 
3-4; D 1176, Procès-verbal de  la Commission ju r id ique ,  29 décem bre  1970, p. 5. C e tte  
position a é té  confirm ée  pu b l iq u em en t  p a r  les re p ré sen tan ts  du C IC R  lors de la se 
conde  session de la C o nfé rence  d ’experts  g o u v ernem en taux  sur la réaff i rm a t ion  et le
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Cette position, qui renoue avec le caractère essentiellement consensuel 
de l’institution de la Puissance protectrice, a pour effet de subordonner la 
désignation du CICR en qualité de substitut de Puissances protectrices 
défaillantes au consentement des belligérants, alors même que l’article 
commun 10/10/10/11, alinéa 3, avait précisément pour objet d’éviter une telle 
subordination. Môme si elle découle du bons sens et de la nature des choses 
-  en effet, on ne voit pas comment un organisme humanitaire tel que le 
CICR pourrait exercer le mandat de substitut de Puissances protectrices 
défaillantes sans l’accord des belligérants intéressés -, la position du Comité 
international se situe incontestablement en retrait des dispositions conven
tionnelles.

L’article commun 10/10/10/11, alinéa 3, n ’en revêt pas moins pour le 
Comité international une importance de premier plan. En effet, par le biais 
de cette disposition, le CICR est susceptible de se voir reconnaître, s’il est 
agréé en qualité de substitut de Puissances protectrices défaillantes, des 
compétences plus étendues que celles qu’il possède de plein droit au titre 
des autres dispositions des Conventions de Genève.

Cela dit, il serait totalement erroné d’analyser les fonctions du Comité 
international dans la seule perspective du remplacement éventuel de Puis
sances protectrices défaillantes. En effet, le CICR est titulaire d ’un mandat 
qui lui appartient en propre et pour lequel les Conventions de Genève lui 
reconnaissent des compétences clairement définies, indépendamment de la 
présence ou de l’absence de Puissances protectrices. Le mandat de substitut 
de Puissances protectrices défaillantes vient donc sc surajouter au mandat 
conventionnel du CICR, ce qui justifie que le Comité international fasse de 
nouvelles offres de services à ce titre. La confusion entre les compétences 
propres du Comité international, qu’il peut exercer de plein droit au titre 
des prérogatives qui lui sont reconnues par les dispositions pertinentes des 
Conventions de Genève, et le mandat additionnel qu’il exercerait s’il était 
agréé en qualité de substitut de Puissances protectrices, doit donc être 
évitée à tout prix.

Quelle serait l’étendue de ce mandat additionnel? Telle est la question 
qu’il convient maintenant d ’examiner.

d év e lo p p em en t  du droit h u m an i ta i re  ( C o nfé rence  d ’experts  g o u v ernem en taux  sur la 
réaff i rm at ion  et le déve lo p p em en t  du droit  in te rna t iona l  h u m an i ta i re  applicable dans 
les confli ts armés, seconde  session (G enève ,  3 mai -  3 ju in  1972), R apport sur les travaux  
de la Conference, Genève ,  C IC R ,  ju il let  1972, vol. 1, p. 180, p a rag rap h e  468), et lors de la 
C o n fé ren ce  d ip lom atique  sur la réaff irm ation  et le dévelo p p em en t  du droit  in te rn a t io 
nal h u m an i ta i re  (Actes de  la Conference d ip lom atique sur la reaffirm ation et le développe
m ent du droit in ternational hum anitaire applicable dans les conflits arm és  (Genève ,  1974 -  
1977), 17 volumes, Berne,  D é p a r te m e n t  polit ique fédéral,  1978 (ci-après: Actes C D D H ) ,  
vol. VIII ,  p. 159, D o cu m en t  CDDH/1/SR.17, p a rag rap h e  30, et p. 288, D ocum en t  
CDDH/1/SR.27, p a rag rap h e  76).
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5. L’étendue du m andat

Quelles sont les tâches dont le Comité international devrait s’acquitter 
s’il était agréé comme substitut de Puissances protectrices défaillantes?

L’article commun 10/10/10/11, alinéa 3, prévoit que si les personnes p ro té
gées ne bénéficient ni de l’action d ’une Puissance protectrice, ni de celle 
d'un substitut au sens des deux premiers alinéas de cet article, un organisme 
humanitaire tel que le Comité international pourra assumer les tâches 
humanitaires dévolues par les Conventions de Genève aux Puissances 
protectrices.

C’est donc à ces tâches humanitaires que se limiterait le mandat dont le 
CICR pourrait être investi.

Deux interprétations sont ici possibles:

-  soit on considère qu ’une partie seulement des tâches dévolues par les 
Conventions de Genève aux Puissances protectrices sont, de par leur 
nature, des tâches humanitaires; dans ce cas, il convient d ’établir une 
distinction entre les tâches conventionnelles qui ont une portée hum a
nitaire et les autres, le CICR ne pouvant être chargé que des premières;

-  soit on considère que la totalité des fonctions que les Conventions de 
Genève confient aux Puissances protectrices ont une portée humani
taire; dans ce cas, la limitation du mandat de substitut aux tâches huma
nitaires viserait seulement à exclure les fonctions des Puissances 
protectrices qui ne relèvent pas des Conventions de Genève.

Le texte même de l’article commun 10/10/10/11, alinéa 3, permet l’une ou 
l’autre interprétation. Pour les départager, il y a donc lieu de procéder à un 
examen d ’ensemble de la question.

C ’est bien évidemment au regard des attributions des Puissances protec
trices qu’il convient de déterminer les tâches dont le Comité international 
pourrait être investi en qualité de substitut de Puissances protectrices 
défaillantes.

On se souvient que le droit humanitaire n’a pas créé l’institution de la 
Puissance protectrice, mais qu’il a fait appel à une institution préexistante 
dont une partie des tâches -  celles qui ont trait à la protection des victimes 
de la guerre - a  été codifiée par les Conventions de Genève. Il en résulte que 
les fonctions des Puissances protectrices débordent le cadre du droit huma
nitaire pour englober des activités qui relèvent exclusivement du droit et de 
la pratique diplomatiques. Il en est ainsi de la protection des édifices publics 
de l’État représenté (ambassades et consulats), de la garde des sceaux et des 
archives diplomatiques et consulaires, de la transmission de communica
tions de caractère politique ou militaire, etc. De toute évidence, le Comité 
international ne saurait être appelé à reprendre à sa charge des activités qui 
ne relèvent pas du droit humanitaire. L’article commun 10/10/10/11, alinéa 3, 
ne laisse place à aucun doute sur ce point.
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Reste alors l’ensemble des fonctions qui découlent des Conventions de 
Genève. Le CICR est-il appelé à les assumer toutes, ou peut-il n ’en exercer 
qu’une partie? Cette question doit être examinée à un double point de vue: 
sur le plan des compétences, d ’une part, sur le plan de la volonté de s’en 
acquitter, d ’autre part.

Les compétences du substitut de la Puissance protectrice sont réglées de 
manière parfaitement explicite par l’alinéa 6 de l’article commun 10/10/10/11:

«Toutes les fois qu'il est fa it mention dans la présente Convention de la
Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la
remplacent au sens du présent article».

Si donc le Comité international était agréé en qualité de substitut de 
Puissances protectrices défaillantes, il se verrait ipso facto investi de toutes 
les compétences reconnues par les Conventions de Genève aux Puissances 
protectrices.

Devrait-il pour autant les exercer toutes?
C’est sur le plan de l’intérêt humanitaire que la question doit en définitive 

être envisagée: l’intérêt des victimes commande-t-il au Comité internatio
nal d ’exercer la totalité des compétences qui lui seraient dévolues en tant 
que substitut de Puissances protectrices défaillantes, ou bien le CICR se
rait-il fondé à n’exercer qu’une partie des tâches des Puissances protectri
ces, les autres visant essentiellement la sauvegarde des intérêts de l’État 
d ’origine, mais ne présentant pas un intérêt immédiat pour les victimes?

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de procéder à un examen 
des dispositions conventionnelles article par article. A cet effet, il convient 
de prendre en compte non seulement les dispositions qui attribuent expres
sément une compétence à la Puissance protectrice, mais également celles 
qui lui attribuent implicitement une telle compétence. En effet, la Puissance 
protectrice est par définition un organe de communication entre les belligé
rants; or, de nombreuses dispositions conventionnelles prévoient l’échange 
de communications entre les Parties au conflit sans préciser le canal par 
lequel ces communications devront être échangées; lorsqu’elle existe, c’est 
évidemment la Puissance protectrice qui constitue le canal le plus adéquat. 
La notification de la mise en service des navires-hôpitaux prévue aux 
articles 22, 24 et 25 de la Deuxième Convention permet d’illustrer ce point.

On trouvera à l’Annexe II du présent ouvrage (pp. 1217-1242 ci-dessous) 
un tableau comparatif des compétences reconnues par les Conventions de 
Genève aux Puissances protectrices, d ’une part, et au CICR de l’autre.

Il suffira de mentionner ici les attributions les plus importantes:45

45 P our  ré tab li s sem en t  de l’é nun ié ra t ion  qui suit, nous nous som m es inspiré du docum en t  
D 141 du 1er mai 1951, établi  p a r  la Division ju r id ique  du C IC R  (pp. 13-17), mais sans le 
suivre à la lettre. O n  p o u rra  éga lem en t  se re p o r te r  aux travaux suivants: Les C on v en 
tions de G en èv e  du  12 aoû t  1949, C om m entaire,  Publié sous la d irection de Je a n  S. 
PICTET, 4 volumes, Genève ,  C IC R ,  1952-1959 (ci-après: C om m entaire),vol. I, p. 105; 
vol. II, pp. 62-63; vol. III, pp. 107-108; vol. IV, p. 95; F rédéric  S IO R D E T ,  Les Conventions 
de Genève d e  1949, Le problèm e du contrôle, Genève ,  C IC R ,  1953, pp. 75-80.
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Tâches communes aux quatre Conventions

Les Puissances protectrices ont pour tâche essentielle de concourir à la 
mise en oeuvre des Conventions de Genève et d ’en contrôler l’application 
(article commun 8/8/S/9); elles se voient reconnaître à cette fin des compé
tences étendues, en particulier le droit de faire visiter par leurs représen
tants tous les lieux, y compris les lieux d’internement, de détention et de tra
vail, où se trouvent des militaires blessés, malades ou naufragés au pouvoir 
de la partie adverse, des membres du personnel sanitaire retenu, des prison
niers de guerre et des civils protégés par la Quatrième Convention (article 
126, Convention III; article 143, Convention IV).

En cas de désaccord sur l’interprétation ou l’application des Conven
tions, les Puissances protectrices sont appelées à prêter leurs bons offices 
aux fins de règlement du différend (article commun 11/11/11/12).

En cours d ’hostilités, les Puissances protectrices transmettent les traduc
tions officielles des Conventions, ainsi que les lois et règlements adoptés 
pour en assurer l’application (article commun 48/49/128/145).

Tâches en rapport avec les militaires blessés, 
malades ou naufragés et le personnel sanitaire

La Puissance protectrice transmet les renseignements relatifs à l’identifi
cation des militaires blessés, malades ou naufragés, ainsi que les informa
tions relatives aux morts (articles 16 et 17, Convention I; articles 19 et 20, 
Convention II). Elle notifie à la Partie adverse les noms des sociétés de 
secours autorisées à prêter leur concours aux services sanitaires officiels 
(article 26, Convention I), ainsi que la mise en service de navires-hôpitaux 
(articles 22,24 et 25, Convention II). Elle est invitée à prêter ses bons offices 
pour faciliter l’établissement et la reconnaissance de zones et localités 
sanitaires (article 23, Convention I).

Tâches en rapport avec les prisonniers de guerre 
(Troisième Convention)

Pour contrôler l’application de la Convention, les représentants des Puis
sances protectrices sont autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trou
vent des prisonniers de guerre, notamment les lieux d’internement, de dé
tention, de travail et de transit; ils pourront s’entretenir sans témoin avec les 
prisonniers de leur choix, notamment avec les hommes de confiance des pri
sonniers (article 126); ces représentants recevront communication des listes 
des détachements de travail dépendant des camps visités (article 56); en 
outre, ces représentants recevront communication des plaintes et requêtes 
qui leur seront adressées par les prisonniers de guerre, ainsi que les rap
ports périodiques que les hommes de confiance des prisonniers pourraient
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leur envoyer (article 78); les hommes de confiance des prisonniers de guerre 
auront toutes facilités pour s’adresser aux représentants des Puissances 
protectrices (articles 79 et 81); la Puissance protectrice devra être informée 
des raisons pour lesquelles la Puissance détentrice refuserait son agrément 
à un homme de confiance élu par ses compagnons de captivité, ou provo
querait sa destitution (articles 79, alinéa 4, et 81, alinéa 6).

En cas de transfert de prisonniers de guerre d 'une Puissance détentrice à 
une autre, la Puissance protectrice doit, si la Puissance à laquelle des pri
sonniers ont été transférés manque à ses obligations sur tout point impor
tant, en informer l’É tat qui les a transférés; cet État doit alors prendre des 
mesures efficaces pour remédier à la situation ou demander que les prison
niers de guerre lui soient renvoyés; il devra être satisfait à cette demande 
(article 12).

Dans le domaine des ressources financières des prisonniers de guerre, la 
Puissance protectrice participe à la fixation du montant des sommes que les 
prisonniers pourront avoir avec eux (article 58, alinéa 1); elle est informée 
des limitations apportées à leur solde (article 60, alinéa 4), et peut vérifier 
les comptes des prisonniers (article 65, alinéa 1).

La Puissance protectrice se prononce sur les limitations apportées à la 
correspondance des prisonniers de guerre (article 71, alinéa 1) ou aux se
cours qui leur sont destinés (article 72, alinéa 3); elle contrôle la distribution 
des secours (article 73, alinéa 3) et peut organiser des transports spéciaux 
lorsque l’acheminement des secours est compromis (article 75); en cas de 
besoin, elle assure la distribution des secours collectifs selon le mode le plus 
opportun (article 9 de l’Annexe III).

Les représentants des Puissances protectrices sont autorisés à consul
ter les registres des peines disciplinaires prononcées contre des prison
niers de guerre (article 96, alinéa 5) et pourront s’entretenir librement 
avec les prisonniers qui font l’objet d 'une sanction disciplinaire (article 98, 
alinéa 1).

Les attributions de la Puissance protectrice sont particulièrement é ten
dues dans le domaine des sanctions pénales applicables aux prisonniers de 
guerre. Elle est informée des infractions passibles de la peine de mort (arti
cle 100, alinéa 1); elle reçoit notification des poursuites judiciaires intentées 
contre des prisonniers de guerre (article 104, alinéa 1), des jugements pro
noncés (article 107), en particulier lorsqu’il s’agit de la peine de mort (arti
cle 101), ainsi que des recours formés par des prisonniers condamnés (arti
cle 107, alinéa 1); si la peine de mort est prononcée, le jugement ne peut être 
exécuté avant l’expiration d ’un délai de six mois à partir de cette notifica
tion (article 101). Si le prévenu n’a pas choisi de défenseur, il appartient à la 
Puissance protectrice de lui en procurer un (article 105, alinéa 2). Les repré
sentants de la Puissance protectrice ont le droit d ’assister aux débats, sauf si 
ceux-ci devaient, exceptionnellement, avoir lieu à huis-clos dans l’intérêt de 
la sûreté de l’État (article 105, alinéa 5); enfin, les représentants de la 
Puissance protectrice pourront rendre visite aux prisonniers condamnés 
(article 108, alinéa 3).
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La Puissance protectrice recevra communication du rapport rendant 
compte de l'enquête ouverte à la suite de tout décès ou blessure grave 
d ’un prisonnier de guerre causés ou suspects d ’avoir été causés par une 
sentinelle, par un autre prisonnier de guerre ou par toute autre personne 
(article 121).

Si les Commissions médicales mixtes dépendent essentiellement du 
Comité international, les Puissances protectrices sont associées à la dési
gnation des membres neutres de ces Commissions et les nomment en lieu et 
place du CICR, si ce dernier ne peut s’acquitter de cette tâche (articles 2 et 5 
de l’Annexe II).

Enfin, la Puissance protectrice joue un rôle de simple intermédiaire en ce 
qui concerne la transmission des renseignements sur la situation géographi
que des camps de prisonniers (article 23, alinéa 3), la notification du taux 
des indemnités de travail (article 62, alinéa 1), la transmission des avis de 
paiement (article 63, alinéa 3), des listes de soldes créditeurs (article 66, ali
néa 1), des mesures relatives à la correspondance (article 69), des docu
ments légaux (article 77, alinéa 1), des testaments (article 120, alinéa 1) et 
des renseignements d ’identité relatifs aux prisonniers de guerre (article 122, 
alinéa 3).

Tâches en rapport avec les personnes civiles 
(Quatrième Convention)

a) En générai

Pour assurer le contrôle de l’application des dispositions conventionnel
les, les représentants de la Puissance protectrice sont autorisés à se rendre 
dans tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, notamment les 
lieux d ’internement, de détention et de travail; ils ont accès à tous les locaux 
utilisés par des personnes protégées et sont autorisés à s’entretenir avec 
elles sans témoin (article 143). En outre, la Puissance protectrice reçoit 
toutes les plaintes et requêtes que les personnes protégées pourraient lui 
adresser (articles 30, alinéa 1,40, alinéa 3,52, alinéa 1 et 101, alinéa 2).

En ce qui concerne la protection des populations civiles contre les effets 
de la guerre, la Puissance protectrice est invitée à prêter ses bons offices 
pour faciliter l’établissement et la reconnaissance de zones et localités sani
taires et de sécurité (article 14, alinéa 3); elle peut également être chargée 
de transmettre les communications relatives à l’établissement de zones 
neutralisées (article 15, alinéa 1).

Enfin, la Puissance protectrice peut être appelée à contrôler sur place la 
distribution des envois de médicaments et de matériel sanitaire, ainsi que 
des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la population civile, 
ainsi que des envois de vivres, de vêtements et de fortifiants réservés aux 
femmes et aux enfants (article 23).
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b) En faveur des étrangers sur le territoire des Parties au conflit

En règle générale, la Puissance protectrice doit être informée des raisons 
pour lesquelles des personnes protégées se sont vu refuser l’autorisation de 
quitter le territoire d’une Partie au conflit, ainsi que de l’identité des p er
sonnes concernées (article 35, alinéa 3); elle est informée de l’identité des 
civils internés, mis en résidence forcée ou libérés, et reçoit communication 
des décisions judiciaires ou administratives prises à leur endroit (article 43, 
alinéa 2); elle transmet les demandes d’internement volontaire (article 42, 
alinéa 2).

La Puissance protectrice peut verser des subsides aux personnes p ro té
gées (article 39, alinéa 3).

Enfin, en cas de transfert d ’une Puissance détentrice à une autre, la 
Puissance protectrice exerce les mêmes activités qu’en cas de transfert de 
prisonniers de guerre (article 45, alinéa 3).

c) En faveur des civils en territoire occupé

La Puissance protectrice est immédiatement informée des mesures de 
transfert ou d’évacuation de personnes protégées (article 49, alinéa 4).

La Puissance protectrice peut en tout temps vérifier l’approvisionnement 
en vivres et médicaments dans les territoires occupés (article 55, alinéa 3); 
lorsque la population d ’un territoire occupé est insuffisamment approvi
sionnée, la Puissance occupante doit accepter et faciliter dans la mesure de 
ses moyens les actions de secours qui pourraient être entreprises par la Puis
sance protectrice; ces actions pourront notamment consister en des envois 
de vivres, de produits médicaux et de vêtements (article 59, alinéas 1 et 2); la 
Puissance protectrice peut être appelée à garantir la destination humani
taire des envois de secours (article 59, alinéa 4) ou à autoriser exceptionnel
lement une modification de leur affectation (article 60); elle contrôle les 
distributions de secours destinés aux populations des territoires occupés ou 
peut déléguer cette fonction à un organisme humanitaire impartial tel que 
le CICR (article 61, alinéa 1).

Dans le domaine judiciaire, la Puissance protectrice doit être informée de 
toute poursuite engagée contre des personnes protégées lorsque les chefs 
d ’accusation pourront entraîner la peine de mort ou une peine d’emprison
nement pour deux ans ou plus (article 71, alinéas 2 et 3); elle reçoit commu
nication de tous les jugements rendus impliquant la peine de mort ou l’em
prisonnement pour deux ans ou plus; les autres jugements seront consignés 
dans les procès-verbaux du tribunal et pourront être examinés par les repré
sentants de la Puissance protectrice (article 74, alinéa 2); en dehors des cir
constances exceptionnelles prévues à l’article 75, aucune condamnation à 
mort ne sera exécutée avant l’expiration d ’un délai de six mois à dater de la 
notification à la Puissance protectrice; cette Puissance devra être informée 
d’une éventuelle réduction de ce délai (article 75, alinéas 2 et 3). Si le p ré
venu n’a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice lui en procurera
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un (article 72, alinéa 2). Sauf si les débats doivent, exceptionnellement, 
avoir lieu à huis-clos dans l’intérêt de la sécurité de la Puissance occupante, 
les représentants de la Puissance protectrice pourront assister à l’audience 
de tout tribunal jugeant des personnes protégées (article 74, alinéa 1); 
ses représentants pourront visiter les prisonniers inculpés ou condamnés 
(article 76, alinéa 6).

d) En faveur des civils internés

Les tâches de la Puissance protectrice sont ici analogues à celles qu ’elle 
exerce en faveur des prisonniers de guerre.

Outre les visites de lieux d ’internement prévues à l’article 143, les représen
tants de la Puissance protectrice sont habilités à recevoir toute plainte ou re
quête émanant des internés (article 101, alinéa 2); ils restent en relation avec 
les comités d ’internés (articles 102, alinéa 1, et 104, alinéa 3); ils sont informés 
des motifs pour lesquels l’autorité détentrice refuse son approbation au co
mité élu par les internés ou décide la destitution de ce comité (article 102, 
alinéa 2); ils reçoivent communication des listes des détachements de travail 
relevant des lieux d’internement qu’ils visitent (article 96).

La Puissance protectrice peut verser des subsides aux internés et vérifier 
leur compte personnel (article 98, alinéas 2 et 3).

Les représentants de la Puissance protectrice sont en droit de contrôler la 
distribution des secours qu’ils seraient chargés de transmettre aux internés 
(article 109, alinéa 3, et article 8 de l’Anncxe II); en cas de besoin, la 
Puissance protectrice peut organiser des transports spéciaux de secours en 
faveur des internés (article 111, alinéa 1).

Les représentants de la Puissance protectrice sont autorisés à consulter 
les registres des peines disciplinaires prononcées contre des internés 
(article 123, alinéa 5); ils pourront visiter les locaux d ’arrêts et s’entretenir 
librement avec les internés qui font l’objet de sanctions disciplinaires 
(article 125, alinéa 4).

Dans le domaine judiciaire, la Puissance protectrice possède, en ce qui 
concerne les internés qui se trouvent sur le territoire national de la Puis
sance détentrice, des attributions identiques à celles qui lui sont reconnues 
en faveur des civils en territoire occupé (article 126).

La Puissance protectrice recevra communication du rapport rendant 
compte de l’enquête ouverte à la suite de tout décès ou blessure grave d ’un 
interné causés ou suspects d’avoir été causés par une sentinelle, par un 
autre interné ou par toute autre personne (article 131).

Enfin, la Puissance protectrice joue un rôle d ’intermédiaire en transm et
tant les renseignements relatifs à la situation géographique des lieux 
d ’internement (article 83, alinéa 2). les mesures concernant les relations des 
internés avec l’extérieur (article 105), les documents légaux destinés aux 
internés ou qui émanent d ’eux (article 113, alinéa 1), les actes de décès 
(article 129, alinéa 3), et les renseignements d ’identité relatifs aux internés 
(article 137, alinéa 1).
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*

Telles sont les principales attributions que les Conventions de Genève re
connaissent aux Puissances protectrices. Cette énumération ne saurait ce
pendant revêtir aucun caractère limitatif. En effet, aux termes de l’article 
commun 8/B/8/9, les Puissances protectrices sont appelées à concourir à 
l’application des Conventions. A n ’en pas douter, cet article autorise les 
Puissances protectrices à offrir leurs bons offices en vue de contribuer à la 
mise en oeuvre de l’ensemble des dispositions conventionnelles, y compris 
celles qui ne leur confèrent aucun mandat spécifique. On peut citer à titre 
d ’exemple le rapatriement en cours d ’hostilités des prisonniers de guerre 
grands malades ou grands blessés, prévu à l’article 109 de la Troisième 
Convention, et le rapatriement de civils se trouvant sur le territoire d ’une 
Partie au conflit ou en territoire occupe, prévu aux articles 35 et 48 de la 
Quatrième. Bien que ces articles ne mentionnent pas expressément les Puis
sances protectrices, il n’est guère douteux que ces dernières sont autorisées 
à prendre toute disposition utile pour en faciliter la mise en oeuvre. Il est 
bien établi, en effet, qu ’un traité doit être interprété à la lumière de l’ensem
ble des règles pertinentes du droit international.46 Or, la pratique des Puis
sances protectrices est, dans ce domaine, particulièrement riche; il suffit de 
rappeler ici les nombreuses opérations de rapatriement de grands blessés 
ou de civils réalisées sous les auspices des Puissances protectrices au cours 
des deux guerres mondiales.47

*

Les termes de référence étant ainsi définis, il est possible de revenir à la 
question posée: étant admis qu ’au titre de l’article commun 10/10/10/11, ali
néa 6, le Comité international est fondé, s’il est agréé comme substitut de 
Puissances protectrices défaillantes, à se prévaloir de toutes les compéten
ces que les Conventions de Genève reconnaissent aux Puissances protectri
ces, doit-il pour autant les exercer toutes ou peut-il au contraire renoncer à 
l’exercice de certaines tâches qui ne présenteraient pas un intérêt humani
taire suffisant pour les victimes de la guerre et qui, à ce titre, ne pourraient 
être qualifiées de tâches humanitaires au sens de l’article commun 
10/10/10/11, alinéa 3?

C’est en premier lieu la réponse donnée à cette question par le Comité 
international lui-même qu'il convient de prendre en considération. En ef
fet, la Conférence diplomatique de 1949 a clairement admis que le CICR ne 
pourrait être tenu d’assumer toutes les tâches dévolues par les Conventions 
de Genève aux Puissances protectrices, mais seulement celles qui ont un

46 C onvention  de V ienne  sur le dro i t  des t raités  du 23 mai 1969, article 31, chiffre 3, 
lettre  c.

47 J A N N E R .  op. cit., pp. 44 -4 6  et 58-59.
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caractère humanitaire.48 C’est donc au Comité international qu’il appar
tient de déterminer, dans le respect du droit, les activités qui sont conformes 
à sa vocation d ’organisme humanitaire et dont il est prêt à s’acquitter.

Or, on constate que la position du Comité international sur ce point a 
profondément évolué.

Lors de la Conférence de 1949, ses représentants ont fait savoir que le 
Comité international ne saurait constituer un véritable substitut et qu’il ne 
pourrait accomplir qu’une partie des tâches dévolues aux Puissances 
protectrices.49 La Conférence a endossé cette position.5,1

Dans un mémorandum du 1er mai 1951, le Comité international définis
sait les tâches dont il était prêt à s’acquitter en l’absence d ’une Puissance 
protectrice, ainsi que les conditions auxquelles il pourrait s’en charger.51 
Le CICR excluait de son champ d ’activité la plus grande partie du contrôle 
de l’application des Conventions, considérant qu’une telle activité «n'était 
pas compatible avec la raison d ’être, la nature et les limites de l'action du CICR en 
tant que quasi-substitut».52 Étaient ainsi écartés le contrôle des dispositions 
fixant l’attitude que les belligérants doivent observer dans la zone des opé
rations militaires (les Conventions I et II, à l’exception des dispositions rela
tives au personnel sanitaire retenu; les articles 17 à 20 de la Convention III 
et le Titre II de la Convention IV); le contrôle des dispositions fixant les 
mesures que les belligérants doivent prendre à l’égard de leurs propres na
tionaux et de leurs propres biens (remise de pièces d ’identité aux militaires, 
usage de l’emblème, etc.), et le contrôle d ’une partie importante des dispo
sitions relatives aux territoires occupés (soit l’ensemble de la Section III du 
Titre III de la Quatrième Convention, à l’exception des articles 50 (protec
tion de l’enfance), 56-58 (hygiène et santé publique, hôpitaux), 59 et 61 (se
cours) 63 (Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge), 49, 
alinéa 3 (conditions dans lesquelles s’effectuent les transferts et évacua
tions), 51, alinéa 3, et 52, alinéa 1 (conditions de travail).53 En outre, le 
CICR relevait que d’autres activités pourraient donner lieu à des diffi

4 8  «Cet organism e [le  C IC R ] ne sau ra it toutefois assum er tantes les tâches dévolues p a r la  Conven
tion au x  Puissances protectrices, m ais seulem ent celles qu i ont un caractère hum anitaire», Actes 
1949, vol. 11-3, p. 125 (R a p p o r t  de  la C om miss ion mixte à l’Assem blée  p lénière  de la 
C onférence) .

4 9  Actes 1949, vol. I I-B. pp. 59 et 61 (int. S IO R D E T ) .
511 Actes 1949, vol. II-B, p. 125.
51 « M é m o ran d u m  sur l’activité du C om ité  in te rna t iona l  de  la C roix-Rouge  en l 'absence 

d ’une Puissance protec tr ice» ,  docum en t  D 141 du 1er mai 1951.
5 2  Idem , p. 18. Le C IC R  utilise l’expression de «quasi-substitut»  po u r  désigner le m anda t  

don t  il p ourra i t  ê tre  investi aux t e rm es  de l’article com m un  10/10/10/11, a linéa  3, et cela, 
afin de bien m a rq u e r  la d ifférence  en tre  le m an d a t  limité qui se ra i t  le sien et qui n ’e n 
globerait  q u ’une partie  des tâches dévolues aux Puissances protectr ices ,  d ’une par t ,  et 
celui d ’un véritable  substitut  qui se verra i t  chargé  de la tota lité  des tâches dévolues par  
les C onventions  de G enève  aux Puissances protectr ices ,  d ’au tre  part.  A no tre  avis, cette  
expression - q u i  est dépo u rv u e  de fo n d em en t  c o n v c n t io n n e l - c o m p l iq u c  inu ti lem ent le 
débat.

5 3  Idem , pp. 18-20.
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cultés, à savoir: le transfert de prisonniers de guerre ou de civils protégés 
d ’une Puissance détentrice à une autre (Convention III, article 12; Conven
tion IV, article 45), la création de zones et localités sanitaires ou de sécurité 
(Convention I, article 23; Convention IV, article 14), le contrôle des distri
butions de secours à la population civile (Convention IV, article 23), le 
contrôle des ressources financières des prisonniers de guerre et des internés 
civils (Convention III, articles 58 à 68; Convention IV, articles 97 et 98) et 
l’assistance judiciaire des prisonniers de guerre et des internés civils 
(Convention III, articles 100 à 108; Convention IV, articles 72 à 75 et 126).54 
On doit bien l’admettre, ces réserves vidaient le mandat de substitut de la 
plus grande partie de son contenu.

Cependant, si le Comité international fait souvent preuve d ’une pru
dence excessive sur le plan théorique et doctrinal, il manque rarement d’au
dace lorsqu’il s’agit d ’apporter protection et assistance aux victimes des 
conflits. Le défaut de Puissances protectrices observé lors de la plupart des 
conflits survenus depuis 1949 a conduit le CICR à étendre progressivement 
le champ de ses activités et à s’acquitter d'une part toujours plus large des 
tâches normalement dévolues aux Puissances protectrices. Les activités 
déployées sur une base pragmatique et en l’absence de tout mandat de 
substitut dans les territoires occupés par Israël depuis juin 1967 sont un bel 
exemple de cette démarche.55

De ce fait, les réserves exposées dans le mémorandum du 1er mai 1951 ont 
progressivement perdu toute raison d ’être. Le Comité international fut 
donc amené à réviser sa position et à faire clairement savoir, lors de la 
Conférence d ’experts gouvernementaux réunie à Genève en 1971, qu ’il était 
prêt à s’acquitter de toutes les tâches dévolues par les Conventions de 
Genève aux Puissances protectrices:

«Le représentant du CICR a expliqué que le Comité avait récemment accordé 
toute son attention à cette question et qu 'il était arrivé à la conclusion que toutes 
les tâches incombant à la Puissance protectrice, conformément aux Conventions, 
pouvaient être considérées comme des tâches humanitaires. En d ’autres termes, 
le CICR était prêt à se charger de toutes les tâches prévues pour les Puissances 
protectrices dans les Conventions».56

Le Comité international confirma cette position lors de la seconde 
session de la Conférence d’experts gouvernementaux:

«[Le représentant du CICR] a souligné que toutes les fonctions des Puissances 
protectrices au sens des Conventions avaient un caractère humanitaire et que le

54 Idem , pp. 20-24.
55 «Activités du C om ité  in te rna t ional  de la Cro ix-R ouge  au M oyen-O rien t ,  ju in  1967 -  

juin 1970», RICR. N° 620, aoû t  1970, pp. 481-513; N° 621, sep tem b re  1970, pp. 549-574.
56 C o nfé rence  d ’experts  g o u v ernem en taux  sur la réaff irm ation  et le d éve loppem en t  du 

droit  in te rna t iona l  hum an i ta i re  applicable  dans les confli ts a rm és (Genève ,  24 mai -  12 
juin 1971), Rapport sur les travaux de la Conference, Genève ,  C IC R ,  aoû t  1971 (ci-après: 
Conference d ’experts gouvernementaux 1971), p. 120, p a rag rap h e  553.
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CICR était prêt à assumer ces fonctions chaque fois que cela serait nécessaire et 
possible».51

Le président du Comité international saisit l’occasion du discours de 
clôture de la Conférence d ’experts gouvernementaux pour confirmer la 
disponibilité de l’institution:

«Le CICR entend faire usage de la faculté qui lui est donnée d ’assumer les 
fonctions de substitut de la Puissance protectrice, chaque fois que cela lui paraî
tra nécessaire et possible. Ce rôle toutefois ne devrait pas lui être imposé de façon 
automatique. Ce n ’est que lorsque toutes les autres possibilités auraient été épui
sées que le CICR ferait des offres de sen’ice. Celles-ci devraient alors recevoir 
l ’accord des Parties en cause. Bien entendu, le CICR devra pouvoir disposer, 
pour remplir de telles fonctions, de moyens adéquats en argent et en personnel. 
Enfin, le CICR tient à souligner que s'il accepte d ’agir comme substitut, il 
n ’entend en aucune façon affaiblir le système prévu dans les Conventions en 
faveur des Puissances protectrices»,58

Le Comité international confirma cette proposition dans la docum enta
tion soumise à la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le déve
loppement du droit international humanitaire,59 et lors de la Conférence 
elle-même.60

La question de l’interprétation de l’article commun 10/10/10/11, alinéa 3, 
reçut ainsi une réponse claire et conforme à la vocation humanitaire du 
Comité international.

*

A notre avis, les réserves qui ont trop longtemps caractérisé la position du 
Comité international face à la possibilité d ’offrir ses services en qualité de 
substitut des Puissances protectrices n’étaient en définitive guère justifiées.

Comme on l’a constaté, c’est la question du contrôle de l’application des 
Conventions, prévu à l’article commun B/8/8/9, qui était au coeur de la diffi
culté. En effet, s’il a toujours entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour 
concourir à l’application des Conventions de Genève, le Comité internatio
nal s’est régulièrement défendu d ’exercer un véritable contrôle sur le 
comportement des belligérants.

57 C o nfé rence  d 'experts  gouve rn em en tau x  sur la réaff i rm at ion  et le dévelo p p em en t  du 
droit  in te rna tiona l  h u m an i ta i re  applicable  dans les confli ts armés,  seconde  session 
(G enève ,  3 mai -  3 ju in  1972), R apport sur tes travaux d e  la Conference, Genève ,  C IC R , 
juil let  1972 (ci-après: Conference d ’experts gouvernem entaux 1972), vol. I, pp. 180-181, 
p a rag rap h e  4.71.

5 8  Idem ,  p. 211, p a rag rap h e  5.46.
59 Proje ts de Protocoles  add it ionnels  aux C onven tions  de  G enève  du 12 août  1949, C om 

m entaires, Genève ,  C IC R ,  oc tob re  1973 (ci-après:  Projets de P ro toco les  add it ionnels  
aux C onven tions  de Genève ,  Com m entaires),  p. 13.

6 0  Actes C D D H , vol, VIII,  p. 158 (D o c u m en t  CDDH/I/SR.17, p a rag ra p h e  26).
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Nous pensons qu’il s’agit dans une large mesure d ’un faux problème. En 
effet, il ressort clairement des débats qui ont précédé l’adoption de l’article 
commun S/8/8/9 que si la Conférence diplomatique a eu la ferme volonté 
d ’étendre la sphère d’activité des Puissances protectrices à toutes les per
sonnes protégées par les Conventions de Genève, elle n’a en revanche eu 
aucune intention de modifier la nature du contrôle exercé par les Puissan
ces protectrices. Le terme «contrôle» doit donc être interprété à la lumière 
de la pratique antérieure des Puissances protectrices. Or, cette pratique res
semble à celle du Comité international comme une soeur. Ce point ressort 
nettement du rapport du Comité spécial de la Commission mixte de la 
Conférence de 1949, à propos de l’adoption du terme «contrôle» dans le texte 
français et du terme «scrutiny» dans le texte anglais de l'article commun 
8/8/8Z9:

«L'idée essentielle est que la Puissance protectrice ne peut pas donner des 
ordres ou des directives à la Puissance détentrice. Elle a le droit de vérifier si la 
Convention est appliquée et de suggérer éventuellement des mesures en faveur 
des personnes protégées».61

Le Comité international n’a jamais fait autre chose.

Notre interprétation est confirmée par le fait que les deux dispositions 
particulières les plus importantes en ce qui concerne le contrôle de l’appli
cation des règles conventionnelles -  l’article 126 de la Troisième Conven
tion et l’article 143 de la Quatrième -  alignent rigoureusement les compé
tences du CICR sur celles des Puissances protectrices.

Ce n ’est donc pas la nature du contrôle à effectuer, mais bien l’étendue 
des tâches envisagées, qui est ici en cause.

De toute évidence, sa désignation éventuelle comme substitut des Puis
sances protectrices entraînerait pour le Comité international des tâches ad
ditionnelles qui viendraient s’ajouter à celles qui lui sont immédiatement 
dévolues par les Conventions de Genève, sans quoi cette désignation 
n’aurait aucun sens. C’est donc l’étendue de ces tâches additionnelles qu’il 
convient de déterminer en comparant les attributions propres du CICR 
avec celles des Puissances protectrices.

Pour s’en tenir à l’essentiel,62 on peut distinguer trois groupes d ’activités 
additionnelles:

a) Des activités de liaison, telles que la communication des lois et rè
glements relatifs à l’application des dispositions conventionnelles, la 
notification de la mise en service des navires-hôpitaux, de la situa
tion géographique des camps de prisonniers de guerre et d ’internés

61 Actes 1949, vol. II-B, p. 105.
62 P our  plus de détails ,  on p o u r ra  se re p o r te r  au tab leau  com p ara t i f  des a ttr ibu tions  des 

Puissances p ro tec tr ices  et de celles du C IC R  qui figure à l’A nncxe  II du p résen t  o u 
vrage, pp. 1217-1242 ci-dessous.
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civils, etc. Ces activités correspondent pleinement au rôle d ’inter
médiaire neutre qui est reconnu au CICR et ne sauraient soulever de 
difficulté.

h) L’assistance judiciaire des prisonniers de guerre et des civils protégés 
par la Quatrième Convention qui font l’objet de poursuites judiciaires. 
Le Comité international a prouvé au lendemain de la seconde guerre 
mondiale qu'il était en mesure de s’acquitter de cette tâche sur une 
base ad hoc, rien ne s’opposerait donc à ce qu’il l’exerce en qualité de 
substitut de la Puissance protectrice pour autant qu’il dispose à cet 
effet des moyens appropriés.

c) Le contrôle de l’état d ’approvisionnement en vivres, en vêtements et 
en médicaments de la population des territoires occupés, ainsi que le 
contrôle des distributions de secours destinés à la population civile 
dont l'acheminement ne peut être réalisé qu'avec l’accord de la Partie 
adverse (franchissement du blocus); cette activité est susceptible 
d ’une extension considérable et peut revêtir une importance de p re 
mier plan, puisque la Partie qui autorise le passage des envois peut exi
ger que l’organe de contrôle soit en mesure de garantir que la Partie 
adverse ne peut en tirer profit pour substituer ces envois à des m ar
chandises qu’elle aurait autrement dû produire ou fournir; c’est donc 
le contrôle de la plus grande partie de la gestion économique du terri
toire occupé qui est ici en cause; on se souvient que lors de l'action de 
secours réalisée en Grèce de 1941 à 1944, le CICR s’était refusé à exer
cer un tel contrôle dont la responsabilité avait finalement été confiée 
au gouvernement suédois;63 depuis lors, cependant, le Comité interna
tional a réalisé à plusieurs reprises des actions de secours d 'une enver
gure comparable (au Nigéria, au Bangladesh, au Liban, au Kampu- 
chéa) et il a été amené à procéder à une évaluation de la situation ali
mentaire des pays concernés, ne serait-ce que pour déterminer les be
soins et les priorités; en outre, le CICR a procédé dans les territoires 
occupés par Israël à plusieurs évaluations particulièrement détaillées 
de la situation médicale et sanitaire des populations civiles;64 sans m é
connaître les difficultés qui pourraient se présenter, il n’existe aucune 
raison de présumer que le CICR ne serait pas en mesure de s’acquitter 
des contrôles prévus par la Quatrième Convention.

Nous ne voyons donc aucun obstacle décisif qui empêcherait le Comité 
international, s’il était agréé en qualité de substitut des Puissances protec
trices, d ’assumer la totalité des tâches dévolues par les Conventions de 
Genève aux Puissances protectrices.

Reste à déterminer si toutes les tâches en question revêtent un caractère 
humanitaire au sens de l’article commun 10/10/10/11, alinéa 3.

63 Livre I, chap i t re  VIII,  section 8, pp. 269-272 ci-dessus.
64 Archives du C IC R ,  doss ier  280 (100).
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A notre avis, le seul fait que ces tâches découlent des Conventions de 
Genève crée ipso facto une sérieuse présomption de leur caractère hum a
nitaire. En outre, on ne peut ignorer la solidarité qui cimente l’ensemble 
des dispositions conventionnelles; on ne saurait en négliger une partie 
sans compromettre le tout; ainsi, il serait vite illusoire, pour le substitut 
de la Puissance protectrice, de prétendre contrôler les conditions de dé
tention des prisonniers de guerre et des internés civils si par ailleurs ces 
captifs sont livrés sans recours à une justice arbitraire. Enfin, le caractère 
humanitaire d ’une tâche découle moins de la disposition légale sur la
quelle elle se fonde que de l’esprit qui anime celui qui s’en acquitte. Si le 
Comité international était agréé comme substitut de Puissances protectri
ces défaillantes, il ne pourrait s’acquitter des tâches qui lui seraient 
confiées à ce titre avec une autre préoccupation que celle qui a toujours 
été la sienne: assurer en toutes circonstances protection et assistance aux 
victimes de la guerre.

Parvenu au terme de ces développements, nous sommes donc d ’avis que 
si le Comité international était agréé en qualité de substitut de Puissances 
protectrices défaillantes, il devrait s’efforcer de s’acquitter de l’ensemble 
des tâches dévolues par les Conventions de Genève aux Puissances protec
trices pour autant qu’il dispose des moyens appropriés.

Quels devraient être ces moyens?
Il s’agit en premier lieu de personnel. En effet, la transmission de do

cuments de toute nature, la systématisation des visites de lieux d 'in terne
ment, l’envoi de représentants lors des procès auxquels comparaissent 
des personnes protégées, le contrôle des approvisionnements de la popu
lation des territoires occupés et le contrôle des distributions de secours 
destinés aux populations civiles peuvent entraîner l’engagement d ’un per
sonnel sensiblement plus nombreux que celui dont le CICR dispose pour 
ses tâches ordinaires. Cet aspect ne saurait cependant devenir un obsta
cle. En effet, si le Comité international ne peut recruter en Suisse suffi
samment de collaborateurs qualifiés (juristes, médecins, comptables, 
etc.), rien ne lui interdit de faire appel à des ressortissants d ’autres États 
neutres. La disposition pertinente de l’article commun S/8/8/9, alinéa 1, 
vaut pour le substitut au même titre que pour la Puissance protectrice 
elle-même.

C ’est en second lieu l’aspect financier qui doit être pris en considération. 
En effet, le recrutement d ’un personnel spécialisé, les honoraires des avo
cats pressentis pour la défense des inculpés, l’organisation de transports 
spéciaux pour l’acheminement des secours risquent d ’entraîner des dépen
ses auxquelles les ressources ordinaires -  au demeurant fort limitées -  du 
Comité international ne permettraient pas de faire face. Or, on constate 
que les Conventions sont muettes sur la question des arrangements finan
ciers qui doivent intervenir entre la Puissance protectrice (ou son substitut) 
et scs commettants. C’est qu’à la vérité, il existe sur ce point une pratique 
bien établie. En effet, la Puissance protectrice étant par définition le man
dataire d ’un État, c’est à cet État qu ’il appartient de la défrayer des dépen
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ses encourues à ce titre.65 Il n ’y a pas de raison qu’il en aille différemment 
pour le substitut. C’est donc en premier lieu à la Puissance d ’origine des 
personnes protégées qu ’il appartiendrait de défrayer le Comité internatio
nal des dépenses consenties au titre du mandat de substitut. Si cet État n’est 
pas en mesure d ’assumer cette charge, il appartient à ses alliés ou, éventuel
lement, aux États neutres, de fournir des contributions.

La crainte d ’engagements financiers trop onéreux est-elle de nature à re
tenir certains États de désigner le Comité international comme substitut 
d ’une Puissance protectrice défaillante? Cela ne saurait être le cas. En effet, 
au regard du coût monstrueux de la guerre moderne, les dépenses du CICR, 
même s’il devait s’acquitter de l’ensemble des tâches humanitaires dévolues 
aux Puissances protectrices, ne pourraient représenter que des sommes dé
risoires,66 sans rapport avec les services humanitaires qu ’un État peut a tten
dre de l’activité d ’une Puissance protectrice ou de son substitut, puisqu’il y 
va en définitive de la sauvegarde de ses ressortissants aux mains de la Partie 
adverse.

Une question doit encore être élucidée. La Puissance protectrice étant 
par définition le mandataire d’un État, le Comité international devien
drait-il également le mandataire de son commettant s’il était désigné 
comme substitut d 'une Puissance protectrice défaillante?

Ayant examiné cette question, le CICR y a fermement répondu par la 
négative.67

A notre avis, cette position demande à être nuancée. En effet, s’il est vrai 
que le Comité international ne saurait se mettre au service d ’une Partie au 
conflit, ce que sa vocation humanitaire et son rôle d’intermédiaire neutre 
lui interdisent,68 il n’en demeure pas moins que s’il était agréé comme subs
titut de la Puissance protectrice, il serait appelé à fournir régulièrement des 
rapports rendant compte de ses activités et de la situation des personnes 
dont on lui a confié la protection. En ce sens, il deviendrait plus largement

65 En p ra tique ,  on observe que les Puissances p ro tec tr ices  on t  en généra l  d em an d é  à leurs 
co m m ettan ts  de leur consen ti r  une avance de travail qui est ensuite  p é r io d iq u em en t  
reconst i tuée  en  p ro por t ion  des som m es e ffec tivement dépensées,  la Puissance p ro te c 
trice s’engag ean t  p o u r  sa pa r t  à p rodu ire  les justif icatifs de ses dépenses,  William Me 
H enry  F R A N K L IN .  Protection o f  Foreign Interests, A  Study in D ip lom atic  and C onsu lar  
Practice, W ashington, U ni ted  S ta tes  G o v e rn m en t  Prin ting  Office, 1946, pp. 167-172; 
J A N N E R ,  op. cit., pp. 65-66.

66 Le C IC R  a estimé que l’ensem ble  de ses d épenses  au cours de la seconde  guerre  
m ondia le  co rre sp o n d a i t  à environ six heures  des dépenses  mili ta ires des belligérants, 
Rapport du CICR, vol. I, p. 93.

67 D ocum en t  D 141 du 1er mai 1951, p. 5; D 1165 du 28 oc to b re  1970, p. 3; Actes CDDH, 
vol. VIII,  p. 158 (D o c u m en t  CDDH/I/SR.17, p a rag rap h e  26, int. M A R T IN ).

68 O n  doit c ep e n d an t  re lever  à ce p ropos  que les Puissances p ro tec tr ices  elles-m êm es 
n ’ont jam ais  accep té  aucune  subord ina t ion  par  ra p p o r t  à leurs c o m m ettan ts  et q u ’elles 
se sont tou jours  réservé le droit  de déc ider  en tou te  in d épendance  des suites q u ’elles 
e n te n d a ie n t  d o n n e r  aux com m unica t ions  et aux in jonctions de leurs m andants ,  
F R A N K L IN ,  op. cit., pp. 139 et 146-148; JA N N E R ,  op. cit., pp. 14-15.
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comptable de ses activités vis-à-vis de la Puissance d ’origine des personnes 
protégées que ce n’est le cas en l’absence d ’une telle désignation. Cette 
responsabilité, qui découle de la nature même du mandat de substitut, est 
confirmée par l’article commun 10/10/10/11, alinéa 4:

«Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée 
ou s'offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient 
de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes 
protégées...».
A notre avis, cette responsabilité accrue ne saurait être une source de dif

ficultés. En effet, même en l’absence de toute désignation comme substitut, 
le Comité international a régulièrement communiqué aux Puissances d’ori
gine des personnes concernées les rapports établis par ses délégués à la 
suite de leurs visites de lieux d ’internement. Il conviendrait simplement 
d’étcndre cette pratique aux activités nouvelles dont le CICR aurait à s’ac
quitter s’il était désigné comme substitut de la Puissance protectrice. Il 
s’agit donc d ’une différence de degré qui n’entraîne aucune modification 
fondamentale des rapports que le Comité international entretient en tout 
état de cause avec les Parties au conflit.69

En conclusion, nous sommes d ’avis que le Comité international ne de
vrait pas craindre d’offrir ses services comme substitut de Puissances pro
tectrices défaillantes toutes les fois qu'il peut espérer que cette qualité lui 
permettra d ’apporter aux victimes des conflits une protection plus efficace.

Nous sommes également d’avis que le Comité international devrait se 
proposer d ’assumer l’ensemble des tâches dévolues par les Conventions de 
Genève aux Puissances protectrices, pour autant que les États concernés lui 
en reconnaissent les moyens.

Ces conclusions sont-elles confirmées par la pratique? Telle est la 
question qu’il convient maintenant d ’examiner.

6. Développement de la pratique

Quel usage les États belligérants et le Comité international ont-ils fait des 
possibilités ouvertes par l’article commun 10/10/10/11? Telle est la question 
qu’il convient maintenant d’examiner.

Hormis les deux guerres mondiales, aucune époque, sans doute, n’a été 
aussi troublée, ni marquée par autant de conflits, que la période qui s’ouvre

69 Relevons que de 1968 à 1977. le CICR a effectué presque chaque année, à la demande du 
gouvernement égyptien, une vaste enquête sur la situation médicale et sanitaire dans 
les territoires occupés de Gaza et du Sinaï. Les rapports établis par les délégués-méde- 
cins du CICR ont été communiqués au gouvernement égyptien et au gouvernement 
israélien. R apport d ’a c tiv ité  1968, p .38, R apport d ’a c tiv ité  1969, p .53; R apport d ’a c tiv ité  
1970, p. 60; R apport d ’a c tiv ité  1971, p . 54; R apport d ’a c tiv ité  1972, pp. 78-79; R apport 
d ’a c tiv ité  1974, pp .30-31 ; R a p p o rt d ’a c tiv ité  1975, p. 23; R apport d ’a c tiv ité  1977, p. 11; 
Archives du CICR, dossier 280 (100). Les tâches que le CICR pourrait se voir confier s'il 
était agréé en qualité de substitut ne seraient pas d 'une  nature différente.
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en 1945 avec la capitulation de l’Allemagne et du Japon. S'il est vrai que la 
majorité de ces conflits ôtaient des conflits armés non internationaux, à 
l’égard desquels la désignation de Puissances protectrices n’entrait pas en 
ligne de compte, les conflits armés internationaux n ’en ont pas moins été 
nombreux, du conflit israélo-arabe de 1948 à la guerre du Golfe (printemps 
1991). Or, des Puissances protectrices n’ont été désignées que dans cinq de 
ces conflits. Les occasions de mettre en oeuvre les procédures de substitu
tion prévues par les Conventions de 1949 n’ont donc pas manqué. A notre 
connaissance, cependant, la possibilité de confier au Comité international 
tout ou partie des tâches dévolues aux Puissances protectrices a été envisa
gée dans cinq cas seulement.

Il y a donc lieu d ’examiner ces cinq exemples avant de dresser le bilan de 
la pratique des États et de celle du CICR en ce qui concerne le remplace
ment de Puissances protectrices défaillantes.

a) Le conflit de Suez (1956)

Lors du conflit de Suez, la Suisse fut chargée de la protection des intérêts 
britanniques et français en Egypte, alors que l’Inde assurait la sauvegarde 
des intérêts égyptiens en France et au Royaume-Uni.70 En revanche, 
comme l’Égypte rejetait avec la plus grande fermeté toute forme de relation 
officielle avec Israël, aucune Puissance protectrice ne fut chargée de la re
présentation réciproque des intérêts égyptiens et israéliens. Soucieux d ’as
surer la protection des victimes du conflit et, en particulier, des populations 
civiles du Sinaï et des apatrides en Égypte, qui étaient dépourvus de toute 
protection naturelle,71 le Comité international proposa à l’Égypte et à Israël 
d’agir en qualité de substitut de la Puissance protectrice conformément à 
l’article commun 10/10/10/11, alinéa 3.72

Le gouvernement israélien accepta cette offre de services sous réserve de 
réciprocité.73 Le gouvernement égyptien, pour sa part, la laissa sans ré
ponse. Suivant la recommandation de son chef de mission au Caire, le CICR 
renonça à renouveler ses démarches en vue d ’une acceptation formelle de 
ses offres de services.74 Cette situation n’empêcha d’ailleurs pas la déléga
tion du CICR en Égypte d ’exercer en faveur des apatrides qui devaient quit

711 Keesing's Contemporary Archives, 1956, p. 15181.
71 11 y avait alors en Égypte p lusieurs dizaines de milliers d ’apa tr ides  juifs ou  chrétiens.  La 

majori té  de ces apa tr ides  d u re n t  q u i t te r  le pays à la suite  du conflit de Suez (supra. 
chap i t re  III de la sixième partie ,  pp. 928-929).

72 Télégram m es du 4 décem bre  1956, et lettres de confirm ation  du 11 décem b re  1956 
adressés à la dé légation  en Israël, d 'u n e  part,  e t à la dé légation  en Égypte d ’au tre  part;  
note  N° 5 du 12 décem b re  1956 de la dé légation  du C IC R  au C aire ,  Archives du CICR, 
dossiers 202 (45), 202 (171), et 252 (43).

73 Note du 19 décem b re  1956 du m inistère  des Affaires é trangère s  d ’Israël,  annexée  à la 
note  N° 86 du 23 décem b re  1956 de la dé légations  du C IC R  en Israël,  Archives du 
C IC R ,  doss ie r  202 (171).

74 Procès-verbaux du Conseil de la Présidence, 20 décem bre  1956, p. 2; 21 février 1957, p. 3.
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ter le pays une grande partie des tâches dévolues aux Puissances protectri
ces, y compris des activités de type consulaire, et cela, avec l'accord des 
autorités égyptiennes.75 En outre, le Comité international s’acquitta de ses 
tâches conventionnelles en faveur des populations civiles de la bande de 
Gaza et du Sinaï ainsi qu’en faveur des prisonniers de guerre capturés de 
part et d ’autre.76

b) L ’affaire de ¡'Irían Jaya (1961-1962)

En août 1960, le contentieux relatif à la Nouvelle Guinée occidentale 
(Irian Jaya) entraîna la rupture des relations diplomatiques entre les Pays- 
Bas et l’Indonésie. Le gouvernement de La Haye chargea la G rande-Breta
gne d ’assurer la protection de ses intérêts en Indonésie, alors que la R épu
blique arabe unie représentait les intérêts indonésiens aux Pays-Bas. Or, au 
printemps 1961, le gouvernement de Djakarta retira son agrément à la re 
présentation des intérêts néerlandais par la Grande-Bretagne et annonça 
qu’il n’accepterait pas qu’à l’avenir, ces intérêts fussent protégés par un 
autre État.77

Au vu de cette situation, le gouvernement néerlandais demanda au Co
mité international de se charger des intérêts humanitaires de ses ressortis
sants et le pria d ’envoyer une mission en Indonésie en vue de leur apporter 
l’assistance dont ils auraient besoin. Il s’agissait essentiellement de verser à 
ces personnes des pensions et des subsides, et de faciliter le rapatriement de 
celles qui souhaitaient regagner les Pays-Bas.78

Le gouvernement indonésien accepta l’intervention du CICR, mais seu
lement dans des limites très modestes: la Croix-Rouge indonésienne serait 
chargée d ’effectuer les versements prévus et d’organiser le départ des 
personnes qui devaient être rapatriées, le Comité international jouant 
essentiellement un rôle de liaison entre cette Société et les autorités 
néerlandaises.79

Sur la base de ces arrangements, le CICR envoya deux missions en Indo
nésie, du 30 septembre au 24 décembre 1961, puis du 13 mars au 5 mai 1962.80 
En août 1962, un accord conclu entre les Pays-Bas et l’Indonésie permit 
d’apurer le contentieux qui avait entraîné la rupture entre les deux États et 
mit un terme à la situation qui avait provoqué l’intervention du CICR.

75 R ésum é du ra p p o r t  de M. Muller,  19 décem b re  1956, pp. 3-4; no te  N° 24 de la dé léga
tion du C IC R  au Caire,  19 décem bre  1956, Archives du C IC R , doss ier  252 (43); procès- 
verbaux du Com ité ,  10 janv ier  1957, pp. 7-9.

76  Rapport d ’activité 1956, pp. 23-31 ; Rapport d ’activité 1957, pp. 28-34.
77  K eesin g ’s  Contem porary Archives, 1961, p. 17983.
78 Procès-verbaux des e n tre t ien s  avec M. Asch van Wijck, dé légué  p e rm a n en t  des Pays- 

Bas auprès  des O rgan isa t ions  in te rnat ionales ,  les 15 m ars et 10 avril 1961, Archives du 
C IC R ,  doss ier  G o u v e rn em e n t  des Pays-Bas, sans cote.

79 R a p p o r t  de M. D u ran d  sur  sa mission en Indonésie  du 6 au 20 juil let 1961, Archives du 
C IC R ,  doss ier  251 (67).

811 R ap p o r ts  de M. Vibcrl  su r  scs missions en Indonésie  du 30 sep tem b re  au 24 décem bre  
1961 et du 13 m ars  au 5 mai 1962, Archives du  C IC R ,  doss ier  251 (67).
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Bien que le Comité international se soit régulièrement défendu de rem 
plir en cette affaire le rôle de substitut de la Puissance protectrice ou de re 
présenter les intérêts néerlandais, il n ’en demeure pas moins que sa mission 
découlait du fait que les ressortissants néerlandais en Indonésie étaient pri
vés de la protection que les usages internationaux reconnaissent aux é tran
gers. Les tâches -  au demeurant fort modestes -  dont le CICR fut chargé 
relevaient spécifiquement du mandat d’une Puissance protectrice.

c) La guerre du Viêt-Nam

Au cours de l’automne 1965, les organes de presse firent état de l’inten
tion du gouvernement de la République démocratique du Viet-Nam de tra
duire en justice comme criminels de guerre les aviateurs américains détenus 
au Viet-Nam du Nord.

Soucieux d ’assurer la protection de scs ressortissants et après avoir vaine
ment approché différents gouvernements pour leur demander de se charger 
de la représentation des intérêts américains en République démocratique 
du Viet-Nam, le gouvernement des États-Unis pria le Comité international 
d ’entam er des démarches à Hanoï en vue d ’être autorisé à agir en qualité de 
substitut de la Puissance protectrice.81

Pressentant qu’une telle intervention n ’avait aucune chance d ’aboutir, le 
CICR attira l’attention des autorités américaines sur les risques que ces dé
marches pourraient entraîner pour la sécurité des prisonniers américains. 
Cependant, le gouvernement de Washington renouvela sa requête qui fut 
confirmée par lettre à la suite d ’un entretien que l’ambassadeur Harriman 
eut au CICR le 6 mai 1966.82 Estimant que son rôle d ’intermédiaire neutre 
lui imposait l’obligation de transmettre à la Partie adverse toute proposi
tion tendant à l’application des Conventions de Genève, le Comité interna
tional jugea qu’il était tenu, en dépit des perspectives peu favorables, de 
communiquer la requête américaine au gouvernement de Hanoï,83 ce qui 
fut fait le 25 mai 1966. Dans sa lettre d’accompagnement, le CICR soulignait 
qu’il portait un égal intérêt au sort des victimes des bombardements dont la 
République démocratique du Viet-Nam était l’objet.84

Comme on pouvait s’y attendre, cette démarche fut fraîchement accueil
lie à Hanoï. Par lettre du 27 juillet 1966, le ministère des Affaires étrangères 
rappelait la position de la République démocratique du Viet-Nam sur l’en

81 Procès-verbaux des e n tre t ien s  avec M. A bba  Schwartz du D é p a r te m e n t  d ’É ta t  des 
É ta ts-U n is  les 17 décem b re  1965 et 25 février 1966, Archives du C IC R ,  doss ier  219 
(69 RDVN-47).

82 Procès-verbal d ’en tre t ien  avec l’am bassad eu r  H a rr im an  et lettre  de l’am bassad eu r  
H a rr im an ,  6 mai 1966, Archives du  C IC R ,  dossier 219 (69 RDVN-47).

83 Procès-verbal du Conseil de la Présidence ,  18 mai 1966, pp. 1-6.
84 Lettre  du 25 mai 1966 à M. Nguyen Duy Trinh, ministre  des Affaires é tran g ère s  de la 

R épub lique  d ém ocra t ique  du Vie t-N am , et let tre  du 27 mai 1966 à l’am bassadeur  
H a rr im an ,  Archives du C IC R , doss ier  219 (69 RDV N-47).
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semble du conflit vietnamien et déclarait qu'il n’était pas question d ’appli
quer l’article 10 de la Convention de Genève de 1949.85

Le refus était net et sans appel.

d) Le conflit israélo-arabe

La question de la désignation éventuelle du Comité international comme 
substitut de Puissances protectrices défaillantes se posa avec acuité à la 
suite de la guerre des six jours et de l’occupation par Israël du plateau du 
Golan, de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et du Sinaï. En effet, la dési
gnation de Puissances protectrices se heurtait aussi bien à l’attitude des 
États arabes, qui refusaient toute relation officielle avec Israël, qu’à celle du 
gouvernement de Jérusalem, qui contestait l’applicabilité de la Quatrième 
Convention de Genève aux territoires occupés. Dans ces conditions, le 
Comité international ne devait-il pas offrir ses services en vue d ’assumer les 
tâches humanitaires normalement dévolues aux Puissances protectrices? 
Telle est la question à laquelle le CICR ne pouvait manquer d’être 
confronté.

En avril 1968, le Comité international fit parvenir aux gouvernements des 
États concernés (Israël, Jordanie, Liban, République arabe unie, Syrie), un 
mémorandum dans lequel il rappelait les dispositions pertinentes des 
Conventions et, sans pour autant faire des offres de services, soulignait 
l’obligation qui incombait aux Parties au conflit de désigner une Puissance 
protectrice ou un substitut. Seul le gouvernement jordanien prit la peine de 
répondre à cette communication en faisant savoir qu'il n’acceptait pas le 
point de vue du CICR.86

Au printemps 1969, le vice-président du CICR profita d’une mission en 
Israël pour sonder la position que le gouvernement de Jérusalem adopterait 
si le Comité international offrait ses services en qualité de substitut de la 
Puissance protectrice. Les résultats ne furent pas jugés encourageants et, 
tenant compte des avis défavorables qui lui parvenaient aussi bien de Jéru 
salem, où l’on craignait de se lier inutilement les mains, que des capitales 
arabes, où l’on redoutait de faire le moindre pas susceptible d ’être inter
prété comme une reconnaissance implicite de l’État hébreu, le CICR

85 Let t re  du  27 juil let  1966 du m inistère  des Affaires é t ran g ère s  de la R épublique  d é m o 
cra t ique  du Vie t-N am , Archives du C IC R .  doss ier  219 (69 RDV N-47) .  En ce qui c o n ce r
nait  la position  de  la R épublique  dém o cra t iq u e  du V iê t-N am  sur l’ensem ble  du conflit 
v ie tnam ien ,  la let t re  du  27 juil let 1966 rappela i t  la no te  du  31 aoû t  1965 du  m inistère  des 
Affaires é t ran g ère s  de la R épub lique  d ém o cra t iq u e  du V ie t-N am  au C IC R ,  note  qui est 
re p ro d u i te  dans  la Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 562, oc tob re  1965, pp. 
485^186; supra, c inquièm e par tie ,  chap itre  III, sections 8 et 9, pp. 716-724 et 740-742.

86 M ém o ran d u m  du  4 avril 1968 et réponse  du consulat  du Royaum e hachém ite  de J o r d a 
nie à G enève  en da te  du 31 mai 1968, Archives du C IC R ,  doss ier  202 (152). Le m é m o ra n 
dum  du  4 avril 1968 est  rep ro d u i t  dans RIC R, N° 594, ju in  1968, pp. 263-265; résum é de 
la d é m a rch e  dans RICR, N° 620, aoû t  1970, pp. 485-486.
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renonça à soumettre aux gouvernements concernés des offres de services 
dont il était manifeste qu’elles ne seraient pas acceptées.87

La préparation de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire devait relancer l'intérêt 
pour cette question. En effet, comme certains milieux étaient restés sous 
l’impression inexacte que le Comité international se refusait à exercer le 
rôle de substitut de la Puissance protectrice, le C1CR saisit l’occasion de la 
Conférence d’experts gouvernementaux réunie à Genève au printemps 1971 
pour confirmer qu ’il était prêt à s’acquitter de ce mandat toutes les fois qu ’il 
n’y aurait pas d ’obstacle insurmontable.88

Cette déclaration de portée générale valait également pour le conflit du 
Proche-Orient. Les États concernés ne devaient pas tarder à en prendre 
acte.

En août 1971, le gouvernement de la République arabe unie, protestant 
contre des mesures d ’éviction qui frappaient la population de la bande de 
Gaza, demanda au Comité international de se prévaloir du droit qui lui était 
reconnu d ’assurer la protection des populations civiles conformément à 
l’article 11, alinéa 3, de la Quatrième Convention. Même si les termes de 
«substitut de la Puissance protectrice» n’étaient pas utilisés, la référence était 
suffisamment claire. Cette démarche ouvrait des perspectives inattendues. 
Cependant, soucieux de ne pas s’engager à la légère, le CICR demanda des 
précisions aux autorités égyptiennes: il souhaitait savoir s’il serait reconnu 
en qualité de substitut au titre de la Quatrième Convention seulement, ou 
au sens des quatre Conventions de 1949. Il n ’obtint pas de réponse sur ce 
point.89

Cette question n’en figura pas moins au premier rang des objectifs des 
trois délégations que le Comité international dépêcha dans les pays concer
nés en décembre 1971; la première se rendit en Égypte, la seconde en Israël 
et la troisième en Jordanie, en Syrie et au Liban.90 Il était convenu que le 
CICR donnerait une réponse affirmative à la demande qui lui avait été 
adressée par le gouvernement égyptien, qu’il offrirait au gouvernement 
israélien ses services en qualité de substitut de la Puissance protectrice sans

87 Procès-verbal du Conseil de la P résidence, 20 mars 1969, pp. 3-4; Procès-verbaux des 
Séances p lén iè res  du  C IC R ,  1er mai 1969, pp. 12-15,5 ju in  1969, pp. 8-10,7  aoû t  1969, pp. 
8 -9  +  annexe  (do cu m en t  SP 721); Jacq u es  F R E Y M O N D ,  Guerres, Révolutions, Croix- 
Rouge, Réflexions sur  le rôle du C om ité  in te rna t ional  de la Croix-Rouge, G enève ,  Inst i
tut universita ire  de H au tes  É tu d es  in te rnat ionales ,  1976, p. 96.
«Il convient d e  dissiper tout m alentendu: en cas de  besoin -  et il tient à le confirm er ici -  le C ICR  

fe ra  tout son possib le pou r être le substitu t d'une Puissance protectrice défaillante, avec l'accord  
des deux Parties intéressées», C onfé rence  d ’experts  g o u v ernem en taux  sur la réaf f i rm a
tion et le d éve loppem en t  du droit  in te rna t iona l  hum an i ta i re  applicable  dans  les conflits 
armés, Genève ,  24 mai -  12 ju in  1971, D o cu m en ta t io n  p résen tée  p a r  le C om ité  in te rn a 
tional de la C roix-Rouge, Fascicule II, M esures visant à renforcer l'application du  droit en 
vigueur, Genève ,  C IC R ,  1971, p. 15.

89 Note  de la mission p e rm a n en te  de la R épub lique  a rab e  unie, 27 aoû t  1971, e t  réponse  du 
C IC R ,  14 sep tem b re  1971, Archives du C IC R ,  doss ier  202 (152).

9 0  R apport d ’activité 1972, p. 69.
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aucune condition préalable, et qu ’il ferait connaître sa position aux autres 
États engagés dans le conflit du Proche-Orient.91

De fait, cependant, cette triple démarche revêtit moins l’aspect d 'une of
fre de services en bonne et due forme que celui d ’un sondage, les représen
tants du Comité international informant leurs interlocuteurs de ce que le 
CICR était disposé à offrir ses services à tous les États concernés en qualité 
de substitut de la Puissance protectrice conformément à la procédure 
prévue à l’article commun 10/10/10/11, alinéa 3.92 A Jérusalem et au Caire, 
cette démarche fut confirmée par écrit.93

Les réponses étaient loin d’être encourageantes: le gouvernement égyp
tien se déclarait prêt à accepter les offres du Comité international, mais 
dans le domaine de la Quatrième Convention seulement,94 ce qui privait la 
proposition de tout attrait aux yeux d’Isracl. A Jérusalem, on laissait en ten
dre que le gouvernement israélien rejetterait vraisemblablement une offre 
formelle s’il en était saisi, mais on acceptait, sur le plan pratique, de faciliter 
l’exécution de certaines tâches.95 Le gouvernement jordanien, pour sa part, 
annonçait qu ’il était prêt à examiner avec bienveillance les offres de servi
ces du CICR, mais qu’il ne pouvait agir dans ce domaine en dehors d ’un ac
cord avec l’Égypte et la Syrie. Le gouvernement syrien déclarait qu’il exami
nerait les offres du Comité international une fois qu’il en aurait été saisi. 
Seul le gouvernement libanais se déclarait prêt à recevoir les offres du 
CICR et à les étudier avec bienveillance.96

Au vu de ces résultats, le Comité international estima qu’il n ’y avait pas 
lieu de confirmer par une note aux gouvernements les démarches qui ve
naient d ’être effectuées et jugea qu’il convenait d ’attendre une occasion 
plus favorable pour communiquer ses offres de services aux belligérants.97

Cette question ne pouvait cependant pas rester indéfiniment en suspens. 
Aussi, le Comité international décida-t-il, à la suite d ’un nouvel examen de 
cette question, de confirmer ses offres antérieures et de proposer formelle
ment ses services en qualité de substitut de la Puissance protectrice, ce qui 
fut fait par des notes remises aux missions permanentes des pays concernés

91 Procès-verbal de la séance  p lén ièrc  des 1-2 décem b re  1971, p. 4.
92 Procès-verbal de la séance p lcnièrc  du 13 janv ier  1972, pp. 2-6; Rapport d ’activité 1972, 

p. 69
93 N ote  de doss ier  du  13 décem b re  1971 +  annexe; Note  N° 1426 du  10 décem b re  1971 de la 

dé légation  du  C IC R  au Caire  +  annexes,  Archives du C IC R ,  doss ier  202 (152).
94 Procès-verbal du  Conseil de la Présidence , 22 ju in  1972, p. 4.
95 Ibidem; no tes  N° 2341 du 12 janv ier  1972 et 2425 du 16 février 1972 de la dé légation  du 

C IC R  en Israël,  Archives du  C IC R .  doss ier  202 (152).
9(1 R a p p o r t  su r  la mission de M. F. Siordct  en Jo rdan ie ,  en Syrie et au  Liban du 5 au 

18 décem bre  1971 (D o cu m en t  SP 794).
97 Procès-verbal de la séance  p lén ièrc  du 13 janv ier  1972, p. 6. Ce résu lta t  constitue  un 

exem ple  pa r t icu l iè rem en t  f rappan t  du carac tè re  paralysant  des sondages,  par  lesquels 
le C IC R  hypo thèque  t rop  souvent  ses possibilités d ’action en m et tan t  ses in te r locu teurs  
g o u v ernem en taux  dans une position où il leur est d ’au tan t  plus facile d ’éca r tc r  ses 
proposit ions  q u ’ils n ’e n co u re n t  aucune  responsabili té .
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le 25 septembre 1972.98 A notre connaissance, cette nouvelle démarche n’a 
pas eu de suite.

Bien qu’il ait multiplié les démarches et les sondages, on ne peut s’em pê
cher de penser qu’en cette affaire, le Comité international n’a pas fait 
preuve de toute la détermination qu’on aurait pu souhaiter.

Deux facteurs ont entravé la conduite de la négociation:

a) en contestant l’applicabilité de la Quatrième Convention aux territoi
res occupés en juin 1967, le gouvernement israélien sapait la base lé
gale sur laquelle le CICR aurait dû pouvoir s’appuyer pour s’acquitter 
des tâches dévolues aux Puissances protectrices;

b) par ailleurs, les États arabes eux-mêmes ne manifestaient aucun zèle 
dans la recherche d ’une Puissance protectrice ou d ’un substitut et 
mesuraient avec parcimonie leur soutien aux activités déployées par le 
CICR en territoire occupé.

Dans ces conditions, le Comité international pouvait craindre, s’il était 
agréé comme substitut de la Puissance protectrice, de se voir investi de 
responsabilités étendues sans disposer ni des points d ’appui juridiques ni 
des moyens matériels qui lui étaient nécessaires pour lui permettre de 
s’acquitter valablement de son nouveau mandat.

En dépit du fait que ses offres de services en qualité de substitut de la 
Puissance protectrice n’ont pas été formellement agréées, le Comité inter
national est parvenu, sur une base pragmatique et en se fondant sur le droit 
d’initiative humanitaire, à exercer de fait en faveur des populations des ter
ritoires occupés une grande partie des tâches humanitaires normalement 
dévolues aux Puissances protectrices.99

e) Le conflit indo-pakistanais

Lors du conflit indo-pakistanais de décembre 1971, la Suisse fut chargée 
de la protection des intérêts indiens au Pakistan et des intérêts pakistanais 
en Inde; en revanche, comme le Pakistan s’opposait à toute relation offi
cielle avec le Bangladesh, la Suisse n’assurait qu’une mission de bons offices 
entre ces deux pays. Or, au printemps 1973, le gouvernement du Bangladesh 
annonça son intention de demander au gouvernement indien d’extrader 195 
militaires pakistanais poursuivis devant ses tribunaux pour des crimes com
mis au Pakistan oriental avant l’indépendance du Bangladesh. Le Pakistan, 
pour sa part, menaça de poursuivre pour trahison un nombre égal de mili
taires bengalis internés au Pakistan. Ainsi, c’était à nouveau la question de 
l’assistance judiciaire des prisonniers de guerre qui se trouvait posée. Ayant

98 Note  remise aux missions p e rm a n en te s  d ’Égypte, d ’Israël,  de Jo rdan ie ,  du Liban et de 
Syrie, 25 sep tem b re  1972, Archives du  C IC R ,  doss ier  202 (152); Rapport d ’activité 1972, p.
70.

99 N o te  de d o ss ier  du 28 d écem b re  1971, A rch ives du C IC R , d o ssier  202 (152).
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examiné cette question sur le plan interne, le Comité international prit la 
décision de principe d ’offrir ses services au Pakistan et au Bangladesh en 
vue d’assumer dans ce domaine les tâches dévolues aux Puissances protec
trices, mais jugea préférable de n ’entreprendre aucune démarche à cet effet 
avant l’extradition des prisonniers concernés. Comme on le sait, ces prison
niers furent en définitive rapatriés, de sorte que l’affaire en resta là.1™1

*

Que conclure de la pratique des États et de celle du Comité international 
en ce qui concerne les possibilités de suppléer au défaut de Puissance 
protectrice?

De toute évidence, la pratique n’a pas tenu les espoirs que l’article 
commun 10/10/10/11 avait suscités. Ni le CICR, ni aucun autre organisme, n ’a 
été formellement désigné comme substitut de Puissances protectrices 
défaillantes. Et pourtant, les occasions n ’ont pas manqué. En ce sens, 
l’échec est indiscutable.101

Quelles en sont les raisons?

Cet échec est en premier lieu imputable aux États belligérants. En effet, 
c’est aux belligérants qu’il appartenait de ne rien négliger pour assurer la 
sauvegarde de leurs ressortissants aux mains de la Partie adverse et de dési
gner à cette fin une Puissance protectrice ou un substitut. Dans la majorité 
des cas, cependant, ces États ont fait preuve dans ce domaine d ’un manque 
de zèle inquiétant qui trahit une regrettable indifférence au sort de leurs 
ressortissants.

Les raisons de cette inertie étaient le plus souvent d ’ordre politique: elles 
découlaient de considérations tirées de la qualification des conflits ou du 
statut juridique des Parties. On redoutait en particulier que la désignation 
d’une Puissance protectrice ou d ’un substitut ne fût interprétée comme un 
premier pas vers la reconnaissance d’un adversaire auquel on contestait 
toute existence légale. De manière générale, les objections qui ont fait 
obstacle à la désignation de Puissances protectrices ont également été 
invoquées à l’encontrc d’un éventuel substitut.

C’est en définitive ce qui a entraîné l’échec des procédures de substitu
tion prévues par l’article commun 10/10/10/11: lorsque la désignation d ’un 
substitut était possible, elle n ’était pas nécessaire car rien ne s’opposait 
alors à la désignation de Puissances protectrices; lorsqu’elle était néces
saire, elle n’était pas possible car les raisons qui faisaient obstacle à la dési-

1011 P rocès-verbaux du Conseil  de la Présidence ,  4 mai 1972, p. 5; 15 ju in  1972, pp. 2-4; 22 
juin 1972, p. 3; 17 mai 1973, pp. 3-4.

1111 C e t  échec  n ’est que pa r t ie l lem en t  com pensé  p a r  le fait que dans de n om breux  contlits,  
le C IC R  est pa rv en u  à s’acquitter ,  sur une  base  p ragm atique ,  d ’une part  im p o r tan te  des 
tâches hum an i ta i res  n o rm a lem e n t  dévolues aux Puissances protectr ices .
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gnation de Puissances protectrices s’opposaient également à la désignation 
d ’un substitut.

Cela dit, on doit reconnaître que le Comité international porte également 
une part de responsabilité. En effet, aussi bien en ce qui concernait sa com
pétence à offrir ses services en qualité de substitut qu’en ce qui concernait 
l’étendue des tâches dont il était prêt à s’acquitter, le CICR a trop long
temps maintenu des positions doctrinales qui se trouvaient en retrait des 
dispositions conventionnelles. On ne peut s’empêcher de penser que ces ré
serves, qui découlaient d ’une conception erronée du rôle et des tâches des 
Puissances protectrices, traduisaient la crainte ressentie par le Comité 
international face à la perspective d ’endosser des responsabilités dont les 
contours n’étaient pas suffisamment délimités et dont l’exécution nécessite
rait des moyens et des ressources dont il n’était pas certain de pouvoir 
disposer.

Dans le cas du conflit israélo-arabe, le Comité international a multiplié 
les approches et les sondages sans se décider à exécuter en bon temps la 
seule démarche qui était véritablement conforme à son rôle et aux possibili
tés ouvertes par l’article commun 10/10/10/11, alinéa 3: soumettre à toutes les 
Parties au conflit une offre de services en bonne et due forme définissant 
clairement les tâches que le CICR proposait d ’assumer et les conditions 
auxquelles il était prêt à s’en charger. Seule cette solution aurait amené 
chacun à prendre pleinement ses responsabilités. Les hésitations qui ont 
trop longtemps caractérisé la démarche du Comité international traduisent 
sur ce point le flottement de la doctrine.

Il n’est dès lors pas surprenant que de nombreuses propositions aient été 
soumises à la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développe
ment du droit international humanitaire en vue de réformer les mécanismes 
de contrôle de l’application des normes et, notamment, en vue de créer de 
nouvelles possibilités de suppléer au défaut de Puissances protectrices. Les 
résultats de ces délibérations sont-ils de nature à renforcer la protection des 
victimes de la guerre? Telle est la question qu’il convient maintenant 
d ’examiner.

7. Le substitut de la Puissance protectrice
et la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement 

du droit international humanitaire

Toute extension des règles humanitaires est illusoire si elle ne s’appuie 
pas sur le développement concomitant des mécanismes d ’application des 
normes. Il n’est dès lors pas étonnant que le renforcement de ces mécanis
mes ait constitué l’un des objectifs essentiels de la Conférence diplomatique 
sur la réaffirmation et le développement du droit humanitaire."12 En raison

1112 O u t re  les do cu m en ts  cités à la no te  N° 25 du  chap i t re  I de la p résen te  pa r tie  (pp. 999- 
10UÜ ci-dessus), on p o u rra  se re p o r te r  aux travaux suivants : C laude  P IL L O U D , Je a n  D E  
P R E U X ,  Yves S A N D O Z , B runo  Z IM M E R M A N N ,  Philippe E B E R L IN ,  H an s-P c tc r
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des expériences réalisées depuis 1949, ce sont évidemment les possibilités 
de suppléer au défaut de Puissance protectrice qui se sont trouvées au cen
tre des préoccupations. Cette question a donné lieu à un débat prolongé 
dont deux aspects concernent plus particulièrement notre objet:

a) la désignation du substitut de la Puissance protectrice;
b) l’étendue du mandat de substitut.

7a. La désignation du substitut de la Puissance protectrice

La question cruciale, celle qui a dominé l’ensemble du débat, était de 
savoir si la désignation du substitut de la Puissance protectrice devait être 
entièrement abandonnée au libre choix des Parties au conflit ou s’il était 
possible d’instaurer des mécanismes qui s’imposeraient aux belligérants.

Le Comité international avait lui-même soumis au choix de la Confé
rence diplomatique deux projets d ’articles qui reflétaient les deux tendan
ces principales qui s’étaient affrontées lors des Conférences d ’experts gou
vernementaux. Ces deux variantes prenaient place à la suite des dispositions 
relatives à la désignation des Puissances protectrices elle-mêmcs:

Proposition I
«Si, en dépit de ce qui précède, il y  avait défaut de Puissance protectrice, le 

Comité international de la Croix-Rouge pourra assumer la tâche de substitut au 
sens de l'article 2 e, avec l'accord des Parties au conflit et dans la mesure compa
tible avec ses activités propres».

Proposition II
«Si, en dépit de ce qui précède, il y  avait défaut de Puissance protectrice, les 

Parties au conflit accepteront l'offre que fera le Comité international de la 
Croix-Rouge, s ’il le juge nécessaire, d'agir en qualité de substitut au sens de 
l ’article2 e».103

C A S S E R ,  C laude  F. W E N G E R ,  Sylvie-S. JU N O D ,  avec la co llabora t ion  de Je a n  PIC- 
TET, C om m entaire des Protocoles add itionnels du  S ju in  1977 a u x  Conventions de  Genève du  
12 aoû t 1949, É d ité  p a r  Yves S A N D O Z ,  C hris tophe  SW IN A R SK I et B runo  Z IM M E R -  
M A N N , G enève ,  C IC R ,  et D ord rech t .  M art inus  Nijhoff  Publishers, 1986, pp. 77-91 ; 
Michael B O T H E , Karl Jo se f  PA R T S C H . W aldem ar  A. SOLF, N ew Rules f o r  Victims o f  
A rm ed Conflicts, C o m m en ta ry  on the Two 1977 Protocols  addit ional  to the Geneva  
C onven tions  o f  1949, T he  Hague, M art inus  Nijhoff  Publishers, 1982, pp. 62-81 ; G eorges  
AB I-SAAB , «Les m écanism es de mise en oeuvre  du  dro it  hum ani ta i re» .  Revue générale  
de D roit in ternational public, tom e  82, 1978, N° 1, pp. 103-129; David P. F O R S Y T H E ,  
«W ho guards  the  Guard ians:  T h ird  Part ies  and the Law o f  A rm ed  Conflic t», American  
Journal o f  International Law, Vol. 70, N° 1, Jan u a ry  1976, pp. 41-61 ; Jacques  F R E Y  M ON D. 
Guerres, Révolutions, C roix-R ouge, Réflexions sur le rôle du C om ité  in te rna t iona l  de la 
Croix-Rouge,  G enève ,  Insti tut  universita ire  de H au tes  É tudes  in te rnat ionales ,  1976, 
pp. 122-129; Masayuki T A K E M O T O , «The Scrutiny System u n d e r  In terna t iona l  H u m a 
nitarian  Law -  An Analysis of  R ecent  A t tcm p s  to Reinforce  the Role o f  Protect ing  
Powers in A rm ed  ContW cte», Japanese A nnual o f  In ternational Law ,  Vol. 19,1975,pp. 1-23.

11,3 Article  5, p a rag ra p h e  3, du pro je t  de Protocole  1. Projets de  Protocoles additionnels aux  
Conventions de  Genève du 12 aoû t 1949, Genève, C IC R ,  ju in  1973, p. 4; Actes C D D H , vol. I, 
tro is ième partie ,  p. 4.
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Alors que la Proposition I subordonnait l’entrée en fonction du substitut 
de la Puissance protectrice au libre choix des belligérants, la Proposition II 
semblait s’inscrire dans le prolongement de l’article commun 10/10/10/11, ali
néa 3, en imposant aux Parties au conflit l’obligation d’accepter les offres de 
services du Comité international. L’écart entre les deux variantes était ce
pendant plus apparent que réel. En effet, les représentants du CICR ont 
clairement fait savoir lors des Conférences d’experts gouvernementaux et 
lors de la Conférence diplomatique que le Comité international ne ferait de 
telles offres que s’il obtenait l'accord des Parties au conflit intéressées.1114 
Quant au fond, les deux propositions avaient donc un contenu identique 
puisqu’elles subordonnaient l’exercice des fonctions de substitut au consen
tement des Parties au conflit, lequel pouvait être librement refusé; elles se 
situaient donc en retrait de l’article commun 10/10/10/11, alinéa 3, qu’il n’est 
pas inutile de rappeler ici:

«Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra de
mander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la 
Croix-Rouge, d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente 
Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dis
positions du présent article, les offres de services émanant d'un tel organisme».1115

La Conférence était en outre saisie de nombreux projets d ’amendements 
dont les uns visaient à souligner la subordination de l’institution au libre 
choix des Parties au conflit, alors que les autres visaient au contraire à 
instaurer une procédure de dernière instance qui s’imposerait aux belligé
rants. 106

Ces propositions donnèrent lieu à un débat prolongé dans le cadre de la 
Première Commission de la Conférence diplomatique et au sein du Groupe 
de travail A de cette Commission."17

De manière générale, on peut relever trois tendances.
Le groupe des États socialistes, mais aussi la France et certains pays du 

Tiers-Monde, tels que l’Algérie et Madagascar, invoquaient le respect de la 
souveraineté étatique pour s’opposer à toute proposition qui ne subordon
nait pas l’entrée en fonction du substitut au consentement de l’une et de

1114 Conference d'experts gouvernem entaux 1972, vol. I, p. 180, p a rag rap h e  4.68; Actes CD D H , 
vol. VIII,  p. 159 (D o cu m en t  CDDH/I/SR.17, p a rag ra p h e  30).

105 Souligné p a r  nos soins.
106Actes C D D H , vol. III, pp. 10-13 et 23-37; vol. IV, p. 167.
1117 A près  un p rem ie r  débat  dans  le cadre  de la P rem ière  C om m iss ion  (Actes C D D H ,  vol. 

VIII,  pp. 154-178 et 183-187, D ocum en ts  C D D H /I/SR .17  à 19), les dif férents  projets 
furent  renvoyés au G ro u p e  de travail A; il n ’existe pas de com pte  rendu  officiel des 
dé libéra t ions  du G ro u p e  de travail A, si ce n’est son rap p o rt  qui est rep ro d u i t  dans  les 
Actes C D D H ,  vol. X, pp. 67-75 (D o cu m en t  C DDH/I/235/Rcv. 1). Les proposit ions  du 
G ro u p e  de Travail  A d o n n è ren t  lieu à un second déb a t  dans le cadre  de la P rem ière  
C om miss ion (Actes C D D H ,  vol. VIII.  pp. 275-308, D o cu m en ts  C D D H /I /S R .27  à 28).
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l’autre Partie, ce consentement pouvant être librement donné ou refusé."18 
On en revenait donc à un système purement consensuel. Aux yeux des délé
gués de ces pays, les objectifs humanitaires de la Conférence ne sauraient 
prévaloir sur le principe de la souveraineté étatique.1119 Certains délégués 
n’hésitaient pas à déclarer que leur gouvernement formulerait des réserves, 
ou refuserait même de ratifier le Protocole I, si l’on adoptait une formule 
comportant un quelconque élément d’obligation.110

La majorité des pays occidentaux et des États du Tiers-Monde considé
raient en revanche que la protection des victimes de la guerre ne saurait être 
assurée si les mécanismes d ’application des normes dépendaient entière
ment du bon vouloir des belligérants. Puisque la désignation des Puissances 
protectrices était subordonnée au consentement des Parties au conflit, il 
convenait de prévoir une solution de repli qui ne dépendrait pas du libre 
choix des belligérants et qui pourrait jouer en quelque sorte le rôle de filet 
de sécurité de la protection humanitaire ( «fall-back institution»). Les Parties 
contractantes devraient donc s’engager par avance à accepter les offres de 
services que le Comité international ou tout autre organisme humanitaire 
impartial pourrait leur adresser en vue d ’assumer les tâches humanitaires 
normalement dévolues aux Puissances protectrices. Seule l'instauration 
d ’une procédure obligatoire en cas de défaut de Puissance protectrice 
permettrait d’assurer en toutes circonstances la protection des victimes de 
la guerre.111

Enfin, pour des raisons qui se rattachaient manifestement au conflit du 
Proche-Orient, les États arabes demandaient l’établissement d’une procé
dure purement automatique conduisant, en cas de défaut de Puissance 
protectrice, à la désignation d ’un substitut sans aucune intervention de la 
Puissance d ’origine.112

L’opposition irréductible des États socialistes à toute procédure obliga
toire, la crainte de voir ces États formuler des réserves à l’encontre de toute 
disposition contraignante et le souci des Occidentaux de parvenir à une so
lution qui pût être adoptée par consensus, conduisirent le Groupe de travail 
A à proposer un texte que l’on est bien obligé de considérer comme le plus 
bas dénominateur commun.113 La Première Commission adopta cette pro

Actes CDDH, vol. VIII,  pp. 154-178 (D o cu m en ts  CDD H/I/SR .17  et 18, Int. G IR A R D ,  
N G U Y E N  VAN L UU, BOBY LEV, K A R A S S IM E O N O V . R E C H E T N IA K ,  D A R II-  
MAA, Z A P E R A )  ainsi que les pp. 299-300 (D o c u m en t  CDD H/I/SR .28 ,  Int. A B A D A ).

i09Actes CDD H , vol. VIII,  p. 173 (D o cu m en t  C DD H/I/SR.18, pa rag rap h e  33, Int.
Z A P E R A )  e t  p. 299 (D o cu m en t  CDD H/I/SR .28 ,  p a rag ra p h e  17, Int. A B A D A ).  

i l ° Actes C D D H , vol. VIII,  p. 285 (D o cu m en t  CDDH/I/SR.27, pa rag rap h e  57, Int. 
G R A E F R A T H ) .

111 Actes C D D H , vol. VIII,  pp. 154-178 (D o cu m en ts  CDD H/I/SR .17  et 18, Int. M IL L E R ,  
A BI-SAAB, B O H Y U N G  LEE, F E R R A R I-B R A V O ,  M U R IL L O -R U B IE R A ,  PIC- 
TET, L E H M A N N , R O S E N N E ,  LE  M IN H  C H U C ,  C H O W D H U R Y ,  D R A P E R ,  
M A N T Z O U L IN O S ) .

1,2 Actes CDD H , vol. VIII,  pp. 160-162 e t  277-280 (D o cu m en ts  CDD H/I/SR.17 et 27. Int.
AB I-SAAB , E L  FATTAL, EL  A R A B Y ).

1 Actes CDD H , vol. X, p. 72 (D o c u m en t  CDDH/I/235/Rev. 1).
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position par 53 voix contre 10 avec 8 abstentions;114 l’ensemble de l’article 
fut ensuite adopté par consensus par la Première Commission,115 puis par la 
Conférence plénière.Uf’

On aboutit ainsi à l’article 5, paragraphe 4, du Premier Protocole 
additionnel:

«Si, en dépit de ce qui précède, il y  a défaut de Puissance protectrice, les Parties 
au conflit devront accepter sans délai l ’offre que pourrait faire le Comité interna
tional de la Croix-Rouge ou toute autre organisation présentant toutes garan
ties d ’impartialité et d'efficacité, après dues consultations avec lesdites Parties et 
compte tenu des résultats de ces consultations, d'agir en qualité de substi
tut. L ’exercice de ses fonctions par un tel substitut est subordonné au consen
tement des Parties au conflit; les Parties au confit mettront tout en oeuvre 
pour faciliter la tâche du substitut dans l ’accomplissement de sa mission confor
mément aux Conventions et au présent Protocole».m

De toute évidence, cette disposition est en retrait de l’article commun 
10/10/10/11, alinéa 3, des Conventions de 1949. En effet, l’exercice des fonc
tions de substitut est doublement subordonné au consentement des Parties 
au conflit, ce qui équivaut à reconnaître à ces dernières un double droit de 
veto:

a) l’offre de services du Comité international ou de toute autre organisa
tion qualifiée est subordonnée à l’issue positive des consultations 
préalables;

b) l’entrée en fonction du substitut est subordonnée au consentement des 
Parties au conflit.

Commençons par la seconde condition. A n’en pas douter, cette condi
tion représente une régression par rapport à l’alinéa 3 de l’article commun 
10/10/10/11. Néanmoins, il ne faut pas nécessairement le déplorer. Pour la 
protection des victimes, une règle plus restrictive mais douée d ’effectivité 
vaut mieux qu’une règle trop ambitieuse mais dépourvue d ’application p ra
tique. Or, nous avons vu que l’article commun 10/10/10/11, alinéa 3, n’avait, 
jusqu’à ce jour, pas trouvé d ’application de jure. Le Comité international, 
pour sa part, a constamment répété qu’il n ’assumerait le mandat de substi
tut de la Puissance protectrice qu’avec l’accord des Parties au conflit inté
ressées. Au demeurant, on concevrait mal que le CICR, ou tout autre orga
nisme, envisage de s’acquitter des tâches normalement dévolues aux Puis
sances protectrices sans l’accord des États concernés; il y aurait là une im

1 Actes CDD H, vol. V I 11, p. 291 (D o c u m en t  CDDH/I/SR.27, p a rag ra p h e  98).
115 Actes CDD H, vol. VIII,  p. 292 (D o c u m en t  CDDH/I/SR.27, p a rag ra p h e  103); explications 

de vote aux pp. 295-308 (D o c u m en t  C D D H /I/SR .28 ,  p a rag rap h es  1-63).
116Actes CDDH, vol. VI, p. 65 (D o cu m en t  CDDH/SR.37, p a rag ra p h e  1); explications de 

vote aux pp. 65-68 cl 75-81 (D o cu m en t  CDDH/SR.37, p a rag rap h es  1-20 +  annexes).
117 Article  5, p a rag ra p h e  4, du Protocole  I (souligné pa r  nos soins).  Pour  l’histoire législa

tive de cet te  disposition, on se r e p o r te ra  aux d ocum en ts  cités à la no te  N° 25 du chap itre  
I de la p résen te  partie ,  pp. 999-1000 ci-dessus.
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possibilité pratique. Dès lors, le retour en arrière que représente la seconde 
condition a tout au moins le mérite de mettre le droit en accord avec la si
tuation réelle des rapports internationaux: les États, de nos jours, ne sont 
pas prêts à accepter par avance qu’un organisme indéterminé118 exerce sur 
leur territoire les fonctions étendues qui sont celles du substitut de la Puis
sance protectrice. Si donc la disposition nouvelle est en régression par 
rapport à la règle antérieure, elle a du moins le mérite d ’être plus réaliste; 
on serait en droit d ’en attendre une plus grande efficacité.

On comprend d ’autant moins la raison d ’être de la première condition: la 
subordination des offres de services du Comité international, ou de toute 
autre organisation qualifiée, à l’issue positive des consultations préalables.

On pourra nous rétorquer que le consentement des Parties devant de 
toute manière être obtenu, l’exigence de l’issue positive des consultations 
préalables ne constitue pas une condition supplémentaire; les deux condi
tions sc fondent en une seule.

Cet argument doit être rejeté. En effet, ces deux conditions n’opèrent ni 
au même niveau, ni au même moment: la seconde reconnaît aux Parties au 
conflit le droit d ’accepter ou de rejeter les offres de services qui ont été fai
tes par un organisme approprié; la première permet aux Parties au conflit 
d ’empêcher l’organisme en question de faire une offre de services; elle 
intervient donc avant que l’offre de services n’ait été faite, alors que la 
seconde intervient après.

Or, il y a des situations où un organisme humanitaire, tel que le CICR, qui 
a un intérêt général pour la protection des victimes de la guerre, peut esti
mer que les consultations préalables ont suffisamment duré; il devrait alors 
être en mesure d’offrir ses services aux Parties au conflit; libre à ces derniè
res d’écarter cette offre si elles estiment avoir de bonnes raisons pour cela; 
cette démarche, même si elle n’aboutit pas, aura du moins le mérite de 
mettre les Parties «au pied du mur», et de faire apparaître clairement les 
responsabilités des États en cause.

En revanche, grâce à la première condition, il devient facile pour n’im
porte quel belligérant de prétendre que les consultations préalables n ’ont 
pas encore produit de résultats concluants et d ’enfermer ainsi l’organisme 
concerné dans le piège de consultations sans fin. La première condition 
constitue donc une prime aux procédés dilatoires.

On comprend dès lors que le chef de la délégation du Comité internatio
nal ait fait part des réserves expresses du CICR à l’endroit de l’article 5, 
paragraphe 4:

«M. Pictet souligne que cet alinéa 4 ne vise que le rôle de substitut que le CICR 
pourrait être appelé et jouer. Il est donc complètement distinct du rôle propre que

118 Pour  ren d re  accep tab le  à la m ajor i té  des É tats  une p ro céd u re  de substi tu tion  obliga
toire  p o u r  les belligérants ,  il eû t  b ien é v idem m ent  fallu désigner  p a r  avance -  et limita
t ivem ent -  l’o rgan ism e ou  les o rgan ism es habili tés à fonc tionner  com m e substituts de la 
Puissance protectr ice.  Cet aspect  semble  avoir  éch ap p é  aux avocats d ’une procédure  
a u to m a tiq u e  et obligato ire  de substitution,  qui ont fait exac tem ent la dém arch e  inverse.
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le CICR joue en vertu des Conventions de Genève, et il ne saurait avoir aucun ef
fet sur lui. Ces Conventions, en effet, attribuent expressément au CICR de nom
breux mandats et lui reconnaissent également en leur article 9 commun aux trois 
premières Conventions de Genève de 1949 (article 10 de la IVe Convention) un 
droit d'initiative général pour les activités qu 'il pourrait être appelé ci exercer en 
faveur des victimes des conflits, avec l'accord des Parties intéressées. La nouvelle 
disposition ne saurait donc en rien restreindre le rôle traditionnel du CICR[...].

La seconde remarque vise la procédure prévue par l'alinéa 4 en ce qui 
concerne l'offre de service que te CICR pourrait faire pour remplir la tâche de 
substitut des Puissances protectrices, à la suite des consultations qu ’il entrepren
drait. Si ces consultations doivent se faire, bien entendu sans publicité, il est ce
pendant bien évident que le CICR ne pourra en garder le résultat secret. Il devra, 
en fin  de compte, dire si sa collaboration est acceptée ou si elle ne l'est pas».119

Il convient en outre de souligner que le Comité international conserve la 
faculté d ’offrir ses services en qualité de substitut de la Puissance protec
trice sur la seule base du droit d ’initiative humanitaire qui lui est reconnu 
par l'article commun 9/9/9/10 des Conventions de 1949 et par l’article 81, ali
néa 1, du Premier Protocole additionnel, indépendamment de l’issue des 
consultations préalables; par ailleurs, ses prérogatives aux termes de l’arti
cle commun 10/10/10/11, alinéa 3, sont intactes.1211 Il n ’en demeure pas moins 
que l’article 5, paragraphe 4, du Protocole I sera une source de difficultés, 
ne serait-ce qu’en raison de la coexistence de règles conventionnelles diver
gentes; il est non moins certain que les belligérants y trouveront une pano
plie d ’arguments dont ils pourront se servir pour faire obstacle à la désigna
tion d ’un substitut de la Puissance protectrice et pour se soustraire par ce 
biais à l’exigence d ’un contrôle extérieur sans lequel la protection des 
victimes de la guerre reste trop souvent illusoire.

« L'enfer se hérisse de tours comme Monteriggioni», écrivait D an te .121 C’est 
une double enceinte que la Conférence diplomatique a érigée autour de la 
souveraineté des États belligérants. Que ce soit au détriment des victimes 
de la guerre, il faut être aveugle pour ne pas le voir.

Disons-le tout net. Si la majorité des États représentés à la Conférence 
diplomatique avaient voulu donner le coup de grâce au substitut de la Puis
sance protectrice en tant qu’institution, ils n’auraient pas agi autrement.

Cette conclusion est d’autant plus surprenante qu’en confiant de nouvel
les tâches aux Puissances protectrices, la Conférence diplomatique a indi
rectement étendu le mandat du substitut. C’est vers cet aspect qu’il convient 
maintenant de se tourner.

119Actes CDDH, vol. VIII,  pp. 288-289 (D o c u m en t  CDDH/I/SR.27, p a rag ra p h es  77-79).
1211 Dans le m êm e sens, Actes CDDH, vol. VIII,  pp.  295-308 (D o cu m en t  CDD H/I/SR.28,  int. 

C A R O N ,  ABI-SAAB, L O N G  VA, W IE L IN G E R ,  PICTET, D E  B R E U C K E R ,  
B E T T A U E R ) ,  et vol. VI, pp. 75-81 (D o cu m en t  CDDH/SR.37, explications de vote de la 
Belgique et de l’Égyptc).

121 D A N T E .  L'Enfer, chan t  XXXI.
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7b. L’étcnduc du m andat

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit humanitaire a-t-elle modifié le catalogue des tâches dont le Comité 
international pourrait être chargé s’il était désigné comme substitut de la 
Puissance protectrice? Pour répondre à cette question, il convient de m en
tionner les tâches additionnelles que le Protocole I confère aux Puissances 
protectrices elles-mêmes.

Ces tâches sont de deux ordres.
11 s’agit en premier lieu des activités de liaison entre les Parties au conflit, 

notamment la communication des traductions officielles du Protocole, ainsi 
que des lois et règlements adoptés pour en assurer l’application (article 84), 
la communication des renseignements relatifs aux personnes disparues 
(article 33, paragraphe 3), la transmission des notifications par lesquelles 
une Partie au conflit revendique le statut de prisonnier de guerre pour des 
personnes qui sont tombées au pouvoir de la Partie adverse après avoir 
pris part aux hostilités (article 45, paragraphe 1); la Puissance protectrice 
peut également être appelée à jouer un rôle d ’intermédiaire en vue de la 
création de zones démilitarisées (article 60, paragraphe 2).

Il s’agit en second lieu du contrôle de l’application des dispositions 
conventionnelles; à cette fin, les représentants des Puissances protectrices 
sont autorisés à consulter les dossiers médicaux des personnes internées, 
détenues ou d ’une autre manière privées de liberté et qui se trouvent au 
pouvoir de la Partie adverse (article 11, paragraphe 6); sauf circonstances 
exceptionnelles, ces représentants ont le droit d ’assister aux débats de tout 
tribunal chargé de déterminer le statut d ’un combattant (article 45, para
graphe 2); la Puissance protectrice peut être appelée à contrôler la distribu
tion des secours destinés à la population civile lorsque le passage des envois 
a été autorisé par une autre Partie au conflit que celle qui en bénéficie ou 
par un État neutre (article 70, paragraphe 3); d 'entente avec les Parties inté
ressées, la Puissance protectrice est appelée à contrôler toute évacuation 
d ’enfants (article 78, paragraphe 1).

Tels sont les articles du Protocole I qui attribuent explicitement des com
pétences aux Puissances protectrices. Il convient d ’y ajouter quelques dis
positions qui prévoient l’échange de communications ou la conclusion d’ac
cords entre les belligérants sans mentionner explicitement le canal par 
lequel ces communications pourront être échangées, ni l’intermédiaire 
grâce auquel ces accords pourront être conclus. De toute évidence, il appar
tient à la Puissance protectrice de jouer ce rôle. Il convient de citer à ce p ro
pos la notification des emplacements des unités sanitaires fixes (article 12, 
paragraphe 3), les notifications et les accords relatifs à l’utilisation d ’aéro
nefs sanitaires (article 29), les notifications relatives à l’incorporation d ’or
ganisations paramilitaires dans les forces armées d'une Partie au conflit (ar
ticle 43, paragraphe 3), les déclarations relatives aux localités non défen
dues (article 59, paragraphes 4-6), et les accords destinés à garantir aux
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biens contenant des forces dangereuses une protection plus étendue que 
celle qui leur est assurée de plein droit aux termes du Protocole I (article 56, 
paragraphe 6).

On le constate, ces dispositions -  dont plusieurs ne sont que la confirma
tion de règles en vigueur -  étendent le mandat des Puissances protectrices 
mais n’en modifient pas la nature.

Doit-on admettre que la Conférence diplomatique a également conféré 
aux Puissances protectrices un mandat général de contrôle de l’application 
du Protocole I, analogue à celui que l’article commun 8/S/8/9 leur assigne en 
ce qui concerne la mise en oeuvre des Conventions de 1949? Tel ne semble 
pas être le cas. En effet, le Protocole I a étendu l’emprise du droit humani
taire vers des domaines qui, jusqu’alors, n ’en relevaient pas.122 Une exten
sion concomitante du rôle des Puissances protectrices ne se présume pas. 
Or, on ne trouve nulle trace, dans le Protocole I, d’une disposition conférant 
aux Puissances protectrices une compétence générale de supervision.

La question qui se pose est dès lors la suivante: s’il était agréé comme 
substitut de la Puissance protectrice dans une situation où le Protocole I est 
applicable, le Comité international devrait-il s’acquitter de la totalité des 
tâches que ce Protocole attribue aux Puissances protectrices?

Nous n’avons pas connaissance que le CICR ait pris position sur ce point.
A notre avis cependant, la réponse ne fait guère de doute. En effet, les tâ

ches que le Protocole I confère aux Puissances protectrices s’inscrivent dans 
le droit fil de celles que leur assignent les Conventions de 1949. Or, le Co
mité international a clairement fait savoir qu'il était prêt à s’acquitter de 
toutes les tâches dévolues aux Puissances protectrices par les Conventions 
de Genève. On ne voit dès lors aucune raison d’écarter une partie de celles 
qui découlent du Protocole I.

*

En conclusion, on constate que si la Conférence diplomatique sur la réaf
firmation et le développement du droit humanitaire a étendu l’emprise du 
droit de Genève vers des champs d ’action, tels que la limitation des m étho
des et moyens de combats, qui jusqu’alors n’en relevaient pas et si elle a 
conféré aux mouvements de libération nationale la totalité des droits et des 
obligations découlant des Conventions de Genève et du Protocole I en dépit 
des difficultés matérielles que ces mouvements ne manqueront pas de ren
contrer pour s’acquitter de ces obligations, elle a dans le même temps affai
bli l'un des mécanismes de contrôle instaurés par les Conventions de 1949.

122 11 en  est ainsi des articles 35 à 42 relatifs aux m éth o d es  et moyens de combat,  qui 
d éveloppen t  des règles qui faisaient ju sq u ’alors partie  du droit  de La Haye.
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Or, l’expérience a constamment démontré que toute extension des obliga
tions imposées aux Parties au conflit qui n ’était pas accompagnée d’un ren
forcement concomitant des mécanismes d ’application des normes risquait 
de rester lettre morte. On ne peut dès lors s’empêcher de concevoir de 
sérieuses appréhensions pour la portée pratique des résultats de la 
Conférence diplomatique. En effet, il ne sert à rien d ’édicter des règles si 
l’on n’a pas la volonté de s’obliger.

8. Une approche pragmatique?

Pas plus qu’il ne l’avait fait avant la Conférence diplomatique sur la réaf
firmation et le développement du droit international humanitaire, le CICR 
n’a offert ses services en qualité de substitut de Puissances protectrices dé
faillantes depuis la clôture de la Conférence. Nous n ’avons pas connais
sance qu’aucun autre organisme ait pris des initiatives dans ce sens. Les es
poirs de ceux qui avaient souhaité un renforcement du système de contrôle 
de l’application des règles humanitaires ont donc été une nouvelle fois 
déçus, mais cela n ’a guère surpris ceux qui ont pris la peine de lire attentive
ment l’article 5, paragraphe 4, du Protocole I.

En revanche, dans plusieurs situations, le Comité international s’est ac
quitté sur une base pragmatique des tâches qui sont normalement dévolues 
aux Puissances protectrices, notamment en ce qui concerne le respect des 
garanties judiciaires instituées en faveur des prisonniers de guerre et des 
personnes civiles protégées par les Conventions de Genève.

Ainsi, depuis de nombreuses années, la délégation du CICR en Israël et 
dans les territoires occupés suit régulièrement les procès intentés contre 
des prévenus palestiniens originaires des territoires occupés. De même, la 
délégation du CICR au Koweit est intervenue efficacement en faveur des 
personnes poursuivies devant les tribunaux à la suite de la libération de 
l’Émirat.123

Étant donné les résistances auxquelles semble se heurter aussi bien la 
désignation de Puissances protectrices que celle d ’un substitut, on peut se 
demander si cette approche pragmatique n’est pas en définitive la seule 
démarche réaliste.

123 En ce qui concerne  l’activitc de la dé légation  du C IC R  en Israël et dans les terr i to ires  
occupés,  il convient de se re p o r te r  aux indications do n n ées  dans les Rapports d'activité 
du C IC R ; en cc qui concerne  le Koweit, on  p o u rra  se re p o r te r  au chap itre  III de la 
sixième partie  du livre II du p résen t  ouvrage, pp. 929-934 ci-dessus; en ce qui concerne  
l’activité du  C IC R  dans le d o m ain e  de l’assistance judic iaire,  on p o u rra  se re p o r te r  à 
l’article de M. H an s-P e te r  C A S S E R ,  «R espect  des garan ties  judic ia ires  fondam en ta les  
en tem ps de confli t  a rm é  -  Le rôle du dé légué  du C IC R ». R IC R , N° 794, mars-avril 1992, 
pp. 129-152.
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9. Conclusions

Peu d ’objets ont été entourés d’autant de confusion que l’institution du 
substitut de la Puissance protectrice.

Pourtant, l’idée originelle était d ’une parfaite simplicité: il s’agissait, en 
cas de défaut de Puissance protectrice, de permettre à un organisme hum a
nitaire tel que le Comité international d ’assumer les tâches humanitaires 
normalement dévolues à ces Puissances, de telle sorte que les victimes de la 
guerre ne soient pas privées de la protection qui leur est garantie par les 
Conventions de Genève. Cette idée pouvait en outre se réclamer d ’un 
précédent: l’intervention du CICR dans les rapports entre le Reich et la 
France gaulliste.

Malheureusement, une illusion particulièrement tenace a marqué de son 
empreinte toutes les délibérations relatives à cette question: le sophisme se
lon lequel les États seraient d ’autant plus disposés à accepter l’activité d’un 
substitut que les organismes habilités à fonctionner en cette qualité seraient 
plus nombreux.124 C’est ainsi que l’on a greffé sur l’idée originelle d’autres 
propositions qui lui étaient étrangères, notamment le projet français de créa
tion d ’un «Haut Comité international de la Protection humanitaire», qui visait en 
réalité à remplacer les Puissances protectrices par un organisme internatio
nal chargé de superviser l’application des Conventions de Genève,125 projet 
dont le titre emphatique dissimulait mal l’absence totale de réalisme.

Dès lors, la même expression de «substitut de la Puissance protectrice» a été 
utilisée pour désigner des institutions qui différaient du tout au tout. L’arti
cle commun 10/10/10/11 des Conventions de 1949 porte la marque de cette 
incohérence.

En multipliant les réserves à l’endroit de sa désignation éventuelle en 
qualité de substitut de Puissances protectrices défaillantes et en s’abstenant 
d'utiliser les compétences qui lui étaient reconnues par l’article commun 
10/10/10/11, alinéa 3, le Comité international a créé l’impression qu’il n ’était 
pas désireux d’assumer le mandat de substitut et a, de ce fait, poussé les 
gouvernements et les milieux concernés à rechercher d’autres solutions.

Cette situation s’est à son tour répercutée sur les délibérations de la 
Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
humanitaire, dont les travaux reflètent les hésitations et les échecs de la pra
tique antérieure. En imposant à la désignation du substitut des conditions 
aussi onéreuses que celles qui entourent la désignation des Puissances 
protectrices elles-mêmes, la Conférence a peut-être porté un coup fatal à 
l’institution du substitut.

124 En p ra tique ,  c ’est év idem m ent  la conclusion inverse qui est avérée: la multiplication 
des o rgan ism es habili tés à fonc tionner  com m e substitu ts conduit  à la m ultiplication des 
incer ti tudes  et des m alen ten d u s  et con tr ibue  donc, en définitive, à faire obstacle à la 
désignation  d ’un substitut.  De la m êm e m aniè re ,  la multiplication des in te rm édia ires  
en tre  deux belligérants  est le plus sûr  moyen de ne jam ais  pa rven ir  à une en ten te .

125Actes 1949, vol. III, pp. 30-31.
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Cela dit, il ne sert à rien de se lamenter sur le passé. Si l’on considère que 
l’institution du substitut est utile et qu’elle confère au Comité international 
la possibilité d ’apporter aux victimes de la guerre une protection plus éten
due que celle qu’il peut leur offrir sur la base des compétences qui lui sont 
reconnues de plein droit, la seule question qui doit retenir l’attention est 
celle de savoir ce qui doit être fait pour sauvegarder cette institution.

A notre avis, c’est au Comité international qu'il appartient de prendre ses 
responsabilités. Il peut agir sur deux plans:

a) sur le plan doctrinal, le Comité international devrait publier un mémo
randum établissant avec précision les tâches dont il est prêt à s’acquit
ter en qualité de substitut de la Puissance protectrice et les conditions 
auxquelles il est disposé à s’en charger, de telle sorte que les États 
concernés sachent exactement les services qu’ils peuvent attendre du 
CICR en qualité de substitut et les conditions qui s’y attachent;

b) sur le plan pratique, nous sommes d'avis que le Comité international 
devrait envisager favorablement d ’offrir ses services en qualité de 
substitut sur la base de l’article commun 10/10/10/11, alinéa 3, toutes les 
fois que les circonstances en vue desquelles cet article a été adopté 
sont réalisées, sans se laisser entraver par des sondages dont le conflit 
du Proche-Orient a démontré le caractère paralysant.
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Guerre des six-jours, Le délégué du CICR s ’entretient avec des 
prisonniers de guerre au camp d'Atlit en Israël, 7 juillet 1967, 

Photo CICR /  Jean Mohr, Photothèque du CICR,
Conflit israélo-arabe 1967-85 /2 9  A.



Guerre d'Indochine, 1945-1954, Le délégué du CICR visite des prisonniers 
de guerre nord-vietnamiens dans une infirmerie à Hanoï, 12 avril 1952, 

Photothèque du CICR, h i s t  3 0 7 0 /3 6 .

Guerre d ’Algérie, 1954-1962, Septième mission du CICR, octobre- 
novembre 1959, Le délégué du CICR visite des prisonniers algériens au centre 

de tri de Kenads, près de Colomb-Béchar, Photo CICR /  
j.-L. de Chastonay, Photothèque du CICR, a l c  1959- 2 0 / 2.



Conflit entre le Honduras et le Salvador, Le délégué du CICR s'entretient 
avec des prisonniers de guerre salvadoriens près de Tegucigalpa, 25 juillet 1969, 

Photothèque du CICR, h o n d 69-o e /2 .

Conflit indo-pakistanais, 1971, Les délégués du CICR s ’entretiennent avec des 
prisonniers de guerre indiens au camp de Lyallpur au Pakistan,

Photo CICR /  Jean-Jacques Kurz, Photothèque du CICR, i n d o -p a k  71-67/35.



Conflit du Salvador, 1984, Les délégués du CICR visitent la prison de 
la Police nationale à San Salvador, Photo CICR /  Thierry Gassmann, 

Photothèque du CICR, s a l  8 4 -2 8  /  26.

Conflit du Salvador, 1984, Un délégué du CICR s ’entretient avec un 
détenu à la prison de la Police nationale à San Salvador, Photo 
CICR /  Thierry Gassmann, Photothèque du CICR, s a l  8 4 -2 8 /3 3 .



Conflit du Nicaragua, Une déléguée du C1CR s ’entretient avec un 
détenu au centre pénitentiaire de Juigalpa, 11 mai 1990, Photo CICR /  

Cristina Fedele, Photothèque du CICR, n ic a  9 0 -5 1 /5 .

Conflit du Haut-Karabakh, Le délégué du CICR rend visite à des civils 
azéris détenus par les forces du Haut-Karabakh, 1er avril 1993, 

Photo CICR /  Zaven Khachikian, Photothèque du CICR, a r m  1993- 15 / 34.



Conflit indo-pakistanais, Un prisonnier de guerre pakistanais écrit un 
message familial dans un camp cle prisonniers ci Dacca, au Bangladesh, 

décembre 1971, Photo CICR / André Jolliet, Photothèque du C1CR, 
Conflit indo-pakistanais 1971-77/28 A.



Conflit indo-pakistanais, Au cours d ’une opération organisée par 
le CICR au poste frontière de Wagah le 18 mai 1973, les représentants de la 

Croix-Rouge indienne prennent en charge les colis préparés par la 
Croix-Rouge du Pakistan à l ’intention des prisonniers de guerre pakistanais 

internés en Inde, Photo CICR /  Jôrg Benz,
Photothèque du CICR, Conflit indo-pakistanais 1973-11178.

Guerre des six-jours, Distribution de colis de secours à des 
prisonniers de guerre internés au camp d ’Atlit en Israël, 7 juillet 1967, 

Photo CICR /  Jean Mohr, Photothèque du CICR,
Conflit israélo-arabe 1967-86/26.



Conflit de Palestine, 1948-1949, Des représentants israéliens et 
jordaniens se rencontrent à Jérusalem sous les auspices du CICR en 

vue de convenir des modalités du rapatriement des prisonniers de guerre 
détenus de part et d ’autre, 24 février 1949, Photo CICR, 

Photothèque du CICR, Palestine 1948-50-5 /  522.

Conflit israélo-arabe d ’octobre 1973, Sur la route entre Le Caire et Suez, 
au kilomètre 101, les représentants de l ’Egypte, du CICR et 

d ’Israël examinent la liste des prisonniers de guerre qui doivent être rapatriés, 
23 janvier 1974, Photo Y. Nagata, Nations Unies,

Photothèque du CICR, i s r a b e  74-96 /  8.



Conflit entre le Honduras et le Salvador, 1969, Rapatriement 
des prisonniers de guerre : escortés par un délégué du C1CR, les 

prisonniers salvadoriens traversent la frontière, Photo CICR, 
Photothèque du CICR, h i s t  2556/13.

Conflit israélo-arabe d ’octobre 1973, Dans le no man’s land (région 
de Port-Fouad), des soldats égyptiens recherchent des dépouilles 

mortelles sous la protection du CICR, Photo CICR/ M. Vaterlaus, 
Photothèque du CICR, i s r a b e  73-38 /  25.



Conflit indo-pakistanais, décembre 1971, Le délégué du CICR 
contrôle la liste des invalides de guerre qui vont être rapatriés à bord 

de l ’un des avions du CICR, Photo CICR/ Jean-Jacques Kurz, 
Photothèque du CICR, in d o - p a k  71- 7 2 / 31.



Angola, Arrivée à l ’aéroport de Luanda de prisonniers de guerre angolais 
grands blessés rapatriés de Namibie, 17 août 1982, Photo CICR/ L. de Toledo, 

Photothèque du CICR, a n c o  82-1 16/7 a .



Conflit entre l'Irak et l ’Iran, Libération d ’invalides de guerre iraniens et irakiens 
sous les auspices du CICR et avec la collaboration du 

Croissant-Rouge turc à l ’aéroport d ’Ankara en février 1984, Photo du Croissant- 
Rouge turc, Photothèque du CICR, h i s t3 0 8 0 /2 9 .



Conflit de Palestine, Au cours d ’une opération organisée par les 
délégués du ClCR le 18 juin 1948, plus de 1100 femmes et enfants 
d ’origine palestinienne sont évacués d ’une région occupée par les 
forces israéliennes et rejoignent la zone contrôlée par les forces 

arabes près de Tulkarem, Photothèque du CICR, Palestine i9 4 S - t9 5 0 - 4 /2 6 7 4 .

Chypre, 1974, Les délégués du CICR évacuent des vieillards 
abandonnés dans les villages du nord de l ’île lors de l ’exode 

des populations civiles, Photo CICR /  Max Vaterlaus, 
Photothèque du CICR, c h y p  1974- 2 9 / 5.



V  / V / <  > V o - 0  / / > '

Chypre, 1974, Recherche de disparus : les fichiers de l ’antenne 
de l ’Agence centrale de recherches à Nicosie, Photo CICR /  

Max Vaterlaus, Photothèque du CICR, C h y p r e  74-31 /2 3  a.

Chypre, 1974, Recherche de disparus : des Cypriotes grecs passent 
devant les photos de compatriotes portés disparus, Photo CICR /  

Anne-Marie Grobet, Photothèque du CICR, h i s t 30s o /2 6 .



Liban, 1982, Formulaire de demande de recherche et photo d ’un 
enfant recherché par sa famille, Photo CICR /  Luc Chessex, 

Photothèque du CICR, l i b a n  82- 1 9 / 31.

Liban, 1984, Remise d ’un message familial à une mère de famille dans 
la plaine de la Bekaa, Photo CICR /  Thierry Gassmann, Photothèque du CICR,

LIBAN 8 4 -2 0 6 /1 1 .



Territoires occupés par Israël, 1981, Un employé du CICR remet à une femme 
une procuration signée par son mari qui est en prison; il profite de cette visite 

pour établir un inventaire des besoins matériels de cette famille,
Photo CICR/  Jean-Luc Ray, Photothèque d u  CICR, I s r a e l s  1- 6 / 304.

Ouganda, Réunion de famille, mars 1984, Photo CICR/ L. de Toledo, 
Photothèque du CICR, o u c  84-35 /3 6  a .



Conflit de Palestine, Camp de réfugiés près de Jéricho, Photothèque du CICR, 
Palestine 1949-1950/44.

Ethiopie, 1985, Camp de personnes déplacées de Quiha, Photo CICR /  
Dany Gignoux, Photothèque du CICR, Et h i o p i e  ¡985-88  / 38.



Thaïlande, 1979, Région de Kao-l-Dang, vue du terrain mis à 
disposition par les autorités thaïlandaises en vue de la 

construction d ’un camp pour l ’accueil de réfugiés cambodgiens, 
samedi 17 novembre 1979, Photo CICR /  Gérard Leblanc, 

Photothèque du CICR, t h a ï  1979- 2 4 / 30.

Dimanche 18 novembre 1979 : 350 ouvriers recrutés par le CICR 
arrivent sur les lieux, des centaines de perches de bambous sont débarquées 
des camions; elles serviront d ’armature aux bâtiments; les ouvriers abattent 

les arbres, défrichent le sol et commencent les constructions,
Photo CICR /  Gérard Leblanc, Photothèque du CICR, t h a ï  ¡ 979- D 14 / 12.



Lundi 19 novembre 1979: La structure de base du camp apparaît progressivement; 
Photo CICR /  Gérard Leblanc, Photothèque du CICR, t h a ï  1 9 7 9 -1 5 /4 .

Mercredi 21 novembre 1979: Arrivée des premiers réfugiés 
à l ’hôpital de Kao-I-Dang qui n ’est pas encore achevé mais qui 

offre déjà tous les services essentiels, Photo CICR /  Gérard Leblanc, 
Photothèque du CICR, t h a ï  1 9 7 9 -1 8 /22.



Conflit indo-pakistanais, Construction d ’abris pour des personnes déplacées 
au Bangladesh, décembre 1972 -  janvier 1974: les personnes déplacées 

s ’installent sur le terrain aussitôt que celui-ci est piqueté, de telle sorte que 
les ouvriers du CICR construisent les abris autour de leurs futurs habitants, 

Photo CICR/Frédéric Steinemann, Photothèque du CICR, H iS T 3 0 8 i/3 i.

Bosnie-Herzégovine, 1993, Accueil de personnes déplacées dans 
une salle de gymnastique près de Tuzla, 1" avril 1993, Photo René Clément, 

Photothèque du CICR, Yo u g o s l a v i e  199 3 -/4 2  /  7.



Guerre civile libanaise, Déchargement du Kalliopi dans le port de Beyrouth, 
février 1977, Photo C1CR /  Gérard Leblanc,

Photothèque du CICR, l ib a n  1977-58 /  24.
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Soudan, 1989, Sur l ’aéroport de Khartoum, les avions affrétés par le CICR 
pour le ravitaillement des populations sinistrées du Sud-Soudan, 

Photo CICR /  Yannick Millier, Photothèque du CICR, s o u d  89- 100 / ¡9.

Ethiopie, 1988, Convoi de camions du CICR sur la route Asmara-Senafe; 
chaque camion transporte 22 tonnes de vivres, Photo CICR /  Thierry Gassmann, 

Photothèque du CICR, e t h i  88- 1 81 /2 5 .



Guerre d ’Algérie, 1954-1962, Distribution de secours à des enfants dans 
un centre de regroupement près de Tebessa, Photo CICR /

J. Santandrea, Photothèque du CICR, a l g  62- 2 7 / 11.

Guerre du Viet-Nam, 1954-1975, Action de secours en faveur des personnes 
déplacées en République du Viet-Nam: «Goutte de lait» 

organisée par la Croix-Rouge de la République du Viêt-Nam et la Ligue, 
avec le concours du CICR, janvier-avril 1967,

Photo Ligue /  Marco Flaks, Photothèque du CICR, v i e t 9 4 / i .



Guerre civile du Nigéria, 1967-1970, Dans l ’enclave sécessionniste 
du Biafra, une mère et son enfant sont accueillis dans un «sick bay» 

où ils seront soignés et nourris sous le contrôle d ’un médecin 
du CICR, 10 avril 1969, Photo P. Renkewitz, Photothèque du CICR, h i s t  3076/17.

Guerre civile du Nigéria, 1967-1970, Distribution de vivres dans la région 
de N ’Kalagu, Photo CICR/R. Burgy, Photothèque du CICR, b i a f 3 9 / i o a .



Conflit indo-pakistanais, 1971, Distribution de riz à des personnes 
déplacées à Rangpur au Bangladesh, Photo CICR /  Jean-Jacques Kurz, 

Photothèque du CICR, Conflit indo-pakistanais 1971-52 /  37.



Soudan, Dépistage des cas de sous-alimentation selon la méthode 
du Quakstick : le rapport entre le diamètre du bras et la taille de 

l ’enfant permet de déterminer son degré de sous-alimentation, Wau, 14 août 1986, 
Photo CICR /  Thierry Gassmann, Photothèque du CICR, s o u d  86-5 2 / 10.



Angola, 1985, Distribution de farine dans la région de Ganda: 
chaque bénéficiaire a reçu une carte de contrôle qui est présentée à chaque 
distribution, Photo CICR/Y. Müller, Photothèque du CICR, a n c o  8 5 - 1 7 9 /20.

Angola, Distribution de farine dans la région de Mongo, novembre-décembre 
1985, Photo CICR/Y. Müller, Photothèque du CICR, a n g o 85- 2 1 2 / 10.



Somalie, Distribution de repas chauds dans l ’une des 900 cuisines collectives 
approvisionnées et gérées par le ClCR avec l ’aide du 

Croissant-Rouge somalien, 20 novembre 1992, Photo ClCR /  Fiona McDougall, 
Photothèque du ClCR, s o m a u e  1992- 9 0 / 27.



Haut-Kcirabakh, Distribution de colis familiaux à des personnes 
déplacées à Stepanakert, 1er mars 1993, Photo CICR /  Zaven 

Kachikian, Photothèque du CICR, a r m  1993-5 /15.

Bosnie-Herzégovine, Distribution de colis familiaux à Polje le 29 janvier 1994; 
chaque colis est emballé dans un carton dont les illustrations rappellent 
les règles essentielles du droit humanitaire, Photo CICR /  Jessica Barry, 

Photothèque du CICR, Yo u g o s l a v i e  1994-152 / 19.



Guerre civile du Laos, Distribution de nattes, de couvertures, de 
moustiquaires, d ’ustensiles de ménage et de vêtements à des réfugiés Méos 

de la région de Xien-Khouang, avec le concours de la Croix-Rouge du Laos, 
13 mai 1951, Photothèque du CICR, h i s t  3 0 8 1 /20.



Soudan, 1989, Vaccination de bétail par des équipes du CICR, Photo CICR/ 
Fred Grimm, Photothèque du CICR, s o u d  1 0 2 /3 0  a .

Libéria, Construction de puits à Monrovia, 1" décembre 1990, Photo CICR /  
Roland Sidler, Photothèque du CICR, l ib e r ia  1990-9 / 26.
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Dans tm centre d ’accueil pour réfugiés cambodgiens en Thaïlande, 
décembre 1979, Photo CICR /  Gérard Leblanc, Photothèque du CICR,

THAÏ 7 9 -3 4 /1 8 .



«Toutes les guerres se ressemblent 
par l ’injustice de leurs drames».

Gaston Bachelard,
Lettre à Armand Lanoux,
16 octobre 1956.

I N T R O D U C T I O N

Toute guerre porte en elle des excès. Les uns, purement accidentels, 
résulteront de la dispersion des armes, de défaillances techniques ou humai
nes et, notamment, d ’erreurs dans l’identification des objectifs. D ’autres 
seront le fait d’initiatives individuelles, du zèle intempestif de subordonnés 
ou des débordements d ’une soldatesque indisciplinée. D 'autres enfin -  et 
c’est le cas le plus grave -  seront la conséquence d’un choix délibéré du haut 
commandement ou du gouvernement de l’État en cause, que ce soit par 
mesure de représailles ou par la volonté de s’affranchir de tout ou partie des 
lois et coutumes de la guerre.

Toute guerre entraînera donc des violations, plus ou moins nombreuses et 
plus ou moins graves selon les cas, mais malheureusement toujours 
présentes, des règles humanitaires.

Les belligérants qui en seront les victimes ne manqueront pas de se tour
ner vers le Comité international pour dénoncer les infractions commises 
par leurs adversaires. En outre, le Comité se verra directement confronté à 
certaines violations des règles humanitaires, que ce soit au titre des consta
tations que ses délégués pourraient faire dans le cadre de leur action secou- 
rable ou du fait des entraves qui seraient mises à leurs activités. De toute 
évidence, le Comité international ne saurait se désintéresser de l’observa
tion des règles humanitaires dont il a demandé l’adoption et à l’établisse
ment desquelles il a prêté son concours. Il saurait moins encore se détour
ner du sort des êtres humains qui sont les victimes de ces infractions. Il lui
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faudra donc se déterminer: comment réagir, sous quelle forme et selon 
quels critères? Quelles suites convient-il de donner aux plaintes dont il est 
saisi ou aux constatations de ses délégués? Comment procéder lorsque les 
droits qui lui sont reconnus par les conventions humanitaires sont bafoués? 
Telles sont les questions auxquelles le Comité international se verra 
confronté.

Ces questions soulèvent cependant, à titre préjudiciel, la question de sa
voir si le Comité international, qui n ’est pas partie aux conventions humani
taires, possède la compétence d ’en interpréter les dispositions. En effet, si 
l’on devait admettre que le CICR n ’a pas qualité pour interpréter les règles 
humanitaires, on devrait également concéder qu’il se trouve lié par les 
interprétations qu’en donnent les Parties au conflit, de telle sorte que ses 
possibilités de réagir à d ’éventuelles violations seraient réduites à néant. Il 
suffirait, dans cette hypothèse, qu’un belligérant lui oppose une interpréta
tion visant à justifier les exactions commises -  et l’on sait qu’en ce domaine, 
les chancelleries font souvent preuve d’une imagination digne d’une meil
leure cause -  pour qu’il soit paralysé. Avant de chercher à déterminer les 
possibilités qui lui sont ouvertes de réagir à d’éventuelles violations des 
règles humanitaires, il y a donc lieu de s’assurer que le Comité international 
a qualité pour interpréter ces règles.

La présente partie s’articule donc autour de deux thèmes:

-  le Comité international et l’interprétation du droit humanitaire;
-  le Comité international face aux violations du droit humanitaire.

Tels seront les objets des deux chapitres qui suivent.



Chapitre I

L E  C O M I T É  I N T E R N A T I O N A L  D E  LA C R O I X - R O U G E  

E T  L ’I N T E R P R É T A T I O N  D U  D R O I T  H U M A N I T A I R E

BIBLIOGRAPHIE. -  Nous n ’avons connaissance d ’aucune étude 
portant sur cette question.

1. Introduction

Le Comité international a-t-il qualité pour in terpréter les règles humani
taires et, dans l’affirmative, quels sont les effets d’une telle interprétation? 
Telles sont donc les questions qu’il convient maintenant d ’examiner.

C ’est en premier lieu la position du CICR lui-même qu’il faut prendre en 
considération. Malheureusement, cette position ne semble pas exempte de 
contradictions.

En effet, le Comité international a fréquemment déclaré qu’il n ’avait pas 
qualité pour in terpréter les Conventions humanitaires, mais qu’il pouvait 
seulement donner des avis officieux.1

Dans d ’autres circonstances, en revanche, le CICR a revendiqué très 
fermement le droit d’interpréter ces mêmes Conventions. Il convient de 
rappeler ici la prise de position du Comité en l’affaire du navire Ophelia:

«Nous avons saisi cette occasion pour proclamer, une fois de plus, que notre
Comité se trouvait dans l ’impossibilité de contrôler les faits, en général contra-

1 A insi, d an s son ra p p o rt d ’activ ité  soum is à la S ep tièm e C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la 
C ro ix -R ouge, le C IC R  déc lare  q u ’il ne p eu t d o n n e r  que des «avis officieux», Septième 
Conference internationale de la Croix-Rouge, tenue à Saint-Pétersbourg du 16 au 22 m ai ¡902, 
Compte rendu, p. 159. D e  m êm e, s’ex p rim an t en  jan v ie r 1945 su r la q u estio n  du  ra p a tr ie 
m en t du p e rso n n el a ffec té  à l’ad m in istra tio n  des fo rm atio n s san ita ires, le C IC R  d écla 
ra it: «Le Comité international de la Croix-Rouge, qui, comme on le sait, n'a pas qualité pour 
donner une interprétation officielle des dispositions d 'une Convention internationale, a exprimé 
l'opinion personnelle qui s u i t ...», Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 313, jan v ie r 
1945, p. 1. Position  sem blab le  dans R IC R , N° 299, novem bre  1943, p. 849, N° 300, d écem 
b re  1943, p. 937, etc.

Le C om ité  in te rn a tio n a l a m êm e poussé  la m o d estie  ju sq u ’au p o in t d ’affirm er que 
l’in te rp ré ta tio n  des C onven tions de G enève  ne  relève que des E ta ts  eux-m êm es 
{Rapport d'activité 1957, p. 35).
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dictoires, présentés par les parties opposées, et que nous devions nous borner à 
affirmer les principes, à donner l ’interprétation qui nous semblait juste, juridi
quement et historiquement, des prescriptions de la Convention de Genève, sur la 
base des faits exposés. Mais alors nous revendiquons hautement notre indépen
dance et notre droit à cet égard, nous réservant l'entière liberté de déclarer caté
goriquement, sans aucune partialité, que tel fait, acte ou procédure nous appa
raît comme contraire à la volonté des législateurs internationaux, à la lettre ou à 
l ’esprit des pactes diplomatiques de 1906 et 1907, et cela, sans nous préoccuper de 
savoir si notre opinion donne tort ou raison à tel ou tel gouvernement»?

Enfin, l’étude de son histoire démontre que le Comité international a fré
quemment indiqué l’interprétation des Conventions humanitaires qui lui 
semblait correcte, soit à la demande de tel ou tel État, soit, le plus souvent, 
de sa propre initiative.3

2 Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, N° 186, avril 1916, p. 172. D an s le 
m êm e sens, Bulletin international, N° 183, ju ille t 1915, p. 309; N° 191, ju ille t 1917, 
pp. 266-267.

3 E n  ce qui c o n cern e  la p rem iè re  g u e rre  m o n d ia le , on p eu t m en tio n n e r les p rises de p o si
tio n  su ivan tes: «R envoi du  p e rso n n el san ita ire , In te rp ré ta tio n  des a rtic les 9 e t 12 de la 
C onven tion  de G enève  du 6 ju ille t 1906», M ém o ran d u m  du  7 décem b re  1914, Bulletin 
international des Sociétés de la Croix-Rouge, N° 181, jan v ie r 1915, pp. 45-46 (ci-dessous: 
Bulletin international); Actes du Comité international de la Croix-Rouge pendant la guerre 
1914-1918, G enève , C IC R , 1918, pp. 19-20 (c i-dessous: Actes du CICR); é tu d e  de MM . 
N aville e t P e rr iè re  p o rta n t su r la m êm e qu estio n  dans le Bulletin international, pp. 33-45; 
rép o n ses  des g o u v ern em en ts  concern és re p ro d u ite s  dans le Bulletin international, N° 
182, avril 1915, pp. 144-146; N° 183, ju ille t 1915, pp. 314-319; N° 184, o c to b re  1915, pp. 
469-471; é tu d e  co m p lém en ta ire  p a r P au l des G o u ttes , Bulletin international, N° 185, ja n 
v ier 1916, pp. 39-42; «É galité  de tra ite m e n t p o u r les p riso n n iers  de  g u e rre  m ilita ires ou 
civils», 163e c ircu la ire  aux C om ités cen trau x , 15 jan v ie r 1915, Bulletin international, N° 
181, jan v ie r 1915, pp. 5 -8 ;Actes du CICR, pp. 21-23; rép o n ses des g o u v ern em en ts  c o n ce r
nés re p ro d u ite s  dans le Bulletin international, N° 182, avril 1915, pp. 203-208,225-226 et 
253-255; N° 183, ju ille t 1915, pp. 401-402; «C o n d itio n s de récip ro c ité» , Bulletin interna
tional, N° 181, jan v ie r  1915, pp. 31 —33; «M esures de rep ré sa ille s  co n tre  les p risonn iers» , 
A p p e l d u  C IC R  aux b e llig éran ts  e t aux pays n eu tre s , 12 ju ille t 1916, Bulletin international, 
N° 187, ju ille t 1916, pp . 266-268; Actes du CICR, pp. 39-41; rép o n ses des gou v ern em en ts 
co n cern és re p ro d u ite s  dans le Bulletin international, N° 188, o c to b re  1916, pp. 379-387; 
N° 189, jan v ie r 1917, pp. 12-14; N° 190, avril 1917, pp. 146-149; « F o u rn itu res  san ita ires  
aux Puissances cen tra les» , É tu d e  ju rid iq u e  re la tive  à l’in te rd ic tio n , p a r  le G o u v e rn e 
m en t b r itan n iq u e , du  passage de  secours m édicaux envoyés p a r  la C ro ix-R ouge am é ri
caine  aux C ro ix-R ouges des E m p ires cen traux , Bulletin international, N° 187, ju ille t 1916, 
pp. 328-331 ; «Torpillage des nav ires-hôp itaux» , N ote  du  C IC R  au G o u v ern em en t a lle 
m and , 14 avril 1917, Bulletin international, N° 190, avril 1917, pp. 140-142 e t 186-188; Actes 
du CICR, pp. 43—44; é tu d e  ju rid iq u e  du  C IC R  su r la m êm e question , Bulletin internatio
nal, N° 191, ju ille t 1917, pp. 223-236; rép o n se  du  G o u v e rn em en t a llem an d  e t rép liq u e  du  
C IC R  dans le Bulletin international, N° 192, o c to b re  1917, pp. 384—390; N° 194, avril 1918, 
pp. 202-206; N° 195, ju ille t 1918, pp. 324—326; «A ppel en  faveur de la sup p ress io n  des 
cam ps d its  de  p ro p ag an d e» , 21 jan v ie r  1918, Bulletin international, N° 194, avril 1918, pp. 
183-185; Actes du CICR, pp. 71-72; «D e l’ap p licab ilité  des C on v en tio n s de  La H aye de 
1899 et 1907 co n ce rn an t les lois e t co u tu m es de la g u e rre  su r te rre» , Bulletin internatio
nal, N° 193, jan v ie r 1918, pp. 18-27; «A ppel co n tre  l’em plo i des gaz vénéneux» , 6 fév rie r 
1918, Bulletin international, N ” 194, avril 1918, pp. 185-192; Actes du CICR, pp. 73-75;
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La contradiction est cependant plus apparente que réelle. En effet, le 
terme d ’interprétation recouvre des opérations qui diffèrent singulière
ment selon leurs auteurs et selon les effets juridiques qui en découlent.

Il convient donc de distinguer clairement entre les différentes formes 
d’interprétation.

rép o n ses des g o u v ern em en ts  co n cern és re p ro d u ite s  dans le Bulletin international, 
N° 195, ju ille t 1918, pp. 312-316; N° 196, o c to b re  1918, pp. 461-464.

E n  ce qui co n cern e  la seconde  g u e rre  m ond ia le , on  p e u t m en tio n n er les p rises de p o 
sition  su ivan tes: «A pp lica tion  aux in te rn és  civils des d ispositions du  C ode  des p riso n 
n iers de  g u erre» , M ém o ran d u m  du 7 décem b re  1939, RICR, N° 254, fév rie r 1940, pp. 
148-151; « P o rt du  b ra ssa rd  b lanc  à croix rouge  p a r  le p e rso n n e l de la défense  aé rien n e  
passive», avis de  d ro it re p ro d u it dans R IC R, N° 260, ao û t 1940, pp. 599-600; «La re s titu 
tion  du  p e rso n n e l san ita ire» , avis de d ro it re p ro d u it  d ans RIC R, N ° 261, sep tem b re  1940, 
pp. 691-693; «H ydrav ions san ita ires» , avis de d ro it re p ro d u it  dans RIC R, N° 261, sep 
tem b re  1940, pp. 693-695; «O fficiers cap tu ré s  en  congé», avis de d ro it re p ro d u it dans 
RIC R, N° 261, sep tem b re  1940, p. 696; « É vacuation  des p riso n n ie rs  de g u e rre  de  la zone 
d an g ereu se» , in te rp ré ta tio n  de l’a rtic le  7 de la C on v en tio n  de G enève, RIC R, N° 268, 
avril 1941, pp. 255-256; « In te rp ré ta tio n  de l’a rtic le  14 du  C ode des p riso n n ie rs  de g u e rre  
(o b lig a tio n s de la P u issance  d é te n tric e  en  ce qui co n cern e  les soins m édicaux e t la fo u r
n itu re  de  p ro th èses)» , RIC R, N° 271, ju ille t 1941, pp. 571-574; «A rticle  27, a lin éa  4, de  la 
C on v en tio n  re la tiv e  au tra item en t des p riso n n iers  de  g u e rre  du  27 ju ille t 1929» (re sp o n 
sab ilité  de  la Puissance d é te n tric e  en  ce qui co n cern e  l’assu ran ce-acc id en t des p riso n 
n iers de  g u e rre  as tre in ts  à  un  trava il), avis de d ro it résum é dans RICR, N° 273, se p tem 
bre  1941, pp. 707-711; n o te  co m p lém en ta ire  su r le m êm e ob jet, RIC R, N° 274, oc to b re  
1941, pp. 787-791; «A m bulance b rita n n iq u e  en  C hine e t a rtic les 10 e t 11 de la C o nven
tion  de G enève  re la tive  aux b lessés e t aux m alades» , avis de d ro it ré su m é dans RICR, N° 
275, novem bre  1941, pp. 857-859; « P ro tec tio n  des hô p itau x  civils», avis de d ro it re p ro 
d u it dans RICR, N° 281, m ai 1942, pp. 297-301; «S ignalisa tion  des h ô p itau x  civils», avis 
de d ro it ré su m é dans RIC R, N° 289, jan v ie r 1943, pp. 11-15; «A pplica tion  de  la C o nven
tio n  d e  G enève  -  Le p e rso n n e l s a n ita ire  p e rd -il le d ro it à l’im m unité  s’il e st a rm é?» , avis 
de d ro it re p ro d u it dans RICR, N° 294, ju in  1943, pp. 424^128; « P risonn iers de g u e rre  vic
tim es d ’acc id en ts du  travail» , avis de  d ro it re p ro d u it dans R IC R, N° 299, novem bre  1943, 
pp. 849-853; «Le p ro b lèm e  de l’hom m e de confiance  dans les cam ps d ’officiers» , avis de 
d ro it re p ro d u it  dans RICR, N° 299, novem bre  1943, pp. 853-855; «S ignalisation  des hô 
p itaux  civils, em plo i du signe de  la croix rouge» , avis de  d ro it re p ro d u it dans RIC R, N° 
300, décem b re  1943, pp. 937-943; «E m plo i du  signe de la croix rouge su r des navires», 
avis de  d ro it p ub lié  dans RICR, N° 305, m ai 1944, pp. 355-360; «Solde des o fficiers p r i
sonn iers» , avis de d ro it résum é dans RICR, N° 305, m ai 1944, pp. 353-355; «S ituation  
des m em bres de  la m arine  m arch an d e  cap tu rés» , avis de  d ro it re p ro d u it dans RIC R, N° 
306, ju in  1944, pp. 434-439; «E m plo i de  bom bes à re ta rd em e n t» , avis de d ro it re p ro d u it 
dans RIC R, N° 309, sep tem b re  1944, p. 675; « R a p a triem en t du  p e rso n n el affec té  à 
l’a d m in is tra tio n  des fo rm atio n s san ita ires» , avis de d ro it re p ro d u it dans RIC R, N° 313, 
jan v ie r 1945, pp. 1-4.

Il conv ien t en  o u tre  de  m e n tio n n e r d iffé ren te s p rises de  p osition  re la tiv es à l’in te r
p ré ta tio n  des conven tions h u m an ita ires , d o n t il est re n d u  com pte  dans le Rapport du  
Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre mondiale 
(1er sep tem b re  1939 -  30 ju in  1947), vol. I, A ctiv ités de  cara c tè re  gén éra l, G enève, 
C IC R , m ai 1948, n o tam m en t su r les q u estions su ivan tes: tra item en t du p e rso n n el san i
ta ire  re te n u  (pp . 206-207); usage du signe d istin c tif  p o u r  la p ro tec tio n  des h ô p itaux  ci
vils (pp . 208-210); in te rp ré ta tio n  de  la C onven tion  X  de La H aye p o u r l’ad ap ta tio n  à la 
g u e rre  m aritim e  des p rincipes de la C onven tion  de G enève  (pp . 212-214); em plo i de  p r i
so n n ie rs  de  g u e rre  dans la défense  passive (p. 320); a ffec ta tio n  de p riso n n iers  de g u erre
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2. Les différentes formes d ’interprétation

Du point de vue analytique, on peut distinguer quatre opérations d ’inter
prétation différentes:

a) L'interprétation authentique

L’interprétation authentique est le fait du législateur lui-même, confor
mément à la maxime posée par Justinien: «Ejus est interpretan cujus est 
condere» signifiant que celui qui a la compétence d ’établir une règle de droit 
possède également la compétence de l’interpréter.4

S’agissant d ’une convention internationale, seule l’interprétation concor
dante de l’ensemble des Parties contractantes doit être qualifiée d ’interpré
tation authentique.5

Cette interprétation peut être expresse lorsqu’elle revêt la forme d ’un 
accord interprétatif ou d ’un échange de notes auquel sont associés tous les 
contractants; elle est tacite lorsqu’elle découle d ’un comportement concor
dant de l’ensemble des Parties contractantes.6

Émanant des auteurs mêmes du traité, l’interprétation authentique 
s’impose à toutes les Parties contractantes avec la même force que le traité 
lui-même.7

b) L ’interprétation unilatérale

L’interprétation unilatérale d’un traité est en premier lieu le fait des 
États parties au traité en question, chaque État ayant, pour ce qui le 
concerne, la compétence d ’interpréter les dispositions d ’un traité auquel il 
est partie. Dans l’ordre interne, cette interprétation peut être le fait des 
organes législatifs, exécutifs ou judiciaires.8

En raison du principe de l’égalité souveraine des États, l’interprétation 
donnée par un État ne saurait s’imposer aux autres contractants.9 En 
revanche, en raison des principes de la bonne foi, de la forclusion ou de

à des travaux p ro h ibés, in sa lub res ou dangereux , e t n o tam m en t à des travaux de d ém i
nage (pp . 341-344); re sp o n sab ilité  de la Puissance cap trice  en cas de tran sfe rt de p riso n 
niers de  g u e rre  à une au tre  Puissance (p. 345); tra item en t des p riso n n iers  de g u erre  
poursu iv is ou  co n d am n és com m e crim inels de  g u e rre  (pp . 373-374); ra p a tr ie m en t des 
p riso n n iers  de g u e rre  ap rès  la fin des h ostilités (pp . 408-418); s ta tu t des partisan s 
(pp . 538-541); s ta tu t des m em bres du « S u rren d ered  Enem y Personnel»  (pp. 562-566);
tran sferts  de p riso n n iers  d ’une Puissance d é ten trice  à une a u tre  (pp . 566-568); p riso n 
niers de g u e rre  tran sfo rm és en trav a illeu rs  civils (pp . 569-574); etc.

4 C h arles R O U S S E A U , D roit in ternational public , tom e I, Paris, Sirey, 1970, p. 242.
5 Paul G U G G E N H E IM , Traité de  Droit in ternational public, tom e I, seconde éd ition , 

G enève , L ib ra irie  G eo rg  & C ie, 1967, p. 248, no te  1; R O U S S E A U , op. cit., pp. 242-243.
6 A rticle  31, ch iffre  3, de la C onven tion  de V ienne su r le d ro it des tra ités  du  23 m ai 1969; 

R O U S S E A U , op. cit., pp. 243-244.
7 R O U S S E A U , op. cit., pp. 246-247.
8 R O U S S E A U , op. cit., pp. 250-266.
9 R O U S S E A U , op. cit., pp. 250-251.
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l’estoppel, cette interprétation peut devenir une source d’obligations, ou 
entraîner la déchéance de droits, pour l’État qui en est l’auteur. En effet, un 
État ne peut pas interpréter la môme disposition tantôt dans un sens et 
tantôt dans un autre au gré de ses intérêts du m om ent.11'

L’interprétation unilatérale n’est pas seulement le fait des États. En effet, 
il est clairement établi que les organisations internationales possèdent la 
compétence d ’interpréter leur charte constitutive ainsi que les accords 
internationaux auxquels elles sont parties. Certaines chartes constitutives 
attribuent expressément cette compétence à certains organes; c’est notam 
ment le cas des Statuts du Fonds monétaire international et de la Banque 
internationale pour la Reconstruction et le Développement." Cependant, 
même en l’absence de toute attribution expresse, on doit admettre, au titre 
des pouvoirs implicites, que toute organisation possède les compétences qui 
lui sont indispensables pour lui permettre de s’acquitter des fonctions qui 
lui sont confiées, ce qui comprend, à n’en pas douter, la compétence d ’inter
pré ter sa charte constitutive ainsi que les accords internationaux auxquels 
elle est partie.12

Dans l’ordre interne des organisations internationales, cette compétence 
appartient bien évidemment aux organes intergouvemementaux qui peu
vent, selon les cas, solliciter l’avis de la Cour internationale de Justice.13 
Mais elle appartient également, dans les limites de leurs attributions, aux 
organes intégrés et, notamment, aux secrétariats. En effet, on ne voit pas 
comment ces organes pourraient s’acquitter de leurs responsabilités s’ils 
n ’ont pas la compétence d ’interpréter les dispositions relatives aux tâches 
qui leur sont confiées.14

L’interprétation d ’un traité par une organisation internationale engage 
l’organisation elle-même. Elle peut être obligatoire pour les États membres 
lorsque cela découle des dispositions de la charte constitutive ou encore 
lorsque tous les États membres ont souscrit à l’interprétation en question. 
Dans ce dernier cas, cependant, il ne s’agit plus d’une interprétation unila
térale, mais bien d ’une interprétation authentique.

111 L ord M e N A IR , The Law o f  Treaties, O xford , C la ren d o n  Press, 1961, p. 485.
11 A rticle  X V III de  l’accord  su r le FM I e t a rticle  IX de l’acco rd  su r la B anque m ondiale, 

to u s deux signes à W ashington le 27 d écem bre  1945 («A ccords de B re tto n  W oods»), 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2, pp. 39-205, en  p a rticu lie r  les pp. 101 e t 187.

12 «Selon le droit international, I Organisation doit être considérée comme possédant ces pouvoirs 
qui, s'ils ne sont pas expressément énoncés dans la Charte, sont, par une conséquence néces
saire, conférés à l ’Organisation en tant qu'essentiels à l'exercice des fonctions de celles-ci». 
C o u r in te rn a tio n a le  de Ju s tice , R é p a ra tio n  des dom m ages subis au service des N ations 
U n ies, Avis c o n su lta tif  du  11 avril 1949, C. I.J . Recueil 1949, pp. 174-188, ad  p. 182.

13 A rticle  96 de la C h a rte  des N a tio n s U nies; R O U S S E A U , op. cit., pp. 248-249.
14 O n ne voit pas, p a r exem ple, com m ent le S ec ré ta ria t des N ations U n ies p o u rra it s’ac

q u itte r  de l’en reg is trem en t des tra ité s  s ’il n ’avait pas la co m p étence  d ’in te rp ré te r  l’a r ti
cle 102 de la C h arte . On p o u rra  co n su lte r sur ce p o in t la N ote du S ec ré taria t rep ro d u ite  
dans le R ecueil des T raités des N a tio n s U nies, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, 
pp. XV -XIX.
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Comme l’interprétation authentique, l’interprétation unilatérale peut 
être soit expresse, lorsqu’elle revêt la forme d ’une déclaration ou d ’une 
prise de position, soit tacite, lorsqu’elle découle d ’un comportement 
concluant du sujet de droit en question.

c) L ’interprétation arbitrale ou juridictionnelle

L’interprétation unilatérale d ’une disposition conventionnelle est sou
vent à l’origine de différends internationaux, chaque Partie soutenant 
l’interprétation qui sert le mieux ses intérêts. Lorsque les moyens diploma
tiques, tels que la négociation, la conciliation, les bons offices ou la média
tion, n’ont pas permis de résoudre le différend, le seul moyen de parvenir à 
une interprétation uniforme consiste à soumettre le litige à un tribunal arbi
tral ou à une juridiction internationale.

De fait, l’interprétation des traités rentre dans la compétence normale 
des tribunaux internationaux.15 Cependant, en raison du principe qu’aucun 
État ne peut être jugé sans son consentement, l’interprétation arbitrale ou 
juridictionnelle présuppose toujours l’accord des parties au litige pour 
soumettre le différend qui les oppose au tribunal international.16

En principe, l’interprétation arbitrale ou juridictionnelle n’est obliga
toire que pour les parties à l’instance et pour le cas d ’espèce seulement.17

d) L'interprétation doctrinale

L’interprétation doctrinale est celle qui émane des auteurs ou des socié
tés savantes. Elle présente souvent un intérêt théorique indéniable, mais, 
«intervenant en dehors de toute application concrète des traités», elle ne saurait 
être juridiquement opposable aux Parties contractantes.18 Cependant, lors
que les publicistes les plus qualifiés des différentes nations s’accordent sur 
l’interprétation d’une disposition, cette interprétation peut être prise en 
considération en tant que moyen auxiliaire de détermination de la disposi
tion en question.iy

15 A rticle  38 de la C onven tion  de La H aye p o u r le règ lem en t pacifique des conflits in te r
n a tio n au x  du 18 o c to b re  1907; a rtic le  13, ch iffre  2 du Pacte  de la Société  des N ations; 
a rticle  36 du S ta tu t de la C o u r in te rn a tio n a le  de Justice.
A rticle  52 de la C onven tion  de La H aye p o u r le règ lem en t pacifique des conflits in te r
nationaux ; a rtic le  36 du S ta tu t de la C o u r in te rn a tio n a le  de Justice . O n p o u rra  ég a le 
m en t se re p o rte r  à l’avis c o n su lta tif  ren d u  le 23 ju ille t 1923 p a r la C o u r p e rm a n en te  de 
Ju stice  in te rn a tio n a le  au su je t du s ta tu t de la C arélie  o rien ta le , Recueil des avis consulta
tifs, Série  B, N ” 5, pp. 6-29, en p a rticu lie r  les pages 27-28.

17 A rtic les 37 e t 84 de la C onven tion  de La H aye p o u r le règ lem en t pacifique des conflits 
in te rn a tio n au x ; a rtic le  94 de la C h a rte  des N a tio n s U nies; a rtic le  59 du S ta tu t de la C o u r 
in te rn a tio n a le  de Justice.

18 R O U S S E A U , op. cit., p. 241.
19 A rtic le  38, ch iffre  1, le ttre  d, du S ta tu t de la C o u r in te rn a tio n a le  de Justice.
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3. La com pétence du CICR

Il est maintenant possible de revenir à la question posée à titre préjudi
ciel: le Comité international a-t-il qualité pour interpréter les règles hum a
nitaires?

On ne saurait admettre que la communauté internationale ait confié au 
CICR certaines tâches et lui ait reconnu certaines prérogatives sans lui re 
connaître également la compétence d ’interpréter les obligations qui lui in
combent et les droits dont il est titulaire, sans quoi le CICR n’aurait aucun 
moyen de s’acquitter de ses responsabilités. En effet, on ne voit pas com
ment le Comité international pourrait exercer des activités telles que le col- 
lationnement et la transmission des listes de captifs, les visites de camps de 
prisonniers de guerre et d ’internés civils, les actions de secours ou les opéra
tions de rapatriement de captifs s’il n’avait pas qualité pour interpréter les 
règles relatives à ces activités. On ne voit pas davantage comment le CICR 
pourrait offrir ses services en cas de conflit armé non international, ainsi 
que l’article 3 des Conventions de Genève lui en reconnaît le droit, s’il 
n’avait pas qualité pour interpréter cette disposition.

De fait, que ce soit pour orienter son action ou dans le cadre de sa corres
pondance avec les Parties au conflit, on constate que le CICR a constam
ment interprété les dispositions conventionnelles, et qu’aucun gouverne
ment n’a valablement contesté qu ’il eût qualité pour y procéder.

Dès lors, la question se pose: le Comité international a-t-il seulement 
compétence pour interpréter les dispositions relatives à ses propres activi
tés, ou peut-il également interpréter d ’autres règles du droit humanitaire?

Pour répondre à cette question, il faut examiner la pratique du CICR et 
celle des États dans leurs rapports avec lui.

On constate en effet que le Comité international a régulièrement inter
prété d ’autres dispositions du droit humanitaire que celles qui se rappor
taient directement aux tâches qui lui étaient confiées; il suffit de rappeler 
ses prises de position au sujet du torpillage des navires-hôpitaux, de l’usage 
des gaz de combat, de la signalisation des hôpitaux civils, etc.211 Or, si les 
États concernés ont souvent contesté l’opportunité ou le bien-fondé de telle 
ou telle prise de position, ils n’ont en revanche jamais, à notre connaissance, 
sérieusement contesté que le CICR eût qualité pour se prononcer sur ces 
questions.

En outre, il n’est pas rare que des États aient spontanément consulté le 
Comité international sur le sens qu'il convenait de donner à telle ou telle 
disposition conventionnelle.21

Enfin, l'étude de l’histoire du CICR révèle que dans tous les conflits sur
venus depuis sa création, tous les belligérants ont saisi le Comité internatio-

211 Les ré fé ren ces  sont in d iq u ées à la n o te  N° 3 ci-dessus.
21 On p o u rra  n o tam m en t se re p o r te ra  l’avis de d ro it re la tif  à l’in te rp ré ta tio n  de l’a rticle  2 

de  la C onven tion  de 1864 ren d u  à la d em an d e  du G o u v ern em en t b r itan n iq u e , Bulletin 
international, N° 100, oc to b re  1894, pp. 235-236.
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nal de protestations relatives à des violations alléguées des règles humani
taires. Ces protestations ne visaient pas seulement des violations alléguées 
des Conventions de Genève, mais également des violations d ’autres règles 
du droit de la guerre, notamment l'utilisation d’armes chimiques ou bacté
riologiques ou des bombardements aériens indiscriminés. Or, comment le 
CICR aurait-il pu prendre connaissance de ces protestations s’il n’avait pas 
été habilité à interpréter les règles dont, de l'avis des gouvernements qui 
lui adressaient ces protestations, les actes en question constituaient la 
violation?

Cette compétence est confirmée par l’article 5, chiffre 2, lettre c, des Sta
tuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, adoptés par la Vingt-Cinquième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge réunie à Genève en octobre 1986. Cet article dispose en effet 
que le Comité international a notamment pour rôle «de recevoir toute plainte 
au sujet de violations alléguées du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés».22

Il est donc bien établi que le Comité international a qualité pour interpré
ter les règles humanitaires. Cette compétence découle d ’une part des res
ponsabilités qui sont les siennes dans le domaine de l’application du droit 
humanitaire et, d ’autre part, de sa pratique et de la pratique des États dans 
leurs rapports avec lui; elle est confirmée par les Statuts du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

4. Les modes d ’interprétation ouverts au CICR

Quels sont les modes d ’interprétation ouverts au Comité international?
On a relevé que l’interprétation authentique et l’interprétation unilaté

rale pouvaient être soit expresses, soit tacites. Il en va de même pour l’inter
prétation qui émane du CICR.

Elle est expresse lorsque le Comité international expose l’interprétation 
des Conventions humanitaires qui lui paraît correcte, que ce soit par le 
moyen de notes diplomatiques ou de circulaires adressées à tous les belligé
rants ou à tous les États parties aux Conventions de Genève, ou encore lors
que ses représentants exposent le point de vue de l’institution dans le cadre 
d’une Conférence internationale de la Croix-Rouge ou d ’une Conférence 
diplomatique.

Elle est tacite lorsqu’elle résulte d ’un comportement suffisamment 
concluant. Pour être plus difficile à cerner, ce mode d ’interprétation est 
peut-être, dans le cas du CICR, le plus important. En effet, c’est dans une 
large mesure par le moyen d ’une pratique régulière, allant dans le sens 
d ’une interprétation extensive des dispositions conventionnelles, et par

S ta tu ts  du M ouvem ent in te rn a tio n a l tic la C ro ix -R ouge  e t du  C ro issan t-R o u g e, a d o p 
tés pa r la V ing t-C inqu ièm e C o n fé ren ce  in te rn a tio n a le  de la C ro ix-R ouge réun ie  à 
G enève  en o c to b re  1986, RICR. N" 763, janv ie r-fév rie r 1987, pp. 25-59, a d  p. 33.
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l 'acceptation de cette pratique par les États, que le CICR a contribué à 
consolider les règles humanitaires et, selon les cas, à en étendre l'efficacité.

Une large part de la pratique du Comité international pourrait être rap
pelée ici. Nous nous contenterons cependant d'un seul exemple: celui des 
transports maritimes de la Croix-Rouge au cours de la seconde guerre mon
diale. En effet, la Convention (X) de La Haye du 18 octobre 1907 pour 
l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève 
avait limité l’usage de l’emblème de la croix rouge sur mer à la signalisation 
des navires hôpitaux. Cependant, avec l’accord des belligérants intéressés, 
le CICR a fait usage de l'emblème pour la signalisation des navires qu'il 
avait affrétés pour transporter les secours destinés aux prisonniers de 
guerre et aux internés civils, pour la signalisation des bateaux suédois affec
tés à l’action de secours en Grèce et pour la signalisation de certains navires 
utilisés pour les opérations de rapatriement de grands blessés ou pour 
l'échange de prisonniers de guerre et d’internés civils.23 La Conférence 
diplomatique de 1949 a confirmé cette extension de l’usage du signe de la 
croix rouge.24

5. Les effets de l’interprétation des règles humanitaires par le CICR

Quels sont les effets de l 'interprétation des Conventions humanitaires 
donnée par le Comité international?

Il est évident que cette interprétation ne saurait être assimilée à l’inter
prétation authentique puisque seule l’interprétation concordante de toutes 
les Parties contractantes mérite cette qualification.

Elle ne saurait davantage être assimilée à l’interprétation arbitrale ou ju 
ridictionnelle puisque la fonction arbitrale ou juridictionnelle présuppose 
toujours une attribution de compétence de la part des parties au litige. Or, 
cette compétence ne se présume pas.

Mais on ne saurait pas non plus la qualifier d 'interprétation doctrinale. 
En effet, en raison des responsabilités qui sont les siennes dans le domaine 
de l’application des Conventions humanitaires et des compétences qui lui 
sont reconnues à cette fin. on ne saurait assimiler la position du CICR à 
celle d ’une personne privée ou d ’une société savante.

C’est donc bien d ’une interprétation unilatérale qu'il s'agit, émanant 
d 'une institution possédant une personnalité juridique particulière qui 
découle des fonctions qui lui sont attribuées par la communauté internatio
nale.

A ce titre, l’interprétation donnée par le Comité international a pour 
premier objectif d ’orienter son action et de guider ses démarches auprès des 
Parties au conflit. Elle ne saurait lier les États belligérants ni les neutres.

23  Rapport du C om ité international d e  la Croix-R ouge sur son activité pendan t la seconde guerre
m ondiale,  vol. III, Actions de  secours ,  G enève ,  C IC R ,  ju in  1948, pp. 138-140.

24 A rtic le  44. al inéa  3, de la C on ven t ion  I et art icle 44 de la C on ven t ion  II.
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Cependant, ces États ne sauraient l’ignorer totalement. Émanant d ’une 
institution humanitaire impartiale, investie de responsabilités dans le do
maine de l'application des Conventions humanitaires, cette interprétation 
constitue, à n’en pas douter, un élément d ’appréciation que les États sont 
tenus de prendre en considération et d ’examiner de bonne foi.

En outre, en raison de sa position parfaitement indépendante, le Comité 
international est en mesure de donner des avis impartiaux qui constituent 
un facteur de convergence susceptible de contribuer à la solution des diffé
rends qui pourraient s’élever entre les Parties au conflit quant à l’interpré
tation et à l’application des règles humanitaires. Les Conventions de G e
nève ont d’ailleurs tenu compte de ce facteur, puisqu’il est prévu qu’une 
personnalité déléguée par le CICR pourra être appelée à prendre part à la 
procédure de conciliation recommandée par l’article commun 11/11/11/12.

Enfin, on ne saurait admettre que par leur pratique constante, les États 
aient reconnu au Comité international la compétence d ’interpréter les 
Conventions humanitaires, et qu’ils soient ensuite fondés à ne faire aucun 
cas de cette interprétation.

Si donc les États ne sont pas liés par l’interprétation donnée par le Comité 
international, ils ont en revanche l’obligation de l’examiner de bonne foi. Il 
s’agit d ’un seuil minimum au-dessous duquel l’attribution de cette compé
tence au CICR n’aurait aucun sens.

Ces conclusions sont d’ailleurs confirmées par la pratique des États dont 
on constate qu’ils ne sont jamais restés indifférents aux prises de position du 
CICR.



C hapitre II

L E  C O M I T É  I N T E R N A T I O N A L  D E  LA C R O I X - R O U G E  

F A C E  A U X  V I O L A T I O N S  D U  D R O I T  H U M A N I T A I R E

«La violence engendre la violence». 

Eschyle, Agamemnon, vers 763 sqq.

BIBLIOGRAPHIE. -  «Mémorandum sur l’activité du Comité interna
tional de la Croix-Rouge en ce qui a trait aux violations du droit internatio
nal», 12 septembre 1939, RICR, N° 249, septembre 1939, pp. 766-769; Rap
port du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la 
seconde guerre mondiale (1er septembre 1939 -  30 juin 1947), Genève, CICR, 
mai 1948, vol. I, pp. 14-20,170-174 et 443^146; «Le Comité international de 
la Croix-Rouge et les violations alléguées du droit des gens», M émoran
dum, 23 novembre 1951, RICR, N° 396, décembre 1951, pp. 932-936; XXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, Vienne, octobre 1965, Res
pect des Conventions de Genève -  Transmission des protestations, Rapport p ré
senté par le Comité international de la Croix-Rouge (Document Conf. 
D.4 b/1), Genève, CICR, février 1965, ronéographié; Le CICR. la Ligue et le 
Rapport sur ¡a Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, Genève, CICR-Ligue, 
1979, pp. 73-77; «Les démarches du Comité international de la Croix-Rouge 
en cas de violations du droit international humanitaire», RICR, N° 728, 
mars-avril 1981, pp. 79-86.

Le rôle du CICR par rapport aux violations alléguées du droit humani
taire est abordé dans cinq études: Max HUBER, «Croix-Rouge et neutra
lité», RICR. N° 209, mai 1936, pp. 353-363, en particulier les pp. 358-360; 
Léopold BOISSIER, «Les silences du Comité international de la Croix- 
Rouge», RICR, N° 592, avril 1968, pp. 157-159; Yves SANDOZ, «Appel du 
CICR dans le cadre du conflit entre l’Irak et l'Iran», Annuaire français de 
droit international, vol. XXIX, 1983, pp. 161-173; Konstantin OBRADOVIC, 
«Que faire face aux violations du droit humanitaire? -  Quelques réflexions 
sur le rôle possible du CICR», Etudes et essais sur le droit international humani
taire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, Édités par 
Christophe SWINARSKI, Genève, CICR, et La Haye, Martinus Nijhoff 
Publishers, 1984, pp. 483^194; Richard PE R R U C H O U D , «The ICRC and 
the Violations of International Humanitarian Law», in: Humanitarian Law,
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A Felicitation Volume in honour of Professor Jovica Patrnojic, Edited by R. 
C. HIN G ORA N I, Oxford & IBH Co., 1987, pp. 97-110.

La littérature relative aux violations du droit humanitaire est abondante; 
on pourra consulter les travaux suivants: Les Conventions de Genève du 12 
août 1949, Commentaire, Publié sous la direction de Jean S. PICTET, 4 volu
mes, Genève, CICR, 1952-1959, vol. I, pp. 25-28,138-139 et 394-427; Claude 
PILLOUD, Jean DE PREUX, Yves SANDOZ, Bruno ZIM M ERM ANN, 
Philippe EBERLIN, Hans-Peter CASSER, Claude F. W EN GER, Sylvie-S. 
JU NO D , avec la collaboration de Jean PICTET. Commentaire des Protocoles 
additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Edité 
par Yves SANDOZ, Christophe SWINARSKI et Bruno ZIM M ERM ANN, 
Genève, CICR, et Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, pp. 
997-1084; J. Ashley ROACH, «La Commission internationale d ’établis
sement des faits -  L’article 90 du Protocole I additionnel aux Conventions 
de Genève de 1949», RICR , N° 788, mars-avril 1991, pp. 178-203; Igor P. 
BLISHCHENKO, «Responsabilité en cas de violations du droit internatio
nal humanitaire», in: Les dimensions internationales du droit humanitaire, 
Paris, UNESCO et Librairie A. Pedone, et Genève, Institut Henry-Dunant, 
1986, pp. 327-343; Michael BOTHE, «The role of national law in the imple
mentation of international humanitarian law», Etudes et essais sur le droit 
international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de 
Jean Pictet, pp. 301-312; Michael BOTHE, Karl Josef PARTSCH, Waldemar 
A. SOLF, New Rules for Victims o f Armed Conflicts, Commentary on the Two 
1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, The Hague, 
Martinus Nijhoff Publishers, 1982, pp. 507-547; Gerald I. A. D. DRAPER, 
«The Implementation and Enforcement of the Geneva Conventions of 1949 
and of the Two Additional Protocols of 1978» (sic), Recueil des Cours de ¡'Aca
démie de Droit international, tome 164, 1979, vol. III, pp. 1-54; Jean G R A 
VEN, «La répression pénale des infractions aux Conventions de Genève», 
RICR, N° 472, avril 1958, pp. 212-221; Françoise KRILL, «La Commission 
internationale d’établissement des faits -  Rôle du CICR», RICR, N° 788, 
mars-avril 1991, pp. 204-219; Dr. Erich KUSSBACH, «Commission interna
tionale d ’établissement des faits en droit international humanitaire», Revue 
de droit pénal militaire et de droit de la guerre, vol. XX-1-2, 1981, pp. 89-116; 
Paul de LA PRADELLE, La Conference diplomatique et les Nouvelles Conven
tions de Genève du 12 août 1949, Paris, Les Éditions internationales, 1951, en 
particulier les pp. 245-284; Stanislaw E. NAHLIK, «Le problème des sanc
tions en droit international humanitaire», Études et essais sur le droit interna
tional humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l ’honneur de Jean 
Pictet, pp. 469—481 ; Claude PILLOUD, Les sanctions pénales dans la première 
Convention de Genève (blessés et malades) du 12 août 1949, Genève, CICR, 
1952; Bert V. A. RÔLING, «Aspects of the criminal responsibility for viola
tions of the laws of war», in: The New Humanitarian Law o f  Armed Conflict, 
Edited by Antonio CASSESE, Napoli, Editoriale Scientifica, 1979, vol. I, 
pp. 199-231 ; Yves SANDOZ, «Mise en oeuvre du droit international», in: 
Les dimensions internationales du droit humanitaire, pp. 299-326.
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1. Introduction

De toutes les questions auxquelles le Comité international est confronté, 
la plus délicate est sans conteste l’adoption d ’une ligne de conduite face aux 
violations du droit humanitaire.

D ’une part, en effet, le Comité international ne saurait s’ériger en juge -  
et moins encore en censeur -  du comportement des belligérants sans com
promettre ses possibilités de secourir les victimes de la guerre. Mais d’autre 
part, le CICR ne saurait se désintéresser du destin des règles humanitaires 
qu’il a appelées de ses voeux et qu’il a contribué à façonner; il ne saurait 
davantage se désintéresser des souffrances que toute violation des règles 
humanitaires fait retomber sur ceux qui en sont les victimes.

Le choix d ’une ligne de conduite face aux violations alléguées des règles 
humanitaires devra donc s’inscrire entre deux impératifs qui s’imposent 
avec la même force, mais qui sont en opposition l'un avec l’autre. On com
prend sans peine, dans ces conditions, qu’aucune autre question n ’ait da
vantage retenu l’attention du Comité international, qu’il n ’existe pas de so
lution immédiatement applicable et qu’en dépit d une réflexion doctrinale 
poursuivie depuis plus d ’un siècle, la démarche du CICR trahisse sur ce 
point la réserve du montagnard qui s’engage sur un chemin de crête entre 
deux abîmes.

Avant de tenter de suivre le Comité international sur cet étroit sentier, il y 
a cependant lieu de rappeler les dispositions conventionnelles applicables 
aux violations du droit humanitaire. En effet, c’est à la lumière de ces dispo
sitions que le CICR va devoir orienter sa démarche.

2. Les sources du régime

La disposition essentielle, celle qui commande toutes les autres, est 
l’article premier des Conventions de Genève du 12 août 1949:

«Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la
présente Convention en toutes circonstances».1

Cette disposition, placée en tête des Conventions de Genève, en souligne 
la force obligatoire: il ne s’agit pas d’un simple contrat, conclu en vue d ’un 
échange réciproque de prestations et qui n’obligerait un État que dans la 
mesure où son co-contractant en respecte les dispositions, mais bien d’un 
engagement solennel, pris par chaque État vis-à-vis de lui-même et de tous 
les autres, de la reconnaissance d’une règle supérieure, répondant à une 
exigence essentielle d ’humanité.2

1 U n e  règle  iden t ique  est inscrite à l’article 1er du Protocole  I.
-  Les C onventions  de G enève  du 12 aoû t  1949, Commentaire , Publié sous la d irection de 

Je a n  S. Pictct,  4 volumes,  Genève ,  C IC R ,  1952-1959 (ci-dessous: Commentaire), vol. I,
p. 26.
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L’obligation de respecter les Conventions de Genève s’impose à l’État en 
tant que personne morale, à ses organes et à tous ses agents, qu’il soient 
civils ou militaires.3

L’obligation de faire respecter les Conventions de Genève peut donner 
lieu à deux interprétations:

-  d ’une part, cette disposition peut signifier que chaque Partie contrac
tante devra veiller à ce que toutes les personnes sur lesquelles elle 
exerce son autorité en respectent les dispositions;4

-  d ’autre part, elle peut signifier qu’il appartient à chaque Partie con
tractante de veiller à ce que les Conventions soient universellement 
respectées.5

Les travaux préparatoires ne permettent pas de départager avec certitude 
entre ces deux interprétations qui ont été l’une et l’autre évoquées lors de la 
Conférence diplomatique de 1949, mais sur lesquelles celle-ci n’a pas jugé 
nécessaire de se prononcer.

Quel que soit le sens qu’il convient de donner à l’obligation de faire res
pecter les Conventions de Genève,6 deux conclusions ne sauraient donner 
lieu à contestation:

D ’une part, tout État contractant doit non seulement en imposer le res
pect à ses agents, mais doit également veiller à ce que toute personne placée 
sous son contrôle en respecte les dispositions. En effet, même en l’absence 
de toute prescription spéciale dans ce sens, il appartient à chaque État de 
faire en sorte que les particuliers qui relèvent de sa juridiction ne portent 
pas atteinte à ses engagements internationaux. Il s’agit d ’une question de 
bon sens et de bonne foi. Cela ne signifie pas que les obligations internatio
nales de l’État s’imposent également aux individus, mais que l’État doit 
faire preuve de la diligence due et doit user des moyens dont il dispose pour 
empêcher que des individus placés sous sa juridiction ne portent atteinte à 
ses obligations.7

3 C e tte  conséquence  découle  d irec tem en t  de la règle «pacta sun t servanda»  se lon laquelle  
tou t  trai té  en v igueur lie les pa r ties  et doit  ê tre  exécuté  p a r  elles de b o n n e  foi.

4 Actes de  la Conference d ip lom atiqu e de  Genève d e  1949 , 4  volumes, Berne, D é p a r te m e n t  
polit ique fédéral,  1949 (ci-après: Actes 1949), vol. II-B, p. 51, in te rvention  CASTBERG.

5 Ibidem , int. P IL L O U D . D ans  le m êm e sens, Com m entaire, vol. I, p. 27.
6 A ce propos,  on p o u r ra  se re p o r te r  à l’é tu d e  de Luigi C O N D O R E L L 1  et Laurence  

B O ISSO N  D E  C H A Z O U R N E S ,  « Q ue lques  r em arq u es  à p ropos  de l’obligation des 
E ta ts  de respec ter  et faire respec ter  le droit  in te rna t iona l  h u m an i ta i re  en  tou tes  cir
constances», Etudes et essais sur le droit in ternational hum anitaire et sur les principes de  la 
C roix-R ouge en l'honneur d e  Jean Pictet, É d ités  p a r  C hris tophe  SW IN A R SK I,  Genève, 
C IC R ,  et D o rd rech t ,  M art inus  Nijhoff  Publishers,  1984, pp. 17-35.

7 Dans ce sens, on p o u rra  se re p o r te r  au ju g em en t  rendu  par  le t r ibunal  milita ire b r i ta n 
nique siégeant  à Essen du 18 au 22 décem bre  1945 con tre  Erich H E Y E R  et six au tres  
accusés («The Essen Lynching Case»),  L aw  Reports o f  Trials o f  War Crim inals, Vol. I, 
London. His M ajes ty’s Sta tionery  Office, 1947, pp. 88-92. Sur la responsabili té  de l’É ta t  
à raison des actes des particuliers ,  on p o u r ra  n o tam m en t  se re p o r te r  à: Charles  
R O U S S E A U ,  D roit in ternational public, tom e  V, Paris,  Si rey, 1983, pp. 73-75.
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D ’autre part, tout État partie à un traité de la nature des Conventions de 
Genève ou de La Haye est en droit d ’intervenir en cas de violation de ce 
traité pour en demander le respect, même si aucun de ses ressortissants 
n’est directement lésé par la violation en question.

En effet, toute violation substantielle d’un traité de cette nature en affai
blit l’autorité et porte atteinte aux droits de l’ensemble des co-contractants, 
qu ’ils soient ou non les victimes immédiates de cette violation.8

Les États ont-ils non seulement le droit, mais aussi le devoir, d ’intervenir 
en cas de violation grave des règles humanitaires? A plusieurs reprises, le 
Comité international s’est fondé sur l’engagement de faire respecter les 
Conventions de Genève qui est inscrit à l’article premier de ces traités pour 
dem ander à l’ensemble des Parties contractantes d ’intervenir auprès des 
belligérants afin d ’en exiger le respect.9 Rien, dans les travaux préparatoi
res, ne permet d’étayer avec certitude cette interprétation, mais rien non 
plus ne conduit à l’exclure.

*

Tout État partie aux Conventions de Genève devra donc prendre toute 
mesure appropriée pour que ces Conventions soient effectivement appli
quées par l’ensemble de ses agents et pour qu ’elles soient respectées par la 
population. Il devra donc adopter les mesures législatives, administratives 
et réglementaires qui sont nécessaires au respect de ces traités. Il s’agit 
d ’une obligation générale qui s’impose même en l’absence de toute disposi
tion spéciale à cet effet: «Un Etat qui a valablement contracté des obligations 
internationales est tenu d'apporter à sa législation les modifications nécessaires 
pour assurer l'exécution des engagements pris» observait la Cour permanente 
de Justice internationale dans son avis consultatif du 21 février 1925 relatif à 
l’échange des populations grecques et turques.10 En l’espèce, l’adoption des 
mesures législatives et réglementaires appropriées est expressément prévue 
par les Conventions de Genève. Les États contractants devront en particu
lier adopter les dispositions de droit pénal qui permettront de prévenir et de

8 D ans le m êm e sens, L. O P P E N H E I M ,  International Law , E d ited  by Sir Hersch 
L A U T E R P A C H T ,  London ,  Longman, Vol. I, E ighth edition ,  1955, pp. 306-310; Vol. 11, 
Seventh edition, 1952, pp. 558-560.

9 «Appel  aux É ta ts  pa r ties  aux C onventions  de Genève» ,  21 janv ier  1974, RICR, N° 662, 
février 1974, pp. 88-89; «Conflit  en tre  l’Irak et l’Iran: A ppel  du  C IC R  face aux viola
tions du droit  in te rna t iona l  hum ani ta i re» ,  co m m uniqué  de presse  N° 1462, RICR, 
N° 742, ju i l le t-aoû t  1983, pp. 226-228; «Conflit  I ran -I rak  et violations du droit  in te rn a 
tional hum an i ta i re :  Nouvel appel  du C IC R » , co m m uniqué  de presse N° 1480, RICR, 
N° 746, mars-avril  1984, pp. 119-121. Dans le m êm e sens, on p o u rra  se re p o r te r  au R a p 
port  d ’activité du C IC R  p ré sen té  pa r  M. A lexandre  Hay, p rés iden t  du C IC R , à la Vingt- 
C inqu ièm e  C onfé rence  in te rna t iona le  de la C roix-Rouge,  réun ie  à G enève  en octobre  
1986, RICR, N° 763, janvier-février  1987, pp. 60-80, en pa r ticu l ier  à la page 78.

1(1 C o u r  p e rm a n en te  de Justice  in te rna t ionale ,  Échange  des popu la t ions  g recques  et tu r 
ques, Avis consu lta t if  du  21 février 1925, Recueil des avis consultatifs, Série  B ,N ° 10,p . 20.
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réprimer d ’éventuelles violations de ces traités, ainsi qu’il est prévu à 
l'alinéa 1er de l’article commun 49/50/129/146:

«Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législa
tive nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux 
personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l ’une ou l'autre des 
infractions graves à la présente Convention définies à l'article suivant».

L’article 80, paragraphe 1, du Protocole I dispose que «les Hautes Parties 
contractantes et les Parties au conflit prendront sans délai toutes les mesures néces
saires pour exécuter les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions et 
du présent Protocole». A n’en pas douter, cette disposition vise au premier 
chef l’adoption des mesures législatives et réglementaires appropriées."

Toutes ces mesures resteront cependant inopérantes si les dispositions 
des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels ne sont pas 
connues des personnes à qui il appartient de les respecter. Les Parties 
contractantes devront donc veiller à faire connaître, le plus largement pos
sible, en temps de paix comme en temps de guerre, le texte des Conventions 
et des Protocoles.12 Il faudra notamment en incorporer l’étude dans les pro
grammes d ’instruction militaire et en encourager l’étude par la population 
civile, de telle sorte que ces instruments soient connus des forces armées et 
de la population.13 En outre, toute autorité civile ou militaire qui, en temps 
de guerre, assumerait des responsabilités à l’égard de prisonniers de guerre 
protégés par la Troisième Convention ou de personnes civiles protégées par 
la Quatrième devra posséder le texte de la Convention correspondante et 
devra recevoir une instruction spéciale à ce sujet.14

La guerre étant ce qu’elle est, il y aura malgré tout des violations des rè 
gles humanitaires. Seront qualifiées de violations graves toutes celles qui 
comporteront l’un ou l’autre des actes suivants s’ils sont commis contre des 
personnes ou des biens protégés par les Conventions de Genève ou par le 
Protocole I: l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhu
mains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnel
lement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité 
physique ou à la santé, le fait de contraindre des prisonniers de guerre ou

11 Claude  P IL L O U D , Je a n  D E  P R E U X ,  Yves S A N D O Z ,  B runo Z IM M E R M A N N , 
Philippe E B E R L IN ,  H an s-P e tc r  C A S S E R ,  C laude  F. W E N G E R ,  Sylvie-S. JU N O D ,  
avec la co llabora t ion  de Jean  PICTET, Com m entaire des Protocoles add itionnels du S ju in  
1977 au x  Conventions de  Genève du  12 aoû t 1949, É d ite  p a r  Yves S A N D O Z ,  C hris tophe  
SW IN A R SK I et B runo  Z IM M E R M A N N , Genève ,  C IC R .  et D ordrech t ,  M art inus 
Nijhoff  Publishers, 1986 (ci-après:  C om m entaire des Protocoles add itionnels),  p. 955.

12 Article  com m u n  47/48/127/144 des C onven tions  de Genève;  article 83 du Protocole  I; 
article 19 du Protocole  II.

13 Article  c om m un 47/48/127/144; article 83 du Protocole  I.
14 Article  127, alinéa 2, de la C onvention  III; article 144, a linéa  2, de la Convention  IV; 

article 83, p a rag rap h e  2, du  Protocole  I.
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des civils protégés par la Quatrième Convention à servir dans les forces a r
mées de la Puissance ennemie, le fait de priver des prisonniers de guerre ou 
des civils protégés de leur droit à un procès équitable, la déportation ou les 
transferts illégaux, la prise d’otages, le fait de lancer délibérément des a tta
ques contre la population civile, la destruction et l’appropriation de biens 
non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande 
échelle de façon illicite et arbitraire, l’utilisation perfide du signe de la croix 
rouge ou du croissant rouge, etc.15

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article commun 49/50/129/146 des Conven
tions de Genève, chaque Partie contractante a l’obligation de rechercher les 
personnes prévenues d ’avoir commis ou d’avoir ordonné de commettre une 
infraction grave; elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que 
soit leur nationalité; elle pourra également les remettre pour jugement à 
une autre Partie contractante qui serait intéressée à leur poursuite.16

Concrètement, cela signifie que toute Partie contractante a l’obligation 
d ’ouvrir une enquête sur toute infraction grave qui aurait été commise par 
une personne qui se trouve en son pouvoir ou qui relève de sa juridiction; si 
l’infraction est établie, cette Partie a l’obligation de la réprimer ou d ’accor
der l’entraide judiciaire. Elle devra en outre prendre toute mesure pour 
mettre fin aux actes qui sont contraires aux Conventions de Genève ou aux 
Protocoles additionnels, qu ’il s’agisse d ’infractions graves ou d ’autres 
infractions.17

En outre, toute Puissance qui détient des prisonniers de guerre a l’obliga
tion de procéder à une enquête officielle lorsqu’un prisonnier est tué ou 
blessé par une sentinelle, par un autre prisonnier ou par toute autre p er
sonne, ainsi qu’à l’occasion de tout décès dont la cause est inconnue, même 
s’il n’existe aucune présomption d 'une violation des dispositions conven
tionnelles. L’article 121 de la Troisième Convention dispose en effet:

«Tout décès ou toute blessure grave d'un prisonnier de guerre causés ou sus
pects d ’avoir été causés par une sentinelle, par un autre prisonnier de guerre ou 
par toute autre personne, ainsi que tout décès dont la cause est inconnue, seront 
suivis immédiatement d'une enquête officielle de la Puissance détentrice.

Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la Puissance 
protectrice. Les dépositions des témoins seront recueillies, notamment celles des 
prisonniers de guerre; un rapport les contenant sera communiqué à ladite 
Puissance.

Si l ’enquête établit la culpabilité d ’une ou de plusieurs personnes, la 
Puissance détentrice prendra toutes mesures pour la poursuite judiciaire du ou 
des responsables».

15 Article  com m un 50/51/130/147 des C onventions  de Genève;  article 85 du P ro toco le  I.
16 L’article  88 du Protocole  I développe  les dispositions des Conventions de G enève  en cc 

qui concerne  l’en tra ide  jud ic ia ire  en m atière  pénale.
17 Article  com m un 49/50/129/146, a linéa  3.
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L’article 131 de la Quatrième Convention établit des règles identiques 
pour le cas où des internés civils sont tués ou blessés dans des conditions 
analogues.

On le constate, les Conventions de Genève et le Premier Protocole 
additionnel imposent aux Parties contractantes l’obligation d ’adopter des 
mesures définies en vue de prévenir et de réprimer d ’éventuelles violations 
de ces instruments.

Toutefois, ces mesures -  qui seront appliquées sur le plan national -  ne 
permettront pas toujours d ’éviter l’apparition de contestations entre les 
Parties au conflit. Ces contestations pourront être de deux ordres:

-  soit il s’agira de contestations portant sur la qualification de certains 
actes et donc sur l’interprétation des règles humanitaires;

-  soit il s’agira de contestations portant sur la matérialité des faits incri
minés.

La communauté internationale étant une société décentralisée, consti
tuée d ’États souverains égaux en droits, il n ’existe pas, à l’heure actuelle, 
d ’organe habilité à donner une interprétation des règles humanitaires qui 
s’imposerait de plein droit aux Parties au conflit. Chaque État a qualité 
pour interpréter ces règles en ce qui le concerne. En cas de divergence, il 
appartient aux Parties au conflit elles-mêmes de parvenir à un accord; les 
neutres et, notamment, les Puissances protectrices ne peuvent que proposer 
leurs bons offices en vue de renouer les fils du dialogue dans le but d ’aider 
les Parties à s’entendre entre elles sur l’interprétation des règles conven
tionnelles.18 L’article commun 11/11/11/12 dispose en effet:

«Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l ’intérêt des personnes proté
gées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au con flit sur / 'application 
ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention, les Puissances 
protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur ¡’invitation d ’une 
Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs re
présentants et, en particulier, des autorités chargées du sortf des personnes proté
gées ], éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties 
au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites 
dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, te cas échéant, proposer à 
l ’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance 
neutre, ou une personnalité déléguée par te Comité international de la Croix- 
Rouge, qui sera appelée à participera cette réunion» ,19

18 Actes 1949, vol. II-B. p. 36, int. Y IN G L IN G .
19 La désignation  des pe rso n n es  p ro tégées  est a d ap tée  à chaque  C onvention ,  soit , p o u r  la 

C onvention  1: «des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et reli
gieux»', p o u r  la C onvention  II: «des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du 
personnel sanitaire et religieux»', po u r  la Convention  111 : «des prisonniers de guerre»', p o u r  la 
C onvention  IV: «des personnes protégées».
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On ne doit toutefois pas se faire d ’illusion sur la portée pratique de cette 
disposition: si des négociations entre des représentants d ’Etats belligérants 
ont effectivement eu lieu sous les auspices des neutres au cours de la pre
mière guerre mondiale -  mais sans aucun contact direct entre les déléga
tions des Partis opposés qui refusaient de se rencontrer et siégeaient dans 
des salles séparées entre lesquelles les délégués neutres devaient faire la 
navette20 - ,  nous n’avons en revanche connaissance d ’aucune réunion de 
cette nature, ni au cours de la seconde guerre mondiale, ni à l’occasion des 
conflits ultérieurs.

Lors de la Conférence diplomatique de 1949, certaines délégations ont 
donc proposé que les Parties contractantes s’engagent à reconnaître de 
plein droit la compétence de la Cour internationale de Justice pour toute 
question concernant l’interprétation ou l’application des Conventions de 
Genève.21 Toutefois, au vu de l’opposition résolue de certaines délégations 
et, en particulier, de la délégation soviétique, cette proposition fut 
abandonnée.22 La Conférence s’est contentée de l’adoption d 'une simple 
recommandation qui fut insérée à l’Acte final:

«La Conference recommande que, dans le cas d ’un différend sur Vinterpreta
tion ou l ’application des présentes Conventions qui ne peut pas être résolu d'une 
autre manière, les Hautes Parties contractantes intéressées s'efforcent de se 
mettre d'accord pour soumettre le différend à la Cour internationale de 
Justice».23

Dans de nombreux cas, cependant, la contestation ne portera pas sur une 
question de droit mais sur la matérialité de faits susceptibles de constituer 
des violations des règles humanitaires, les faits allégués par l’une des Parties 
étant contestés par la Partie adverse. C’est alors la question de l’établisse
ment de faits controversés qui se trouvera posée.

On se souvient que les Conventions de 1864 et de 1906 étaient muettes sur 
la façon de surmonter un différend de cette nature. En revanche, la Confé
rence diplomatique de 1929 avait prévu la création de commissions 
d ’enquête chargées d ’établir d ’éventuelles violations de la Convention de 
Genève. L’article 30 de la Convention du 27 juillet 1929 disposait en effet:

«A la demande d'un belligérant, une enquête devra être ouverte, selon le mode 
à fixer entre les parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la 
Convention; une fois la violation constatée, les belligérants y  mettront fin  et la 
réprimeront le plus promptement possible» ,24

20 R en ée -M a rg u er i te  F R IC K -C R A M E R ,  Le Comité international de la Croix-Rouge et ¡es 
Conventions internationales pour les prisonniers de guerre et les civils, Genève ,  C IC R ,  1943, 
p. 4.

21 Actes 1949, vol. III, p. 45 (annexe N° 54).
22 Actes 1949, vol. Il-B, pp. 26,36-37,49-51,98-99,114-115,126-127,157,361-367 et 430-431.
23 R esolution  l ,  Actes 1949, vol. I, p. 355.
24 Actes de la Conference diplomatique convoquée par le Conseilfédéral suisse pour la révision de 

la Convention du 6 ju illet 1906 pour l ’amélioration du sort des blessés et malades dans les
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Cette disposition fut saluée comme «un pas en avant considérable, une 
véritable garantie nouvelle de la stricte application de la Convention».25

Ces espoirs furent déçus et la responsabilité en incombe au premier chef 
au texte adopté. En effet, si l’article 30 rend obligatoire l’ouverture d ’une 
enquête dès lors que l’un des belligérants en fait la demande, il s’en remet à 
l'accord des Parties au conflit pour définir les modalités de cette enquête. 
Or, rien n’est plus aléatoire qu’un accord entre deux Etats qui sont en train 
de s’entre-déchirer. De fait, cette disposition n’a jamais été appliquée au 
cours de la seconde guerre mondiale.26

Aussi le Comité international a-t-il proposé, dans les projets de conven
tions soumis à la Dix-Septième Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, réunie à Stockholm en août 1948, une disposition résolument nou
velle en vue de l’instauration de procédures d ’enquête: cette disposition vi
sait la création de commissions d ’enquêtes formées de trois membres neu
tres; la Partie plaignante et la Partie mise en cause nommeraient chacune 
un des membres de la commission; le tiers-arbitre serait désigné par les 
deux premiers et, en cas de désaccord, par le président de la Cour interna
tionale de Justice ou, si celui-ci était ressortissant d ’un État belligérant, par 
le président du CICR.27

Cette proposition fut approuvée par la Conférence de Stockholm, qui se 
contenta d’y apporter une précision de détail.28 En revanche, prétextant 
que ce projet instituait un mode de recrutement des membres de la commis
sion d’enquête trop compliqué, la Conférence diplomatique de 1949 
convint, presque sans débat, d ’en revenir à la solution de 1929.2y On aboutit 
ainsi à l’article commun 52/53/132/149 des Conventions de 1949:

«A la demande d'une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le 
mode à fixer entre Ies Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de 
la Convention.

Si un accord sur la procédure d'enquête n ’est pas réalisé, les Parties s ’enten
dront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.

arm ées en cam pagne et pou r l'élaboration d'une Convention relative au traitem ent des prison
niers d e  guerre, et réunie à  Genève du 1er au 27  ju ille t 1929, G enève ,  Im prim erie  du Journa l  
de Genève ,  1930 (ci-après: Actes 1929), p. 670.

2:1 Paul DES G O U T T E S ,  La Convention d e  Genève po u r l'am élioration du sort des blessés et 
m alades dan s les arm ées en cam pagne du  2 7  ju ille t 1929, Com m entaire, Genève ,  CICR, 
1930, p. 217.

2 6  C om m entaire, vol. I, p. 425.
27 Article 41 du p ro je t  de convention  I et 39 du pro je t  de convention  II, X V IIc  C onfé rence  

in te rna t iona le  de  la Croix-Rouge, Stockholm, août  1948, Projets d e  conventions revisées ou 
nouvelles protégeant les victimes d e  la guerre. D o c u m en t  N° 4, Genève ,  C IC R ,  mai 1948, 
pp. 29-30 et 51-52.

28  Projets de  Conventions révisées ou nouvelles protégeant les victimes de  ta guerre, Textes 
app rouves  e t  am endés  p a r  la X V IIe  C o nfé rence  in te rna t iona le  de la Croix-Rouge, 
G enève ,  C IC R ,  oc tob re  1948, pp. 25-26 et 48 (article  41 du pro je t  de convention  I; 
art icle 45 du projet  de convention  II).

2 9  Actes 1949, vol. II-B, pp. 37, 98,101, 114-115, 126, 157 et 361.
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Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y  mettront fin  et la
réprimeront le plus rapidement possible».

Cette disposition partage les faiblesses de sa devancière, puisqu’elle s’en 
remet à nouveau à l’accord des Parties au conflit pour la constitution de la 
commission d’enquête ou pour le choix d’un arbitre appelé à décider de la 
procédure à suivre. Il suffira donc que l'une ou l’autre des Parties au conflit 
refuse son consentement pour que la procédure d’enquête soit paralysée. 
De fait, cet article n’a jamais conduit à aucun résultat tangible.30

En l’absence d ’une procédure indépendante et impartiale d ’établisse
ment des faits, les situations dans lesquelles les Parties au conflit s’accu
saient mutuellement de violations des règles humanitaires sans qu ’il fût 
possible de contrôler et de constater la matérialité des faits allégués se sont 
multipliées, mettant à nu les lacunes des procédures de règlement des diffé
rends instituées par les Conventions de 1949.

La question de l’établissement d’une procédure d’enquête indépendante 
de l’accord des Parties fut à nouveau posée lors de la Conférence diplomati
que sur la réaffirmation et le développement du droit humanitaire. La 
Conférence était saisie de deux propositions visant à l’instauration d ’une 
procédure obligatoire; l’une avait été soumise par la délégation du Pakis
tan, l’autre par les délégations du Danemark, de la Suède, de la Norvège et 
de la Nouvelle-Zélande. Ces deux projets différaient l’un de l’autre quant 
aux modalités envisagées, mais ils se rejoignaient sur l’essentiel: la création 
d ’une commission d ’enquête permanente qui pourrait être saisie par voie 
de requête unilatérale.31 A l’appui de ces propositions, on faisait valoir 
qu’elles renforceraient l’efficacité du droit humanitaire et qu’une procé
dure obligatoire de constatation des faits exercerait un effet de dissuasion 
qui suffirait à prévenir bien des infractions.32

Ces propositions devaient susciter une véritable levée de boucliers de la 
part des délégations des États socialistes et de quelques pays du Tiers- 
Monde, notamment l’Inde et l’Indonésie. On alla jusqu’à prétendre qu’une 
commission d ’enquête permanente constituerait une atteinte à la souverai
neté des États et une ingérence dans leur domaine de compétence interne!33

Etant donné la virulence des oppositions que ces projets firent apparaî
tre, la Conférence adopta une solution plus modeste, calquée sur la clause 
facultative d ’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internatio
nale de Justice, prévue à l’article 36, chiffre 2, du Statut de la Cour.

L’article 90 du Protocole I prévoit en effet la constitution d’une Comnris-

3 0  C om m entaire des Protocoles additionnels,  p. 1064.
31 Actes de  la Con ference d ip lom atique sur la réaffirm ation et le développem ent du droit interna

tion al hum anitaire applicable dans les co n fits  arm és  (G enève ,  1974-1977), 17 volumes, 
Berne, D é p a r te m e n t  polit ique fédéral,  1978 (ci-après: Actes C D D H ).  vol. III, pp. 352 à 
356, docum en ts  CDDH/I/241 et add .l  et CDDH/I/267, pro je t  d ’article 79 bis.

32  Actes C D D H , vol. IX, pp. 201-205 (int. S E R U P. B R IN G  et H U SSA IN ).
33  Actes C D D H , vol. IX, pp. 221 (int. R E C H E T N IA K )  et 227 (int. B O B Y LE V ).
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sion internationale d 'établissement des faits, composée de quinze membres 
de haute moralité et d ’une impartialité reconnue. La double mission de 
cette Commission sera d ’enquêter sur tout fait susceptible de constituer une 
infraction grave au sens des Conventions ou du Protocole I, d ’une part, et de 
faciliter, par ses bons offices, le retour au respect du droit humanitaire, 
d ’autre part. La Commission interviendra avec le consentement des Parties 
au conflit intéressées. Toutefois, les États qui le souhaitent pourront décla
rer reconnaître de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout 
autre État qui accepte la même obligation, la compétence obligatoire de la 
Commission. L’article 90, paragraphe 2, dispose en effet:

«a) Les Hautes Parties contractantes peuvent au moment de la signature, de la 
ratification ou de Vadhésion au Protocole, ou ultérieurement à tout autre 
moment, déclarer reconnaître de plein droit et sans accord spécial, à l'égard 
de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la 
compétence de la Commission pour enquêter sur les allégations d ’une telle 
autre Partie, comme l'y autorise le présent article.

h) Les déclarations visées ci-dessus seront remises au dépositaire qui en commu
niquera des copies aux Hautes Parties contractantes[...]».

L’article 90 du Protocole I a prévu que la Commission serait constituée 
lorsque vingt Hautes Parties contractantes au moins seront convenues d ’en 
accepter la compétence obligatoire. Seuls les États qui auront fait la décla
ration visée à l’article 90, paragraphe 2, participeront à l’élection des com
missaires; toutefois, ces États devront veiller à ce qu’une représentation 
géographique équitable soit assurée dans l’ensemble de la Commission.34

Lorsque la commission sera constituée, deux situations pourront se 
présenter:

-  ou bien la Partie qui allègue une infraction grave et la Partie mise en 
cause auront l’une et l’autre reconnu la compétence obligatoire de la 
Commission conformément à l’article 90, paragraphe 2, du Protocole I 
et, dans ce cas, la Commission pourra être saisie par voie de requête 
unilatérale;

-  ou bien ces conditions ne seront pas réunies et, dans ce cas, la Commis
sion n’ouvrira une enquête à la demande d’une Partie au conflit 
qu'avec le consentement de l’autre ou des autres Parties intéressées.35

La solution retenue est ingénieuse. C ’est la seule, sans doute, qui perm et
tait de surmonter l’opposition entre les États qui réclamaient avec insis
tance l’instauration d ’une procédure obligatoire d ’enquête et ceux qui n’en 
voulaient à aucun prix. Elle respecte rigoureusement le principe de l’équili
bre des droits et des obligations de toutes les Parties et prévoit la création 
d ’une communauté conventionnelle restreinte, regroupant les États qui ont

34 Article  90, p a rag rap h e  1, du  Pro toco le  I.
35 Article  90, p a rag ra p h e  2, lettre  d.



1089

reconnu par avance la compétence de la Commission. Chaque État peut li
brement adhérer à cette communauté en acceptant les droits et les obliga
tions de ceux qui en sont membres, comme il peut demeurer à l’extérieur. La 
déclaration prévue à l’article 90, paragraphe 2, du Protocole I est purement 
facultative. En revanche, ses effets sont obligatoires pour l’État qui fait 
cette déclaration et pour tous ceux qui ont fait de même précédemment.

Le cadre institutionnel est en place. En effet, à la fin de l’année 1990, vingt 
États avaient fait la déclaration visée à l’article 90, paragraphe 2, du P roto
cole I, de telle sorte que la Suisse, en sa qualité d ’État dépositaire, a pu 
convoquer les représentants de ces États en vue d ’élire les quinze membres 
de la Commission. Cette élection a eu lieu le 25 juin 1991 ;3ft la Commission 
est, dès lors, à la disposition des États belligérants.

Force est toutefois de reconnaître qu’on ne s’est pas bousculé au portil
lon: 134 États ont pris part à la Conférence diplomatique; au 31 décembre 
1991,108 États étaient parties au Protocole I; or, seuls 25 d ’entre eux avaient 
fait la déclaration prévue à l’article 90, paragraphe 2, soit la Suède, la Fin
lande, la Norvège, la Suisse, le Danemark, l'Autriche, l’Italie, la Belgique, 
l’Islande, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, Malte, l’Espagne, le Liech
tenstein, l’Algérie, l’URSS, la Biélorussie. l’Ukraine, l’Uruguay, le Canada, 
l’Allemagne, le Chili, la Hongrie, Qatar et le Togo.37

On doit bien l’admettre: dans leur très grande majorité, les États ne sont 
pas prêts à reconnaître par avance la compétence obligatoire d ’un 
organisme qui serait habilité à enquêter sur les manquements qui leur 
seraient imputés.

Ces conclusions ramènent à leurs justes proportions les griefs de ceux qui 
reprochent au Comité international de ne pas se constituer lui-même en 
commission d ’enquête sur les violations du droit humanitaire. On voudrait 
qu’il enquête -  à condition que ce soit chez les autres!

Q u ’il le veuille ou non, lorsqu’il est en situation de devoir adopter une li
gne de conduite par rapport aux violations alléguées du droit humanitaire, 
le Comité international ne saurait faire abstraction de ces conclusions et ne 
saurait ignorer la réticence viscérale de la très grande majorité des États à 
l’encontre de toute procédure obligatoire d ’enquête.

Avant d ’examiner la position du Comité international, il y a cependant 
lieu de rappeler les normes applicables dans ce domaine aux conflits armés 
non internationaux.

*

3f> Élection des m em b res  de la Commission in te rna t iona le  d ’é tab lis sem ent des faits, 
R IC R , N° 790, ju i l le t -ao û t  1991, pp. 434-435; Commiss ion in te rna t ionale  d ’é tablisse
m ent des faits, R éun ion  constitutive, Berne, 12-13 m ars 1992, RICR, N° 794, mars-avril  
1992, pp. 211-213.

37 RIC R, N° 793, jan v ie r- fév r ie r  1992. pp. 111-116.
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Ni l’article 3 des Conventions de 1949, ni le Protocole II, ne contiennent 
de disposition relative aux violations alléguées de ces instruments. Outre les 
règles coutumières qui limitent le recours aux représailles, les seules dispo
sitions conventionnelles immédiatement applicables sont les alinéas 2 et 3 
de l’article 3, qui disposent:

«Un organisme humanitaire impartial, teI que le Comité international de la 
Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au confit.

Les Parties au confit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie 
d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Conven
tion».

Rien, a priori, n ’interdit aux Parties au conflit de mettre en oeuvre, par le 
biais d ’accords spéciaux, les procédures de règlement des différends p ré
vues aux articles communs 11/11/11/12 et 52/53/132/149 des Conventions de 
Genève. En pratique, cependant, l’application de ces articles soulèvera en 
core plus de difficultés dans les situations de conflits internes que ce n’est le 
cas dans les situations de conflits armés internationaux. C’est donc essen
tiellement au regard d ’un vide juridique que le Comité international devra 
déterminer son attitude face aux violations des règles humanitaires surve
nues à l’occasion de conflits armés non internationaux.

3. La pratique du Comité international

Toutes les activités du Comité international visent à concourir au perfec
tionnement, à la mise en oeuvre et au respect des règles humanitaires. Dans 
son sens le plus général, toute l’action du CICR vise donc à prévenir d ’éven
tuelles violations de ces règles, à en limiter les effets pour les victimes de la 
guerre lorsque de telles violations se sont produites, et à faciliter le retour à 
l’observation du droit humanitaire.

Toutes les activités que l’on a passées en revue dans les chapitres qui pré
cèdent -  démarches en vue de la protection des victimes de la guerre contre 
les effets des hostilités, activités de l’Agence centrale de recherches, visites 
de lieux de détention, protection des étrangers sur le territoire d’une Partie 
au conflit et protection des populations des territoires occupés, actions de 
secours et rapatriements -  peuvent donc être considérées comme une 
réponse à des violations effectives ou potentielles des règles humanitaires. 
Il s’agit d ’une forme de surveillance continue qui relève essentiellement de 
la prévention.

Il n ’en demeure pas moins nécessaire de tenter d ’identifier les possibilités 
d ’action ouvertes au Comité international face à des violations qui se sont 
effectivement produites, ainsi que la façon dont le Comité peut donnersuite 
aux plaintes dont il est saisi. Concrètement, que peut faire le CICR en cas de 
violation des règles humanitaires?

La première carte du Comité international est celle de la négociation: par 
des démarches appropriées, le CICR va signaler les actes ou les omissions
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qui lui paraissent contraires au droit international humanitaire et va s’effor
cer de convaincre la Partie en cause d ’y mettre fin et d ’en revenir à la stricte 
observation des règles. La gravité des manquements signalés déterminera la 
forme, le contenu et les destinataires de ces démarches qui peuvent aller 
d’une simple communication verbale du délégué auprès de ses interlocu
teurs habituels, à une intervention du Président du CICR auprès des plus 
hautes autorités du pays, sous la forme d ’une note diplomatique ou de 
l’envoi d 'une mission spéciale.38

En règle générale, ces négociations sont conduites avec la discrétion dont 
le Comité international est coutumier. Non par goût du secret, mais parce 
que le CICR a constaté qu’une démarche confidentielle avait d’infiniment 
meilleures chances d ’aboutir au résultat souhaité -  la fin de la violation -  
qu'une intervention sur la place publique. En effet, dans la majorité des cas, 
les États qui sont mis en cause publiquement songent moins à remédier à 
l’infraction qui leur est imputée -  ce qui pourrait passer pour un aveu de 
culpabilité -  qu’à justifier leur comportement -  et l’on sait qu’en ce do
maine, les chancelleries ne sont jamais à court d’arguments. Combien de 
fois n’a-t-on pas vu des protestations publiques conduire au résultat opposé 
à celui qui était visé: se sentant accusé, l’État mis en cause raidissait sa posi
tion et persévérait dans l’attitude qui lui était imputée pour bien démontrer 
qu ’il n ’avait rien à se reprocher? Et c’étaient les victimes qui en faisaient les 
frais.

Dans de nombreux cas, cependant, des démarches entreprises auprès 
d ’un seul belligérant ne permettront pas de mettre fin à des violations des 
règles humanitaires, notamment lorsque la même violation est observée de 
part et d ’autre ou lorsqu’il y a un relatif «équilibre des violations», chacune 
des Parties au conflit se prévalant des manquements imputés à la Partie ad
verse pour mieux se soustraire à ses propres obligations. La rétention du 
personnel sanitaire surnuméraire ou d ’invalides de guerre, en contraven
tion de l’article 30 de la Première Convention ou des articles 109 et 110 de la 
Troisième, sont parmi les exemples qui se présentent le plus fréquemment: 
chaque belligérant prend prétexte de ce que son adversaire ne libère pas les 
prisonniers qu’il détient pour en faire autant. Seule une action diplomati
que conduite auprès de l’un et de l’autre belligérant permettra de rompre 
l’enchaînement des représailles et de ramener les Parties au conflit à l’ob
servation des dispositions conventionnelles. La négociation se doublera 
donc d ’une action de bons offices ou de conciliation.

Les violations des règles humanitaires pourront également conduire le 
Comité international à intensifier son action secourablc afin de remédier, 
dans la mesure de ses moyens, aux conséquences des manquements signa
lés. C ’est ainsi que le CICR pourra décider d ’une action de secours en fa
veur de prisonniers qui ne reçoivent pas les approvisionnements nécessaires

38 «Les dém arch es  du C om ité  in te rna t iona l  de la C roix-Rouge  en cas de violations du 
dro i t  in te rna t iona l  hum an i ta i re» ,  RICR, N° 728, mars-avril 1981, pp. 79-86, a d  p. 80.
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à leur survie ou les soins que requiert leur état. De même, le CICR pourra 
procéder lui-même à l’enregistrement des captifs ou se charger de la trans
mission des messages familiaux lorsque l’autorité détentrice néglige de s’ac
quitter de ses obligations dans ces domaines. Enfin, le CICR ne manquera 
pas d’intensifier le rythme de ses visites de lieux d ’internement lorsque des 
brutalités sont signalées.

De telles actions seront souvent indispensables dans les situations d ’ur
gence. Le Comité international devra cependant veiller à ne pas se laisser 
enfermer dans le piège d ’une action secourable qui aurait pour seul effet 
d ’atténuer -  dans une mesure inévitablement limitée -  les conséquences de 
violations qu ’il n’a pas les moyens de prévenir, de même qu’il devra veiller à 
ne pas occulter ni cautionner d ’éventuelles infractions par une action se- 
courablc, bienfaisante, sans doute, mais qui ne saurait suppléer au respect 
du droit.

En effet, quelle que soit l’utilité d ’une action secourable visant à soulager 
les souffrances que toute violation des règles humanitaires fait retomber sur 
ceux qui en sont les victimes, elle ne saurait dispenser le Comité internatio
nal de se déterminer par rapport à cette violation reconnue en tant que 
telle: on ne saurait se contenter de panser les plaies tout en fermant les yeux 
sur les excès et sur les brutalités qui en sont la cause.

De même, l’action secourable ne saurait dispenser le Comité internatio
nal de se déterminer sur la façon de donner suite aux plaintes dont il est 
saisi.

Cette dernière question s’est posée dès la guerre franco-allemande de 
1870, qui était le premier conflit mettant aux prises des États parties à la 
toute nouvelle Convention de Genève.

On se souvient que la Convention de 1864 ne comportait aucune indica
tion sur la façon de donner suite à des plaintes relatives à d ’éventuelles 
violations de ses dispositions.

En revanche, l’article 10 des Résolutions de la Conférence constitutive 
d ’octobre 1863 prévoyait que

«L’échange des communications entre les Comités des diverses nations se fa it
provisoirement par l'entremise du Comité de Genève»?9

Comme la Conférence n’avait prévu aucun organe permanent suscepti
ble de reprendre les fonctions dévolues au Comité de Genève, la situation 
provisoire de celui-ci était destinée à se perpétuer. De fait, un intermédiaire 
neutre était indispensable en cas de conflit puisque la rupture des relations 
interdisait toute communication directe entre les Comités des nations belli
gérantes.

Ainsi, dès le début de la guerre franco-allemande, le Comité internatio-

39 Compte rendu de la Conference internationale réunie à Genève les 26, 27,28 et 29 octobre 1863 
pour étudier les moyens de pourvoir à l'insuffisance du service sanitaire dans les armées en cam
pagne, G enève ,  Im prim erie  Fick, 1863, p. 148; M anuel de la Croix-Rouge internationale, 
douzièm e édition, Genève ,  C IC R  -  Ligue des Sociétés de la C roix-Rouge, 1982, p. 564.
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nal observe que le Comité de Berlin se sert de lui comme d’un canal pour 
faire parvenir ses lettres au Comité de Paris, qui en use de même pour ses 
communications.40 C’est donc très naturellement que le Comité internatio
nal va se trouver saisi des plaintes que les Comités centraux de l’une et de 
l’autre nation belligérante élèvent au sujet de violations alléguées de la 
Convention de Genève.41

Tout en se défendant d ’exercer le moindre contrôle sur la conduite des 
belligérants,42 le Comité international accepta de transmettre au Comité 
central de la Partie mise en cause les plaintes dont il était saisi par le Comité 
central de la Partie adverse. Le Comité international profita de ces commu
nications pour souligner qu ’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le 
bien-fondé de ces réclamations et pour demander qu’une enquête sérieuse 
fût ouverte sur les faits allégués «où l'honneur de la Convention de Genève» 
était si fortement engagé.43 Le Comité international se chargeait également 
d’acheminer la réponse de la Partie défenderesse. Il s’agit d ’une pratique 
constante que le Comité international a suivie à l’occasion de tous les 
conflits survenus depuis la guerre franco-allemande de 1870.

Cette pratique est consacrée par les Statuts de la Croix-Rouge internatio
nale adoptés par la Treizième Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, réunie à La Haye en 1928, et révisés par la Dix-Huitième Confé
rence internationale, réunie à Toronto en 1952, puis par la Vingt-Cinquième 
Conférence internationale, réunie à Genève en 1986. L’article 5, chiffre 2, 
lettre c, des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dispose en effet que le Comité international a notamment 
pour rôle:

«d’assumer les tâches qui lui sont reconnues par les Conventions de Genève, 
de travailler à l'application fidèle du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés et de recevoir toute plainte au sujet des violations 
alléguées de ce droit».*4

Dans le Rapport sur son activité pendant la seconde guerre mondiale, le Co
mité international a donné d’utiles précisions sur la façon dont il s’était ac
quitté de ce mandat: les plaintes émanant d ’une Société nationale de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge étaient transmises à la Société natio-

411 Procès-verbaux  du C om ité  in te rnat ional ,  vol. III. séances des 17, 23, 26, 29 août  et 7 
s ep tem b re  1870; vol. IV, 24 sep tem b re  1870, etc.

41 Procès-verbaux du C om ité  in te rnat ional ,  vol. IV, séances des 21 janvier,  4 et 15 février, 
1er m ars et 12 avril 1871.

42 «Les Sociétés de secours  p e n d an t  la guerre  de 1870», Bulletin international des Sociétés de 
secours aux militaires blessés, N° 5, oc tob re  1870, pp. 1-13, en pa r ticu l ier  les pp. 10-12.

43 Let t re  de Gustave  M oynier au p rés iden t  du  C om ité  centra l  prussien. 15 février 1871, 
Archives du  C IC R ,  ancien  fonds,  copies de lettres, cah ier  N° 4, p. 399.

44 S ta tu ts  du M ouvem en t  in te rna t iona l  de la C roix-Rouge  et du C ro issan t-R ouge ,  a d o p 
tés p a r  la V ing t-C inqu ièm e  C o nfé rence  in te rna t ionale  de la C roix-Rouge  réun ie  à 
G enève  en oc tobre  1986, article 5, chiffre 2, let t re  c. RICR, N° 763, janvier-février  1987, 
pp. 25-59, ad  p. 33.
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nalc du pays mis en cause, dans le texte même ou, du moins, en reproduisant 
l’essentiel de leur contenu. Lorsqu’il le jugeait nécessaire, le CICR attirait 
en même temps l’attention de cette Société sur la gravité des faits allégués 
et demandait à être mis en état de répondre à la Partie adverse. Les Sociétés 
nationales ont parfois demandé au CICR de porter leurs protestations à la 
connaissance de toutes les Sociétés nationales et môme de les déférer à 
l’opinion publique mondiale; le CICR estima qu’il ne pouvait entrer dans 
cette voie et qu’il ne lui appartenait pas de prendre position quant aux allé
gations des Parties, dont il n ’était pas en mesure de vérifier le bien-fondé 
par des constatations faites sur place.

Lorsque de telles plaintes émanaient d’un gouvernement, elles étaient 
transmises au gouvernement de l’État mis en cause.

Cette procédure n ’avait cependant de valeur que dans la mesure où les 
Sociétés nationales intéressées usaient effectivement de leur influence 
auprès de leurs gouvernements respectifs en vue de l'ouverture d ’une 
enquête, et pour autant que ces gouvernements eux-mêmes acceptaient de 
procéder à un examen objectif des incidents survenus.

Or, le Comité international devait constater que ces transmissions 
n’avaient conduit le plus souvent qu’à des résultats décevants. Seule la 
Croix-Rouge américaine avait pu lui communiquer des réponses détaillées 
obtenues de son gouvernement.45

Aussi le Comité international jugea-t-il nécessaire de demander à la Dix- 
Septième Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Stock
holm en août 1948, s’il devait à l’avenir continuer à transmettre les protesta
tions des Sociétés nationales. Le CICR soulignait à cette occasion que ce 
rôle ne devait pas risquer de mettre en péril son action secourable et rappe
lait que cette procédure n’avait de valeur qu’à la condition que les Sociétés 
nationales missent tout en oeuvre pour que chaque protestation fît l’objet 
d ’une enquête approfondie et impartiale et pour qu’une réponse circons
tanciée lui fût communiquée.46

La Conférence estima que le Comité international devait continuer à 
transmettre ces protestations. La Résolution XXII conclut en effet:

«La XVIle Conference internationale de la Croix-Rouge 
estime que le Comité international de la Croix-Rouge doit continuer à se 

charger de la transmission des protestations qu 'il recevrait concernant des viola
tions alléguées des Conventions,

souligne le devoir des Sociétés nationales de transmettre ces protestations à 
leurs Gouvernements,

15 Rapport du C om ité in ternational de  la Croix-R ouge sur son activité pen dan t la seconde guerre 
m ondia le  (1er sep tem b re  1939 -  30 ju in  1947), Genève ,  C IC R , mai 1948 (ci-après: 
Rapport du C IC R ), vol. I, pp. 173-174.

4,1 XVI le C onfé rence  in te rna t ionale  de  la Croix-Rouge,  Stockholm, aoû t  1948, Résolutions 
de la Conference prélim inaire des Sociétés nationales d e  la Croix-R ouge relatives aux prob lè
mes spécifiques d e  C roix-R ouge, R ap p o r t  du  C om ité  in te rna t iona l  de la Croix-Rouge, 
Genève ,  C IC R ,  mai 1948, d o cu m en t  N° 8, ronéograph ié ,  cote  B, IV, 1, F, pp. 12-14.
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recommande à celles-ci d'agir de leur mieux auprès de leurs Gouvernements 
pour qu 'une enquête approfondie soit poursuivie par ceux-ci, enquête dont les ré
sultats seront adressés sans retard au Comité international de la Croix-Rouge».41

En dépit de cette Résolution, le Comité international dut constater que 
les protestations dont il était saisi allaient en se multipliant, mais que ces 
communications demeuraient aussi stériles et vaincs que par le passé; en 
outre, elles étaient généralement mal accueillies par la Partie mise en cause. 
Aussi le Comité international proposa-t-il de ne plus transmettre ces pro
testations, sauf lorsqu’il n’existait aucune voie d ’acheminement régulière et 
qu’un intermédiaire neutre était nécessaire entre les Parties en cause.48 
Cette proposition fut acceptée par la Vingtième Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, réunie à Vienne en octobre 1965; la Conférence adopta 
la Résolution suivante:

«La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, 
ayant pris connaissance du rapport présenté par le Comité international de la 

Croix-Rouge sur les protestations relatives à la violation alléguée des Conven
tions humanitaires,

considérant que la transmission de ces protestations à la partie mise en cause 
a pour but qu 'une enquête approfondie soit ouverte et qu ’une réponse circonstan
ciée soit donnée,

constatant que cette procédure n ’a jamais donné aucun résultat tangible, 
prend acte de ce que le CICR ne transmettra plus ces protestations, sau f 

lorsqu’il n ’existera aucune autre voie d ’acheminement régulière et qu'un inter
médiaire neutre sera nécessaire entre les deux pays directement intéressés».*9

En pratique, cette solution signifie que le Comité international n’est plus 
chargé de transmettre les protestations qui émanent des tiers puisque 
ceux-ci peuvent s’adresser directement aux Parties au conflit intéressées. 
De même, le CICR n’est plus chargé de transmettre les protestations qui 
émanent de la Société nationale d’une Partie au conflit lorsque ces protes
tations sont tombées dans le domaine public; en effet, son entremise n’est 
plus nécessaire pour les porter à la connaissance de la Partie adverse. En re
vanche, le Comité international reste chargé de transmettre les plaintes 
dont il est saisi par les Sociétés nationales des Parties au conflit et qui ne 
sont pas tombées dans le domaine public. La Résolution de Vienne a donc 
libéré le CICR de certaines tâches accessoires, mais sans le décharger du 
mandat qu’il assumait depuis près d ’un siècle.

47 Dix-Septième Conference internationale de la Croix-Rouge tenue à Stockholm du 20 au 30 
août 1948, Compte rendu, pp. 96-97.

48 X X c C o nfé rence  in te rna t ionale  de la Croix-Rouge,  V ienne,  oc tob re  1965, Respect des 
Conventions de Genève -  Transmission des protestations. R appor t  p résen té  pa r  le Com ité  
in te rnat ional  de la Croix-Rouge,  Genève ,  C IC R ,  février 1965. docum en t  Conf. D.4 b/1 
(ronéographie'), p. 3.

47 R éso lu tion  XX V II ,  Vingtième Conference internationale de ta Croix-Rouge réunie à Vienne 
du 2 au 9 octobre 1965, Compte rendu, p. 110.
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De fait, le Comité international a continué à transmettre les plaintes dont 
il était saisi par les Sociétés nationales des États belligérants, conformé
ment à la procédure qu ’il avait suivie de façon constante depuis la guerre 
franco-allemande de 1870.

Les situations dans lesquelles ces communications ont permis d ’aboutir à 
de véritables conclusions sont toutefois demeurées l’exception. En effet, 
dans de trop nombreux cas, les Parties mises en cause se sont contentées 
d ’ignorer les protestations qui leur étaient transmises, de contester les faits 
allégués ou de répondre par des contre-accusations.

Le Comité international se trouve alors nanti de deux versions contradic
toires des mêmes incidents, les faits allégués par l’une des Parties au conflit 
étant contestés par la Partie adverse. C’est alors la question de l’ouverture 
d ’une enquête impartiale qui se trouve posée: le Comité international a-t-il 
qualité pour procéder à une enquête de cette nature, de sa propre initiative 
ou à la demande d ’une Partie au conflit?

L’article 30 de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 prescrivait qu’à 
la demande d ’un belligérant, une enquête devait être ouverte, selon le mode 
à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la 
Convention.50 Cette disposition -  qui est reproduite sans modification 
substantielle dans les Conventions de 194951 -  souligne la responsabilité 
primordiale des Parties au conflit en ce qui concerne la constatation des 
violations et ne prévoit aucune participation du Comité international à des 
procédures d ’enquête, mais elle ne l’exclut pas non plus.

C’est au cours de la guerre d ’Éthiopic que s’est présentée la première oc
casion de mettre en oeuvre cette disposition. Ayant été saisi des protesta
tions de l’un et de l’autre belligérant, le Comité international offrit ses bons 
offices en vue d ’aider les Parties au conflit à s’entendre sur la constitution 
d’une commission internationale d ’enquête chargée d ’examiner leurs griefs 
réciproques et de se prononcer sur d ’éventuelles violations des règles 
humanitaires. En dépit des efforts soutenus du CICR, les hostilités ont pris 
fin sans que ces négociations aient abouti.52

Tirant la leçon de cet échec, le Comité international définit pour l’avenir 
une ligne de conduite dont il précisa les modalités dans un mémorandum 
publié le 12 septembre 1939.

Après avoir rappelé la primauté de son action secourable, le CICR 
indiquait les conditions auxquelles il pourrait prêter son concours en vue de 
la constitution d ’une commission internationale d’enquête ayant pour objet 
de constater la violation éventuelle d’une règle humanitaire:

1. Le CICR ne peut ni ne doit se constituer lui-même en commission 
d’enquête ou en tribunal arbitral, ni désigner scs membres comme 
enquêteurs ou comme arbitres.

511 Actes 1929, p. 670; pp. 132-134 ci-dcssus.
51 Article  com m un 52/53/132/149; pp. 1086-1087 ci-dcssus.
52 Supra , livre premier,  chap i t re  VII. section  6, pp. 160-179.
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2. Le CICR se borne à offrir ses bons offices en vue de désigner, en de
hors de lui, une ou plusieurs personnes qualifiées pour procéder à une 
enquête et, le cas échéant, pour se prononcer sur les points soulevés 
par les Parties.

3. Le CICR ne peut agir dans ce domaine qu’avec l’accord des Parties 
intéressées. Il peut proposer un tel accord, spontanément ou à la 
demande d ’une Partie. La procédure doit fournir toutes les garanties 
d ’une procédure impartiale et donner aux Parties les moyens de faire 
valoir leurs arguments.

4. Aucune communication au public relative à une demande d ’enquête 
ou à l’enquête elle-même ne sera faite, par voie de presse ou par tout 
autre moyen, sans l’assentiment du CICR.

5. La mission du CICR qui prime toutes les autres en temps de conflit est 
de veiller sur les intérêts protégés par les Conventions de Genève. S’il 
est requis de prêter son concours à l’établissement d’une procédure 
d ’enquête, celle-ci devrait donc porter avant tout sur des infractions 
auxdites Conventions. Une enquête relative à des violations d ’autres 
dispositions du droit de la guerre et, notamment, des règles relatives 
aux méthodes et moyens de combat ne saurait qu’exceptionnellement 
rentrer dans le cadre des activités du CICR.

6. Si, alors que les conditions sus-mentionnées ne sont pas réunies, un 
représentant du CICR constate des faits susceptibles de constituer des 
violations des Conventions ou des principes humanitaires, le CICR 
reste seul juge des suites qu ’il décidera de donner au rapport de son 
délégué.53

Dans une note d’instruction interne établie à l’intention de ses délégués 
le 13 septembre 1939, le Comité international rappelait qu’il n’avait nulle
ment pour mission de constater des violations des Conventions de Genève 
ou de La Haye, ni de faire des enquêtes sur de telles violations. En consé
quence, les délégués ne devraient pas se laisser entraîner dans une activité 
de constatation ou d ’enquête dont les belligérants s’empresseraient de faire 
état. Si les circonstances faisaient que le délégué fût témoin de certains 
faits, il devait en faire rapport exclusivement au CICR, seul compétent pour 
décider de la suite qu’il convenait de donner à ces constatations. Les 
délégués devaient en particulier s’abstenir de toute publicité.54

Le Comité international devait confirmer cette ligne de conduite -  dont 
les principes n ’ont pas varié -  à plusieurs reprises, notamment dans un mé
morandum du 23 novembre 1951 et, plus récemment, dans une communica

53 « M é m o ran d u m  sur  l’activité du C om ité  in te rna t iona l  de  la C roix-Rouge  en  ce qui a 
trait  aux v io la tions du droit  in te rnational» ,  12 sep tem bre  1939, R IC R , N° 249, sep tem bre  
1939, pp. 766-769.

54 «Instruc tions p o u r  les dé légués du C om ité  in te rna t iona l  de la C roix-Rouge, Violations 
du dro it  in te rnat ional» ,  13 sep tem bre  1939, Archives du C IC R ,  d ocum en t  D 819, ronéo- 
graphié .
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tion insérée dans la Revue internationale de la Croix-Rouge en avril 1981.55
Le Comité international devait également s’y référer lorsque certains bel

ligérants lui ont demandé de procéder à des enquêtes en vue d ’établir 
d’éventuelles violations des règles humanitaires.

Tel fut notamment le cas dans l’affaire de la forêt de Katyn. On se sou
vient qu ’au mois d ’avrij 1943, les autorités allemandes annoncèrent avoir 
découvert dans des fosses communes situées dans la forêt de Katyn, près de 
Smolensk, en territoire occupé par les armées allemandes, les corps de mil
liers d ’officiers polonais disparus. La propagande allemande imputait ce 
massacre aux autorités soviétiques, qui en rejetaient la responsabilité sur les 
Allemands.

Le 15 avril 1943, la Croix-Rouge allemande proposa au Comité interna
tional de participer aux opérations d’exhumation des corps. Le 17 avril, le 
gouvernement polonais en exil à Londres demanda au CICR de procéder à 
une enquête sur place.

En raison du retentissement de cette affaire dans le monde entier, le 
Comité international fit connaître publiquement sa position dans un com
muniqué de presse daté du 23 avril 1943. Se référant à son mémorandum du 
12 septembre 1939, le CICR annonçait «qu 'ilserait en principe disposé à prêter 
son concours à la désignation d'experts neutres, à la condition que toutes les 
Parties en cause le lui demandent».

De fait, cependant, le gouvernement soviétique n ’adressa aucune requête 
dans ce sens au Comité international, tandis que le gouvernement polonais 
retirait la sienne le 4 mai. Les conditions posées par le CICR n’étant pas 
réunies, celui-ci ne prit aucune part, même indirecte, à une enquête sur 
cette affaire.56

En février 1952, le gouvernement de la République démocratique popu
laire de Corée accusa les forces armées américaines d ’avoir fait usage de 
moyens bactériologiques dans le but de provoquer des épidémies de typhus, 
de peste bubonique et de choléra sur les arrières des forces nord-coréennes 
et chinoises. Cette accusation provoqua aussitôt une très vive émotion. Les 
Sociétés nationales de Hongrie, de Pologne, de Bulgarie et de Roumanie 
adressèrent au Comité international de vigoureuses protestations et lui 
demandèrent d ’entreprendre une action énergique pour empêcher la 
répétition de tels forfaits.

Par un télégramme du 11 mars 1952, le secrétaire d’État Dean Acheson 
réfuta ces accusations et demanda au Comité international de conduire une

55 «Le C om ité  in te rna t iona l  de la Cro ix-R ouge  et les violations alléguées du droit  des 
gens». M é m o ran d u m  du 23 novem bre  1951, R IC R , N° 396, décem bre  1951, pp. 932-936; 
«Les dém arch es  du C om ité  in te rna t iona l  de la C roix-Rouge  en cas de violations du 
droit  in te rnat ional  hum ani ta i re» ,  R IC R , N° 728, mars-avril 1981, pp. 79-86.

56 C o m m u n iq u é  de presse  N° 183,23 avril 1943, RICR, N° 293, mai 1943, p. 414; Rapport du 
CICR, pp. 445-446.
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enquête indépendante en vue de déterminer la nature, l'étendue et la cause 
véritable des épidémies qui auraient pu éclater. Afin que les faits fussent 
établis au-delà de toute incertitude, le gouvernement des États-Unis 
demandait que cette enquête fût conduite des deux côtés du front et 
s’engageait à offrir toute coopération aux experts du CICR.

Par des télégrammes adressés le lendemain au premier ministre de la 
République démocratique populaire de Corée, au commandant en chef des 
volontaires chinois, au secrétaire d’État des États-Unis et au secrétaire gé
néral des Nations Unies, le CICR fit savoir que, sous réserve de l’accord des 
Parties, il désignerait une commission dont il assumerait la direction; cette 
commission serait composée de personnalités présentant toute garantie 
d’indépendance morale et scientifique; à cet effet, le CICR s’adresserait à 
des spécialistes réputés, choisis en Suisse par lui-même, ainsi qu’à deux ou 
trois personnalités scientifiques proposées par des Sociétés nationales de 
Croix-Rouge de pays asiatiques ne participant pas au conflit. Cette commis
sion devait être assurée de recevoir, de part et d ’autre du front, le concours 
des autorités et des experts désignés par celles-ci. Le CICR demandait aux 
Parties intéressées de lui communiquer leur position le plus rapidement 
possible, afin de lui permettre de prendre les mesures d ’urgence qui s’impo
saient.

Par télégramme du 14 mars, le gouvernement des États-Unis fit savoir 
qu’il acceptait ces propositions. En revanche, en dépit d ’une nouvelle 
démarche du CICR, ni la République démocratique populaire de Corée, ni 
le commandant en chef de l’armée des volontaires chinois, n ’ont répondu à 
la dépêche du CICR.

Constatant que les conditions d ’une enquête impartiale n’étaient pas 
réunies, le Comité international annonça le 29 avril 1952 qu’il suspendait les 
préparatifs qu ’il avait entrepris à cet effet.57

A la suite du conflit israélo-arabe d ’octobre 1973, les gouvernements 
égyptien, israélien et syrien ont porté les uns à l’égard des autres de graves 
accusations quant à des violations des Conventions de Genève et ont 
demandé au Comité international d ’ouvrir des enquêtes sur ces infractions.

Se fondant sur l’article commun 52/53/132/149 et dans le souci de concou
rir à l’application des Conventions de Genève, le Comité international pro
posa la création de commissions bipartites -  entre l’Égypte et Israël d ’une 
part, entre Israël et la Syrie d ’autre p a r t-ch a rg ées  de faire la lumière sur les 
faits incriminés et de prévenir de nouvelles violations. Dans une note identi
que, communiquée aux trois gouvernements intéressés le 12 décembre 1973,

57 Note  d 'in fo rm at ion  N° 66 du 13 m ars 1952; Note d ’in form ation  N° 67 bis du 15 mars 
1952; R IC R , N° 399, m ars 1952, pp. 185-186; com m u n iq u é  de presse N° 490, 28 mars 
1952, rep ro d u i t  dans  R IC R . N° 400, avril 1952, p. 269; co m m u n iq u é  de presse N° 493. 29 
avril 1952, rep rodu i t  dans  RICR, N° 401, mai 1952, p. 355; Le Comité international île la 
Croix-Rouge et le conflit de Corée. Recueil de documents, vol. 11. Genève, C IC R . 1952, 
pp. 84-112; Rapport d'activité 1952, pp. 55-56 et 111-114.
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le CICR s’est déclaré prêt à offrir ses bons offices en vue de la création de 
ces commissions, dont le mandat consisterait à établir la matérialité des 
faits allégués ou à préciser l’interprétation d 'une disposition convention
nelle sur laquelle les Parties seraient en désaccord. Chaque commission se
rait constituée de trois membres, dont un serait désigné par Israël, le second 
par l’Égypte ou par la Syrie selon les cas, et le troisième serait une personna
lité ressortissante d’un pays neutre et serait désigné par le CICR ou par 
toute autre instance agréée par les Parties. Au cas où le CICR serait appelé 
à choisir cette personnalité, il désignerait, conformément à sa doctrine et à 
sa pratique, une personne choisie en dehors de son sein. Le Comité interna
tional rappelait à cette occasion qu’il ne procède pas lui-même à des enquê
tes, car une telle activité sort du cadre de sa mission telle qu’elle est prévue 
par les Conventions de Genève.

Le 11 mars 1974, le gouvernement égyptien déclara qu’il acceptait la cons
titution d ’une Commission d ’enquête, étant entendu que cette commission 
serait composée uniquement de ressortissants neutres et qu’elle examine
rait toutes les violations des Conventions de Genève commises en territoire 
occupé depuis la guerre de juin 1967.

Le gouvernement israélien fit savoir le 2 août 1974 qu’il acceptait la cons
titution d ’une commission d’enquête qui serait chargée d ’examiner les 
plaintes qu’il avait élevées au sujet de violations graves de la Troisième 
Convention.

Le gouvernement syrien n’a pas répondu aux propositions du CICR.58
Ainsi, deux des gouvernements concernés répondaient en posant des 

conditions qu’ils savaient inacceptables pour la Partie adverse, alors que le 
troisième ne prenait pas la peine d ’accuser réception de la démarche du 
Comité international.

Toutes les tentatives qui ont été faites en vue d’instituer des commissions 
d ’enquête sur la base de l’article 30 de la Convention de 1929 ou de l’article 
commun 52/53/132/149 des Conventions de 1949 ont donc échoué. Il n’y a pas 
lieu de s’en étonner. En effet, ou bien la Partie mise en cause pressent 
qu’une enquête impartiale confirmerait la matérialité des infractions qui lui 
sont imputées et, dans ce cas, elle n’a aucune raison de prêter son concours à 
une procédure d ’enquête dont les conclusions pourraient se révéler acca
blantes; ou bien la Partie qui allègue une violation des règles humanitaires 
sait qu'il s’agit d ’allégations dépourvues de fondement et, dans ce cas, elle 
n’a aucune raison de donner son accord à une enquête impartiale qui ne 
manquerait pas de tourner à sa confusion.

Seul un concours de circonstances tout à fait exceptionnel pourrait 
conduire les deux adversaires à avoir un égal intérêt à l’ouverture d ’une

58 C o m m u n iq u é  de presse  N° 1189 du 13 d é cem b re  1973, rep ro d u i t  dans  RICR, N° 661, 
janv ier  1974, p. 53; Rapport d ’activité 1973, p. 12; Rapport d'activité 1974, pp. 19-20; 
Archives du C IC R . doss ier  202(152).
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procédure internationale d ’enquête. A ce jour, cette situation ne s’est pas 
présentée.

De façon plus générale, on constate que les belligérants sont toujours 
prompts à dénoncer les infractions commises par leurs adversaires et à 
réclamer l’ouverture d ’enquêtes à ce sujet, mais qu’ils ne sont pas moins 
prompts à se dérober lorsqu’ils sont saisis de propositions concrètes à cet 
effet.

Puisque les États ne parviennent pas à s’entendre sur la constitution des 
commissions internationales d’enquête prévues à l'article commun 
52/53/132/149, le Comité international ne devrait-il pas se prononcer lui- 
même sur les violations des règles humanitaires dont il a connaissance? 
Cette question s’est posée dès la guerre franco-allemande de 1870 et c’est, à 
l’évidence, la plus délicate de celles auxquelles le CICR peut se voir 
confronté. Le Comité doit-il faire entendre sa voix, dans quels cas et sous 
quelle forme?

Sur le plan du droit, aucune disposition des Conventions de Genève, de 
leurs Protocoles additionnels ou des Statuts du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ne reconnaît au Comité interna
tional la compétence de se prononcer sur d ’éventuelles violations des règles 
humanitaires, mais aucune disposition de ces instruments ne lui interdit de 
le faire.

Puisque toute personne douée de raison est en droit de s’exprimer sur des 
questions de cette nature, le Comité international, qui possède une person
nalité juridique indépendante et qui a pour mission «d'assumer les tâches qui 
lui sont reconnues par les Conventions de Genève, de travailler à l'application 
fidèle du droit international humanitaire applicable dans les confits armés et de 
recevoir toute plainte au sujet des violations alléguées de ce droit»59 est assuré
ment fondé à se prononcer sur d ’éventuelles violations des règles humani
taires, étant entendu que son opinion ne lie pas les Parties au conflit; ces 
dernières demeurent libres de récuser ses prises de position ou d ’en contes
ter le bien-fondé.

Le Comité international possède donc la compétence de se prononcer. 
Mais cela ne signifie pas qu’il doive nécessairement le faire. En effet, toute 
dénonciation publique des violations des règles humanitaires dont l’un ou 
l’autre belligérant se serait rendu responsable risque de se révéler incompa
tible avec la mission secourable de l’institution, de lui fermer des portes, de 
conduire le belligérant mis en cause à persévérer dans son attitude et de 
pousser son adversaire à recourir à des mesures de représailles, et donc de 
se re tourner contre les victimes que le CICR a pour vocation de protéger.

C ’est donc sur le plan de l’opportunité humanitaire que la question doit

59 S ta tu ts  du  M ouvem en t  in te rna t ional  de  la C roix-Rouge  et du Cro issan t-R ouge,  
ado p té s  p a r  la V ing t-C inquièm e C onfé rence  in te rna t ionale  de la C roix-Rouge  réun ie  à 
G enève  en oc tobre  1986, article 5, chiffre 2, lettre  c, RICR, N° 763, janvier-février  1987, 
p. 33.
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être résolue: une prise de position du Comité international est-elle -  ou 
n’est-elle pas -  conforme à l’intérêt des victimes de la guerre?

La réponse que le CICR a donnée à cette question a varié selon les épo
ques et selon les conflits. Au cours de la première guerre mondiale, en effet, 
le Comité international a pris publiquement position à quatre reprises au 
sujet de violations graves des règles humanitaires; il s’est décidé à élever la 
voix lorsqu’il s’est trouvé confronté à des faits incontestables d 'une excep
tionnelle gravité, résultant de la volonté délibérée de certains gouverne
ments et de nature à saper les fondements de l’ensemble du régime conven
tionnel de protection/’11

Au cours de la seconde guerre mondiale, le Comité international s’est 
trouvé confronté à des violations des règles humanitaires d’une tout autre 
gravité que ce n’avait été le cas lors de la première. La question d’une dé
marche générale à ce sujet s’est posée à plusieurs reprises, et de façon parti
culièrement dramatique au cours de l’été et de l’automne 1942, alors que le 
CICR constatait une dérive générale vers la guerre totale, renversant toutes 
les barrières que le droit s’était efforcé d ’imposer à la fureur des combats, et 
que lui parvenaient les premières informations et les premiers témoignages 
sur l’effroyable machine d’extermination que le régime nazi avait mise en 
marche. A la suite d ’un premier débat, la Direction du CICR avait rédigé un 
projet d ’appel relatif à la conduite des hostilités.

Ce projet mettait le doigt sur quatre violations qui paraissaient particu
lièrement importantes:

-  l’extension des bombardements aériens dirigés contre les populations 
civiles;

-  le resserrement du blocus;
-  les déportations, les prises d’otages et les massacres de civils;
-  le sort réservé aux prisonniers de guerre qui n’étaient pas protégés par 

la Convention de 1929.61

Le souci d ’équilibre est évident. En effet, même si les «coupables» 
n’étaient pas désignés, il est manifeste que les deux premières violations 
dénoncées étaient essentiellement imputables aux Alliés, alors que les deux 
autres engageaient au premier chef la responsabilité de l’Allemagne.

Conformément à une pratique habituelle pour des questions de cette im
portance, les membres du Comité furent consultés par correspondance/’2 
Le projet fut ensuite soumis au Comité, réuni en séance plénière le 14 octo
bre 1942. Estimant que le CICR ne pouvait pas garder le silence, la majorité

60 Actes <hi Comité international tie la Croix-Rouge pendant la guerre 1914-1918, Genève, 
C IC R ,  1918, pp. 39-41, 43-44, 71-72 e t 73-78; supra , livre premier,  chap itre  V, section 8, 
pp. 123-127.

ftl A ppel  en faveur de l’applicat ion  des principes essentie ls du droit  des gens relatifs à la 
conduite  des hostili tés, t ro is ième projet ,  13 aoû t  1942, et q u a tr ièm e  projet ,  16 sep tem bre  
1942, Archives du C IC R ,  doss ier  C R  73, car ton  50.

62 Archives du C IC R ,  doss ier  C R  73, car ton  50.



1103

de ses membres se sont, dans un premier temps, prononcés en faveur du 
projet qui leur était soumis, alors qu’une minorité -  mais sans doute s’agis
sait-il des membres les plus influents -  fit valoir qu’en s’exprimant sur la 
place publique, le CICR risquait de compromettre les résultats auxquels il 
pouvait espérer parvenir par des démarches confidentielles. Finalement, 
convaincu qu’une déclaration publique n’aurait aucun effet pratique sur le 
comportement des belligérants, le CICR renonça à lancer cet appel.63

C’est donc par des démarches confidentielles auprès des gouvernements 
intéressés que le CICR a tenté d ’influencer le cours des événements, sans 
prendre publiquement position sur les violations des principes humanitai
res dont il avait connaissance. Cette approche lui attira de nombreuses criti
ques après la guerre, lorsque fut connue toute l’horreur des persécutions 
dont le régime nazi s’était rendu responsable.

Le Comité international n’en a pas moins considéré que l’efficacité de 
son action -  et donc l’intérêt des victimes -  étaient tributaires de la 
confiance que les États belligérants pouvaient placer dans sa tradition de 
discrétion. Sans s’interdire absolument de prendre publiquement position 
lorsque des circonstances exceptionnelles le rendraient nécessaire, le CICR 
a continué àjuger que «toute indiscrétion luiferait perdre cette confiance dont il a 
besoin et fermerait devant lui les portes des camps, des lieux d ’internement et des 
hôpitaux où ses délégués ont le privilège de pénétrer».64 II s’est donc abstenu de 
toute dénonciation publique des violations du droit humanitaire dont il 
avait connaissance, aussi bien à l’occasion de la guerre de Corée qu ’à l’occa
sion des conflits ultérieurs, alors même que les sensibilités évoluaient et que 
l’on s’habituait à voir les organisations internationales -  Nations Unies en 
tête -  prendre de plus en plus souvent position, et de manière de plus en plus 
nette, sur des événements particuliers.

Un concours exceptionnel de circonstances, survenu à l’occasion du 
conflit du Yémen, devait conduire le Comité international à infléchir sa 
position. En effet, à deux reprises, des équipes médicales du CICR qui 
portaient secours à des populations civiles victimes de bombardements 
aériens recueillirent des indices et des témoignages qui permettaient de 
conclure à l’usage de gaz de combat.

La gravité de cette violation des règles humanitaires, le fait que ses délé
gués en avaient eux-mêmes constaté les effets et avaient recueilli des indices 
concordants, le fait enfin que le gouvernement responsable de ces bombar
dements l’avait directement impliqué dans la polémique suscitée par le re 
cours à l’arme chimique en prêtant à son chef de mission des déclarations 
que celui-ci n ’avait point faites conduisirent le Comité international à pren
dre publiquement position. Dans deux communiqués de presse, datés des

63 Procès-verbaux du  C IC R ,  séance p lén icre  du 14 oc tob re  1942.
64 L eopold  B O IS S IE R ,  «Les silences du  C om ité  in te rna t iona l  de la Croix-Rouge», RICR, 

N° 592, avril 1968, pp. 157-159, ad  p. 158.
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31 janvier et 2 juin 1967, le CICR stigmatisa le recours à des méthodes de 
combat absolument proscrites par le droit international et demanda à tou
tes les Parties intéressées de prendre l’engagement solennel de ne recourir 
en aucune circonstance à l’usage de gaz asphyxiants ou de tout autre toxique 
analogue.65

En dénonçant publiquement l’usage de gaz toxiques au Yémen, le Comité 
international a-t-il eu conscience de s’écarter de la ligne de conduite qu’il 
s’était imposée depuis le conflit italo-éthiopicn? Cela ne semble pas avoir 
été le cas. Le CICR a vraisemblablement considéré que l’engagement de 
gaz de combat contre des populations civiles sans défense et les constata
tions auxquelles ses équipes médicales avaient procédé le plaçaient devant 
l’une des situations exceptionnelles à propos desquelles il s’était toujours 
réservé la possibilité "d’élever la voix. En effet, les rapports qu’il a reçus de 
ses délégués n ’ont provoqué aucun réexamen d ’ensemble de sa doctrine en 
matière de violations des règles humanitaires, ni avant l’adoption des 
communiqués de presse des 31 janvier et 2 juin 1967, ni après celle-ci.66

Le Comité international n’en avait pas moins adopté -  peut-être à son 
insu -  une nouvelle orientation. Les communiqués des 31 janvier et 2 juin 
1967 ont ouvert la voie à d’autres prises de position. Il convient de m ention
ner:

-  le communiqué N° 860 du 23 octobre 1967 relatif à l’exécution de trois 
prisonniers au Nigéria;

-  le communiqué N° 915 du 4 octobre 1968 relatif à la mort de deux délé
gués du CICR et de deux représentants du Conseil oecuménique des 
Eglises à Ogikwi au Nigéria;

-  les communiqués N° 925 et 940 des 12 décembre 1968 et 7 janvier 1969 
relatifs au bombardement d ’hôpitaux au Biafra;

-  le communiqué N° 981 du 7 juin 1969 relatif à la destruction en vol d ’un 
avion du CICR au-dessus du Nigéria;

-  les communiqués N° 1180, 1181 et 1182 des 28 octobre, 2 et 6 novembre 
1973, ainsi que l’appel du 21 janvier 1974, relatifs à l’application des 
Conventions de Genève dans le cadre du conflit du Proche-Orient;

-  le communiqué N° 1325 du 19 mai 1978 relatif à l’assassinat de trois 
collaborateurs du CICR en Rhodésie/Zimbabwe;

65 C o m m u n iq u e  de presse N° 824, 31 janv ier  1967, RICR, N° 578, février 1967, p. 61; com 
m uniqué  de presse  N° 829, 2 ju in  1967, R IC R , N° 582, ju in  1967, p. 279; Rapport d'activité 
1967, pp.  16-17; Archives du C IC R ,  doss ier  202 (138). Le C IC R  s ’est abs tenu  d ’im puter  
la violation à l’une ou l’au tre  Partie ;  toutefois,  com m e un seul be ll igérant  possédait  
a lors des avions de  b o m b ard em en t ,  la responsabili té  de celui-ci ne faisait  aucun doute.

66 Procès-verbaux du Conseil  de la Présidence , 19 et 30 janvier  1967, 8 juin 1967; procès-  
verbaux des séances  p lénières ,  9 février, 2 mars, 25 mai et 1er ju in  1967. Le R a p p o r t  de la 
commission p o u r  l’é tu d e  de la doctrine,  des activités, des m é thodes  e t  de l’organisat ion  
du C IC R ,  ad o p té  p a r  le C IC R  en 1968, se limite, p o u r  ce qui a trait  aux violations a llé
guées des C onventions  hum anita ires ,  à ré i té re r  la doc tr ine  a n té r ieu re  de l ' insti tution 
(Annexe  IV).
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-  le communiqué N° 1333 du 7 juillet 1978 relatif au déploiement de 
moyens de combat dans Beyrouth-Est et au non-respect de l’emblème 
protecteur;

-  le communiqué N° 1340 du 15 septembre 1978 relatif à la mort de deux 
secouristes au Nicaragua (communiqué conjoint du CICR et de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge);

-  le communiqué N° 1341 du 2 octobre 1978 relatif à des bombardements 
indiscriminés à Beyrouth;

-  les communiqués N° 1398 et 1488 des 16 septembre 1980 et 20 mai 1984 
relatifs à l’impossibilité pour le CICR de s’acquitter de sa mission 
humanitaire en Afghanistan;

-  le communiqué N° 1412 du 5 avril 1981 relatif à la mort de deux secou
ristes au Liban;

-  le communiqué N° 1416 du 6 juin 1981 relatif à l’assassinat d’un 
employé du CICR au Salvador;

-  le communiqué N° 1450 du 18 septembre 1982 relatif aux massacres 
perpétrés à Beyrouth;

-  les communiqués N° 1462 et 1480 des 11 mai 1983 et 15 février 1984 
relatifs aux violations du droit international humanitaire dans le cadre 
du conflit entre l’Irak et l’Iran;

-  le communiqué N° 1474 du 4 novembre 1983 relatif au bombardement 
indiscriminé de Tripoli (Liban);

-  les communiqués N° 1479, 1489, 1506, 1530, 1532, 1533 et 1563 des 15 
décembre 1983, 7 juin 1984, 28 mai 1985,13 janvier, 13 février et 9 mars 
1987 et 10 mars 1988 relatifs au bombardement de villes iraniennes et 
irakiennes;

-  les communiqués N° 1481 et 1567 des 7 mars 1984 et 23 mars 1988 
relatifs à l’utilisation d ’armes chimiques dans le cadre du conflit entre 
l’Irak et l’Iran;

-  le communiqué N° 1498 du 23 novembre 1984 relatif à la paralysie des 
activités du CICR en Iran;

-  le communiqué N° 1504 du 3 avril 1985 relatif au transfert en Israël de 
détenus originaires du Sud-Liban;

-  le communiqué N° 1509 du 16 juillet 1985 relatif à l'utilisation d ’un vé
hicule portant l’emblème de la croix rouge pour commettre un attentat 
au Liban;

-  le communiqué N° 1545 du 14 août 1987 relatif au massacre de civils au 
Mozambique;

-  les communiqués N° 1559 et 1582 des 13 janvier et 19 août 1988 relatifs à 
l’expulsion par Israël de ressortissants des territoires occupés;

-  le communiqué N° 1581 du 18 août 1988 relatif au décès de deux détenus 
administratifs dans le centre militaire de détention de Qeziot en Israël;

-  le communiqué N° 1606 du 14 avril 1989 relatif à la mort de six habitants 
du village de Nahalin, dans les territoires occupés par Israël;

-  les communiqués N° 1607 et 1611 des 14 avril et 14 août 1989 relatifs au 
bombardement d ’agglomérations urbaines au Liban;
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-  les communiques N° 1623 et 1624 des 15 et 17 novembre 1989 relatifs à la 
protection des populations civiles et des personnes mises hors de 
combat au Salvador;

-  le communiqué N° 1625 du 29 novembre 1989 relatif au décès d ’un 
détenu à la prison de Khiam, au Sud-Liban;

-  le communiqué N° 1653 du 9 novembre 1990 relatif au bombardement 
d ’une zone protégée par le CICR à Jaffna, au nord du Sri Lanka;

-  le communiqué N° 1657 du 14 décembre 1990 par lequel le CICR 
regrettait de constater qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter de son 
mandat au Koweit et en Irak;

-  le communiqué N° 1662 du 26 février 1991 relatif à la protection des 
prisonniers de guerre capturés par les forces irakiennes lors de l’occu
pation du Koweit et dans le cadre de la guerre du Golfe;

-  le communiqué N° 1667 du 29 mars 1991 relatif à la situation dans les 
territoires occupés par Israël et, en particulier, aux implantations de 
colonies de peuplement, aux destructions de maisons et aux expulsions;

-  le communiqué N° 1676 du 17 juillet 1991 relatif à l'abus de l’emblème 
de la croix rouge en Yougoslavie;

-  le communiqué N° 1681 du 28 septembre 1991 relatif à l’attaque d ’un 
convoi du CICR en Yougoslavie;

-  le communiqué N° 1685 du 9 octobre 1991 relatif à des bombardements 
de zones résidentielles et à l’exécution de militaires capturés au 
Kurdistan irakien;

-  le communiqué N° 1690 du 12 novembre 1991 relatif au bombardement 
de villes en Yougoslavie;

-  le communiqué N° 1691 du 13 novembre 1991 relatif à la mort de civils à 
la suite de l’intervention des forces de sécurité indonésiennes à Timor- 
Est;

-  le communiqué N° 1698 du 15 décembre 1991 relatif à la mort d ’un 
collaborateur du CICR blessé en Somalie.67

Soucieux d’assurer l’impartialité de son action et la cohérence de ses 
prises de position, le Comité international s’est doté de lignes directrices 
destinées à guider ses démarches en cas de violations du droit international 
humanitaire; il en a fait l’exposé dans un document publié par la Revue 
internationale de la Croix-Rouge en avril 1981.68 Après avoir rappelé sa vo-

67  B i e n  e n t e n d u ,  l a  p r é s e n t e  l i s t e  n ’a  q u ' u n e  v a l e u r  i n d i c a t i v e  e t  d o i t  f a i r e  l ' o b j e t  d e s  r é 
s e r v e s  d ' u s a g e  e n  p a r e i l  c a s .  E n  e f f e t ,  e l l e  s e  f o n d e  u n i q u e m e n t  s u r  l e  d é p o u i l l e m e n t  d e s  
c o m m u n i q u é s  d e  p r e s s e  d u  C I C R ;  o r ,  i l  e s t  é v i d e n t  q u e  l ’i n s t i t u t i o n  a  d ’a u t r e s  m o y e n s  
d e  d é n o n c e r  d ’é v e n t u e l l e s  v i o l a t i o n s  d e s  r è g l e s  h u m a n i t a i r e s ,  m ê m e  s i  l e  c o m m u n i q u e  
d e  p r e s s e  c o n s t i t u e  l e  m o y e n  l e  p l u s  f o r m e l ;  e n  o u t r e ,  l a  l i m i t e  e n t r e  u n  a p p e l  e n  v u e  d u  
r e s p e c t  d e s  r è g l e s  h u m a n i t a i r e s  e t  l a  d é n o n c i a t i o n  d e  v i o l a t i o n s  d e  c e s  r è g l e s  e s t  
s o u v e n t  t é n u e ;  l a  m ê m e  p r i s e  d e  p o s i t i o n  p e u t  d o n c  f a i r e  l ’o b j e t  d ’ i n t e r p r é t a t i o n s  d i v e r 
g e n t e s .

6 8  « L e s  d é m a r c h e s  d u  C o m i t é  i n t e r n a t i o n a l  d e  l a  C r o i x - R o u g e  e n  c a s  d e  v i o l a t i o n s  d u  
d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  h u m a n i t a i r e » ,  RICR, N °  7 2 8 ,  m a r s - a v r i l  1 9 8 1 ,  p p .  7 9 - 8 6 .
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lonté d’entreprendre en priorité, à titre confidentiel, toutes les démarches 
appropriées pour prévenir ou pour faire cesser d ’éventuelles violations du 
droit humanitaire, le CICR indiquait qu’il se réservait la possibilité de pren
dre publiquement position sur de telles violations lorsque les conditions 
suivantes étaient réunies:

a) il devait s’agir de violations importantes et répétées;
b) les démarches faites à titre confidentiel n ’avaient pas permis de mettre 

un terme à ces violations;
c) une démarche publique était dans l’intérêt des personnes ou des popu

lations atteintes ou menacées par ces violations;
d) les délégués du CICR avaient été les témoins directs de ces violations 

ou l’existence et l’ampleur de celles-ci étaient établies au moyen de 
sources sûres et vérifiables.

A n’en pas douter, ces critères -  dont le Comité international a précisé la 
portée sur le plan interne69 -  sont d ’une grande utilité lorsque l’institution 
doit se déterminer sur l’opportunité d ’une démarche publique. L’expé
rience démontre cependant qu’ils laissent place à une importante marge 
d ’appréciation et qu’ils ne permettent pas d ’écarter toute incertitude; pour 
des choix de cette nature, il n ’est pas possible de parvenir à des décisions pai
la seule application de critères préétablis. Le Comité international ne sau
rait donc faire l’économie d’un examen approfondi de chaque cas d ’espèce 
à la lumière des lignes directrices qu’il s’est données et des précédents.

Dans cette perspective, on ne saurait assez mettre en garde contre trois 
écueils qui menacent toute institution qui prend le risque de s’exprimer sur 
des questions de cette nature:

a) Le premier est le piège de l’arbitraire qui conduit à stigmatiser certai
nes violations dont tel ou tel belligérant s’est rendu responsable, alors 
que d’autres violations, d ’une importance comparable ou plus graves 
encore, ne sont pas dénoncées. La référence à des règles universelle
ment acceptées et l’application de critères juridiques rigoureux sont 
indispensables si l’on veut éviter de sombrer sur ce récif qui, pour une 
institution humanitaire à vocation universelle, est évidemment le plus 
dangereux et celui sur lequel elle risque le plus sûrement de ruiner sa 
crédibilité et ses possibilités d’action.

b) Le second -  qui est en quelque sorte le Scylla du précédent -  est le 
piège du formalisme juridique, la tentation de se réfugier derrière des 
règles de droit et de dénoncer les violations, non plus en fonction de 
leur gravité intrinsèque et des souffrances qu’elles infligent à ceux qui 
en sont les victimes, mais en fonction de la seule possibilité d ’identifier 
clairement la règle transgressée.

c) Le troisième -  et le plus sournois -  est la prolifération d ’appels de plus 
en plus nombreux et de moins en moins écoutés, la banalisation des

69 D o c u m e n t  A  503 bis du 15 o ctob re  1986.



1108

protestations grâce auxquelles on met sa conscience à l’aise sans avoir 
rien achevé de concret. Ce piège est d ’autant plus insidieux que la 
presse et l'opinion réclament plus ardemment des condamnations 
publiques; de nombreuses organisations internationales, gouverne
mentales et non gouvernementales, ont allègrement succombé à cette 
tentation et semblent se complaire dans l’adoption de kyrielles de 
protestations qui sont aussitôt oubliées.

Le Comité international a-t-il réussi à suivre la ligne de conduite qu’il 
s’est imposée tout en évitant l’écueil de l’arbitraire, celui du formalisme ju 
ridique, et le banc de sable d ’une prolifération d’appels de moins en moins 
entendus? Notre propos n’est pas de répondre à cette question mais d ’invi
ter le Comité international à se la poser. En effet, s’il est un domaine où 
l’institution ne saurait garder le cap sans procéder à un réexamen constant 
de sa position et de sa pratique, c’est bien celui-là.

4. Conclusions

«... i f  international law is, in some ways, at the vanishing point o f  law, the taw o f  
war is, perhaps even more conspicuously, at the vanishing point o f  international 
law» observait l’émincnt juriste et ancien juge à la Cour internationale de 
Justice, Sir Hersch Lauterpacht.7"

C’est évidemment l’inadéquation des mécanismes de constatation et de 
répression des violations qui a conduit de nombreux commentateurs et une 
large part de l’opinion publique à douter du caractère véritablement juridi
que du droit international public et, plus particulièrement, du droit des 
conflits armés. Un ensemble de règles dont la transgression n’entraîne 
aucune forme obligatoire de sanction peut-il encore être qualifié d ’ordre 
juridique?71

711 H e r s c h  L A U T E R P A C H T ,  « T h e  P r o b l e m  o f  t h e  R e v i s i o n  o f  t h e  L a w  o f  W a r » ,  The British 
Year Book o f  International Law, V o l .  X X I X ,  1 9 5 2 ,  p p .  3 6 0 - 3 8 2 ,  ad  p p .  3 8 1 - 3 8 2 .

71 P o u r  l e  j u r i s t e ,  l a  r é p o n s e  à  c e t t e  q u e s t i o n  n e  s a u r a i t  f a i r e  a u c u n  d o u t e  e t  n e  s a u r a i t  ê t r e  
q u ’a f f i r m a t i v e .  E n  e f f e t ,  c e  n ’e s t  p a s  l a  s a n c t i o n  m a t é r i e l l e  m a i s  l a  f a c u l t é  d e  q u a l i f i e r  
l e s  c o m p o r t e m e n t s  s e l o n  l e s  c a t é g o r i e s  d e  l i c i t e  e t  d ’ i l l i c i t e  q u i  c a r a c t é r i s e  u n  o r d r e  
j u r i d i q u e ,  a i n s i  q u e  l ’a  f o r t  b i e n  r e l e v é  l e  P r o f e s s e u r  K r y s t y n a  M a r e k :

«Par définition, tout droit -  comme tout ordre norm atif  -  est une limite à la liberté de ses su
jets. Par le fa it  m ême de poser des règles, il ordonne, il permet et il interdit. La règle juridique  
fourn it donc le critère départageant les actes de ses destinataires en deux grandes catégories 
d'actes licites et d ’actes illicites.

S i p rim itif que soit un ordre jurid ique donné, c ’est là son noyau irréductible. Sans cette dis
tinction fondam enta le  entre l ’acte licite et l ’acte illicite, il ne peut exister. Un ordrejuridique peut 
exister sans une sanction centralisée, sans organes propres et autonomes, sans hiérarchie des 
normes bien dessinée, sans juridiction obligatoire, etc. Tous les droits internes ont commencé 
leur existence à ce stade primitif; le droit international s y  trouve toujours. Ces imperfections, si 
graves soient-elles, sont encore conciliables avec l ’idée et l ’existence d  un ordrejuridique. Ce qui 
ne Test pas, c 'est la suppression de la distinction entre te licite et l'illicite. En deçà de cette distinc
tion, un droit n 'est pas encore né ou il est déjà mort».
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Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels n’échappent 
pas à cette critique. En effet, si les Conventions et le Protocole I comportent 
de nombreuses dispositions visant à sanctionner les individus qui se sont 
rendus coupables de violations graves de ces instruments, ces derniers n’ins
tituent en revanche aucune forme obligatoire de sanction applicable aux 
États qui les ont foulés aux pieds. Or, les violations les plus graves engagent 
toujours la responsabilité des États qui les ont ordonnées ou tolérées, tout 
autant que celle des individus qui les ont effectivement commises.

En l’état actuel du droit, la seule procédure obligatoire de constatation 
des infractions est la procédure d’enquctc instituée par l’article 90, paragra
phe 2, du Protocole I. Or, cette procédure n’intéresse qu’un petit nombre 
d ’États que ne divise aucun contentieux susceptible de conduire à des hosti
lités dans un avenir prévisible. Il s’agit donc d’une éventualité largement 
théorique. En pratique, toutes les procédures existantes sont subordonnées 
à l’accord des Parties au conflit intéressés. Autant demander au prévenu de 
prononcer le verdict et de passer la sentence!

Q u ’il le veuille ou non, le Comité international est tributaire des lacunes 
de la législation internationale. Il est pris en tenailles entre l’attitude de la 
très grande majorité des États, qui s’opposent à toute procédure obligatoire 
de constatation et de répression des infractions, et les exigences de l'opi
nion publique et de bon nombre de ces mêmes États, qui lui demandent de 
constater et de condamner les violations du droit humanitaire -  pour autant 
qu’ils ne soient pas eux-mêmes mis en cause. En d ’autres termes, on 
voudrait que le CICR supplée, dans la mesure de ses moyens, à la carence 
des mécanismes de sanction dont, à la vérité, on ne veut pas.

Cette contradiction fondamentale dans l’attitude de l’opinion publique 
et de bon nombre de gouvernements explique la difficulté, pour le Comité 
international, de définir une ligne de conduite face aux violations du droit 
international humanitaire. En effet, quelle que soit la solution choisie, le 
CICR se trouvera toujours en porte-à-faux vis-à-vis d ’une communauté 
internationale qui réclame à la fois une chose et son contraire.

Quoi qu ’il en soit, il importe que le Comité international sache résister 
aux pressions et aux mouvements d ’émotion, et qu’il se souvienne qu'il ne 
saurait en aucun cas se substituer aux procédures de constatation et de 
répression des infractions que la communauté internationale a refusé 
d ’établir. Il n’en a pas les moyens et ce n’est pas son rôle.

K r y s t y n a  M A R E K ,  « C o n t r i b u t i o n  à  l ' é t u d e  d u  Jus cogens e n  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l » ,  in: 
En H om m age à Paul G uggenheim , G e n è v e ,  F a c u l t é  d e  D r o i t  d e  l ' U n i v e r s i t é  d e  G e n è v e  
e t  I n s t i t u t  u n i v e r s i t a i r e  d e  H a u t e s  É t u d e s  i n t e r n a t i o n a l e s ,  1 9 6 8 ,  p p .  4 2 6 ^ 1 5 9 ,  a d  p .  4 5 1 .





L I V R E  T R O I S I È M E

LE C O M I T É  I N T E R N A T I O N A L  

D E  LA C R O I X - R O U G E  

E N  T A N T  Q U E  S U J E T





«Werde, derdu bist!»

Friedrich NIETZSCHE, 
Alsosprach Zarathustra. 
Livre IV, chapitre 1.

I N T R O D U C T I O N

Le lecteur qui aurait eu la patience de nous suivre jusqu’ici pourrait à bon 
droit nous reprocher d ’exposer à l’infini les activités du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge, les tâches et les prérogatives qui lui sont dévolues, 
mais sans rien indiquer de son statut ni de sa composition, un peu comme si 
l’on écrivait la biographie d ’un acteur en indiquant tous les rôles qu’il a 
joués, tout en négligeant d ’en dresser le portrait.

Quel est le statut du CICR? Qui sont ses membres? Comment est-il 
organisé? Quels sont ses rapports avec la Suisse, pays où il a son siège? C’est 
peut-être par l’examen de ces questions qu’il eût fallu commencer.

Si nous ne l’avons pas fait, c’est que nous avions la conviction que le Co
mité international se définit par son action, de même que le véritable artiste 
se définit par ses oeuvres. C ’est à travers leurs tableaux que nous aimons à 
rencontrer Léonard ou Raphaël, Rembrandt ou Delacroix, et non pas à 
travers les détails de leur biographie.

Nous avons donc tenté de reconstituer la genèse des tâches qui sont assi
gnées au Comité international -  tel était l’objet du livre I - ,  avant d ’exposer, 
dans une perspective essentiellement analytique et synchronique, les fonc
tions et les prérogatives qui lui sont attribuées par le droit international 
humanitaire contemporain -  tel était l’objet du livre II.

Le moment est cependant venu d ’essayer de préciser la position du CICR 
en tant que sujet. Nous le ferons à travers l’examen de trois questions qui 
sont intimement liées entre elles:
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-  la personnalité juridique du CICR;
-  la composition du CICR;
-  le CICR et la Suisse.

Tels seront les objets des trois chapitres qui suivent.

En revanche, nous laisserons de côté les questions relatives à l’organisa
tion interne du Comité international, car ces questions n’éclairent pas 
l’objet du présent ouvrage.



Chapitre I

LA P E R S O N N A L I T É  J U R I D I Q U E  

D U  C O M I T É  I N T E R N A T I O N A L  D E  L A C R O I X - R O U G E

«La personnalitéjuridiquefait depuis 
longtemps le désespoir des juristes».

Raymond S ALEILLES, De ta personnalité 
juridique. Histoire et théories, 1910.

BIBLIOGRAPHIE. -  Hans G. KNITEL, Les Délégations du Comité inter
national de la Croix-Rouge, Genève, Institut universitaire de Hautes Études 
internationales, 1967; Richard SOGNO-BEZZA, La personnalité juridique 
du Comité international delà Croix-Rouge, Paris, Université de Paris II, Droit, 
Économie et Sciences sociales, 1974, ronéographié; Julio A. BARBERIS, 
«El Comité internacional de la Cruz Roja como sujeto del derecho de gen
tes», Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de 
la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, Édités par Christophe SWI- 
NARSKI, Genève, CICR, et La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, 
pp. 635-641 ; Christian DOMINICÉ, «La personnalité juridique internatio
nale du CICR», Idem, pp. 663-673; Denise PLATTNER, «Le statut du délé
gué du CICR sous l’angle du principe de l’inviolabilité de sa personne», 
Idem, pp. 761-769; Paul R EU TER , «La personnalité juridique internatio
nale du Comité international de la Croix-Rouge», Idem, pp. 783-791; Chris
tian KOENIG, «Considérations juridiques sur le statut d ’observateur du 
Comité international de la Croix-Rouge auprès des Nations Unies», RICR, 
No 787, janvier-février 1991, pp. 39-52.

On pourra également se reporter à l’ouvrage de Richard PERRU- 
CH OUD. Les Résolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge, 
Genève, Institut Hcnry-Dunant, 1979, en particulier les pp. 16-25.

*

Le Comité international de la Croix-Rouge a-t-il qualité pour être titu
laire de droits et d’obligations qui découlent du droit international public?
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A-t-il, en d’autres termes, qualité pour être le bénéficiaire de droits que les 
États sont tenus de respecter et pour être soumis à des obligations dont les 
États pourraient se prévaloir à son endroit?

On se souvient que nous avions évoqué cette question au début du pré
sent ouvrage, mais sans tenter d ’y répondre .1 Nous avions admis à titre 
d ’hypothèse -  mais à ce titre seulement -  que le Comité international pou
vait être titulaire de droits et d ’obligations régis par le droit international et 
nous avons ensuite tenté d’identifier les tâches et les compétences que le 
droit international humanitaire lui assigne pour la protection des victimes 
de la guerre. C’est une hypothèse dont le lecteur peut avec raison nous 
demander de rendre compte.

S’interroger sur la nature des droits et des obligations dont le CICR est 
titulaire, c’est, à l’évidence, poser la question de sa personnalité juridique 
au regard du droit international.

On pourrait être tenté de répondre à cette question dans une perspective 
purement phénoménologique, en prenant acte de ce que le Comité interna
tional existe et de ce qu’il agit sur la scène internationale: la part qu’il a prise 
à l’élaboration des Conventions humanitaires, le rôle d’intermédiaire neu
tre en cas de conflit armé qui lui est universellement reconnu, les tâches et 
les compétences qui lui sont assignées pour la protection des victimes de la 
guerre, les relations que les États entretiennent avec lui par l’intermédiaire 
de leurs services diplomatiques, l’envoi de délégués, la conclusion d ’accords 
qui sont régis par le droit international et la possibilité d ’intervenir pour de
mander le respect des droits qui lui sont reconnus, tous ces indices dém on
trent que l’action du Comité international se développe sur le plan des rela
tions internationales et qu’elle est régie par le droit international public.

Dans cette perspective, la question de la personnalité juridique du Co
mité international se résout par une évidence: comme Diogène démontrait 
le mouvement en marchant, le Comité international donne la preuve de sa 
personnalité juridique internationale par son existence et par son action.

Cette évidence ne doit cependant pas nous dispenser d’aborder cette 
question sur le plan analytique.

De ce point de vue, c’est en premier lieu la position du Comité internatio
nal lui-même qu’il faut prendre en considération. Or, force est de constater 
que la réflexion sur ce point a généralement tourné court. Il n’y a pas lieu de 
s’en étonner. En effet, le rôle du CICR est d ’apporter protection et assis
tance aux victimes de la guerre, des guerres civiles et des situations de trou
bles intérieurs; ce n’est pas de méditer sur son propre statut.

Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels ne précisent 
pas le statut du Comité international, si ce n’est pour définir ce dernier en 
tant qu’ «organisme humanitaire impartial». Les Statuts du Mouvement inter
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont également muets 
sur cette question. Quant à la doctrine, sous réserve de quelques études

1 Supra, Introduction gén éra le ,  pp. X -X I I .
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récentes, elle ne s’est guère intéressée à la personnalité juridique de la 
Croix-Rouge et moins encore à celle du CICR.

C’est donc essentiellement à la lumière du droit international général 
qu ’il faudra tenter de résoudre l’énigme de la personnalité juridique du 
Comité international.

*

Si l’on en croit ses statuts, le Comité international de la Croix-Rouge 
possède la personnalité civile en tant qu’association régie par les articles 60 
et suivants du Code civil suisse.2

Ces articles règlent la situation des associations politiques, religieuses, 
scientifiques, artistiques, récréatives, de bienfaisance ou autres qui n ’ont 
pas un but économique et qui expriment dans leurs statuts la volonté d ’être 
organisées corporativement. Les dispositions très libérales du Code civil 
suisse n’imposent à ces associations que quelques règles générales qui sont 
essentiellement d ’ordre formel, et leur laissent la plus grande latitude en ce 
qui concerne leurs buts, le recrutement de leurs membres et les détails de 
leur organisation. Les articles 60 et suivants du Code civil suisse s’appli
quent à toute forme d’association privée sans but lucratif, telle qu’une asso
ciation d ’étudiants, un parti politique, le Choeur d ’hommes de Steffisburg 
d ’illustre mémoire ou le Club de football amateur de Bottoflens.

En fondant ses propres statuts sur les articles 60 et suivants du Code civil 
suisse, le Comité international est resté fidèle à ses origines privées et suis
ses. Il n’a d ’ailleurs jamais manqué l’occasion de rappeler qu’il n’était 
qu ’une simple association privée de droit suisse.3 On est donc bien obligé de 
le suivre sur ce point.

2 «En tant qu'association régie parles articles 60 et suivants du Code civil suisse, le CICRpossède  
la personnalité civile», a r t i c l e  2  d e s  s t a t u t s  d u  C I C R  d u  21  j u i n  1 9 7 3 ,  r é v i s é s  l e  6  d é c e m b r e  
1 9 7 3 ,  l e  1 c r  m a i  1 9 7 4 ,  l e  1 4  s e p t e m b r e  1 9 7 7 ,  l e  2 9  a v r i l  1 9 8 2  e t  l e  2 0  j a n v i e r  1 9 8 8 ,  RICR, 
N o  7 7 0 ,  m a r s - a v r i l  1 9 8 8 ,  p p .  1 5 7 - 1 6 9 ,  ad  p .  1 5 9 .
«Le CICR étant par essence, en dépit de sa position spéciale en droit international, un orga
nisme privé ...», Rapport du Comité international de ¡a Croix-Rouge sur son activité pendant la 
seconde guerre mondiale  ( 1 e r  s e p t e m b r e  1 9 3 9  -  3 0  j u i n  1 9 4 7 ) ,  G e n è v e ,  C I C R ,  m a i  1 9 4 8 ,  
v o l .  I ,  p .  1 5 5 ;  «Le CICR, institution privée...», Idem, p .  1 8 6 ;  «... l'intervention d 'une institution 
privée, le C ICR ...», Idem, p .  2 1 7 ,  e t c .  «Manifestement, les tâches q u ’on aurait voulu voir assu
mer par les délégués dépassaient les possibilités pratiques d ’action de la poignée de représen
tants de cette institution privée qu'est te CICR ...», L e  C o m i t é  i n t e r n a t i o n a l  d e  l a  C r o i x -  
R o u g e  e n  P a l e s t i n e ,  RICR, N o  3 5 4 ,  j u i n  1 9 4 8 ,  p p .  3 9 7 - 4 0 8 ,  ad  p .  4 0 1 ;  «Cependant -  et c ’est 
sur ce point que l ’on commet les plus fréquentes et graves erreurs quant à la position, 
au rôle et au pouvoir du CICR -  celui-ci n ’est q u ’une institution privée». L e  C o m i t é  i n t e r 
n a t i o n a l  d e  l a  C r o i x - R o u g e  e t  l ’a s s i s t a n c e  a u x  A l l e m a n d s  s o u s  l e  c o u p  d e  p o u r s u i t e s  
j u d i c i a i r e s ,  RICR, N o  3 7 6 ,  a v r i l  1 9 5 0 ,  p p .  2 6 0 - 2 7 0 ,  ad  p .  2 6 2 ;  «Le CICR est une organisation 
privée, indépendante, libre de toute influence ...», L e  C I C R  e t  l a  q u e s t i o n  d e s  C o r é e n s  a u  
J a p o n ,  C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  N o  6 7 6  d u  1 3  m a r s  1 9 5 9 ,  RICR, N o  4 8 4 ,  a v r i l  1 9 5 9 ,  
p p .  1 9 7 - 1 9 8 ;  </Toutefois, après examen du rapport alarmant qu ’il avait reçu de son délégué, le 
CICR arriva à la conclusion que les actions de secours à entreprendre dépassaient nettement les 

forces et les compétences d'une institution privée telle que le CICR», L ’a c t i o n  d e  l a  C r o i x -
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Nous sommes cependant d’avis que cette constatation n’épuise pas 
la question de la personnalité juridique du Comité international. En effet, il 
suffit de comparer le CICR à une association d ’étudiants, à un choeur 
d’hommes ou à un club de football amateur pour constater que le premier 
exerce des fonctions qui sont de nature internationale, alors que les autres 
n’en ont pas l’ambition.

Puisque le Comité international déploie l’essentiel de son action sur le 
plan international, c’est, à notre avis, à la lumière du droit international que 
la question de sa personnalité juridique doit être examinée.

La question qui se pose est dès lors la suivante: le Comité international 
possède-t-il, en plus de la personnalité civile de droit suisse au sens des 
articles 60 et suivants du Code civil suisse, une parcelle de personnalité 
juridique internationale?

Avant de tenter de répondre à cette question, il est nécessaire de préciser 
la notion de personnalité juridique internationale.

*

Dans le droit international classique, les États seuls possédaient la 
personnalité juridique internationale. Seuls les États participaient à l’éla
boration du droit des gens, dont ils étaient les seuls destinataires.

Cette conception -  qui réduisait la société internationale à la juxtaposi
tion d ’un nombre limité d ’États repliés sur eux-mêmes -  devait cependant 
éclater sous la pression de la réalité sociale.

D’une part, avec la reconnaissance de collectivités non étatiques aux
quelles le droit international conférait des droits et des devoirs nettement 
délimités: les insurgés, à travers le mécanisme de la reconnaissance de belli
gérance. les minorités -  ou, du moins, certaines d ’entre elles -  par le biais 
des régimes de protection institués par la Société des Nations, les associa
tions syndicales ou patronales, dans le cadre des Conventions internationa
les du Travail, etc. Les individus mêmes allaient se voir reconnaître certains 
droits au titre des conventions pour la sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales.

D ’autre part, les besoins de ht vie internationale devaient conduire les 
États à créer des institutions chargées d 'harmoniser leur action et de facili
ter leur collaboration dans les domaines d ’intérêt commun. C’est ainsi que 
furent créées la Commission européenne du Danube (1856), l’Union télé
graphique internationale (1865), l 'Union postale universelle (1873), etc. La 
création de ces unions administratives devait ouvrir la voie à la constitution

Rouge au Congo. R IC R , No 517, janvier  1062, pp. 1-16, ad  p. 7; «Le CICR a précisé, en 
nutre, qu'en tant qu'institution privée agissant en toute indépendance, il n'entreprend jam ais  
d'enquête à la dem ande d 'un gouvernement nu d ’une organisation gouvernementale», RICR. 
No 728, mars-avri l 1981, p. 104; «Institution privée et indépendante, le CICR s ’est vu confier 
par la communauté internationale des compétences formelles», Rapport d ’activité 1984. p. 6, 
etc.
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d'organisations universelles chargées du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, la Société des Nations, puis l'Organisation des Nations 
Unies.

Mais c’est alors la question du critère permettant de constater la person
nalité juridique internationale qui se trouve posée: puisqu'on ne saurait en 
visager d ’en revenir à la conception classique qui ne reconnaissait la qualité 
de sujets du droit des gens qu’aux seuls États, comment définir un sujet de 
droit international? Faut-il reconnaître cette qualité à tout destinataire 
d ’un droit qui est garanti par le droit international, même lorsque ce desti
nataire -c o m m e  c’est fréquemment le cas -  n’a par lui-même aucun moyen 
d ’agir sur la scène internationale pour obtenir le respect du droit dont il est 
titulaire? Faut-il, ainsi que certains commentateurs l'ont proposé, conclure 
que les seuls véritables sujets de l’ordre juridique international sont les indi
vidus, puisque seuls les individus sont en définitive capables de comprendre 
les règles et de s’y conformer?

Ces questions ont été tranchées avec la plus grande netteté par la Cour 
internationale de Justice dans le cadre de son avis consultatif du 11 avril 
1949 relatif à la réparation des dommages subis au service des Nations 
Unies.4

II y a donc lieu de rappeler les principes dégagés par la Cour, avant de ten
ter de résoudre la question de la personnalité juridique du Comité interna
tional de la Croix-Rouge.

*

La Cour était appelée à examiner si l'Organisation des Nations Unies 
avait qualité pour présenter une réclamation à l’État responsable du dom
mage subi par un agent de l’Organisation dans l’exercice de ses fonctions.

A travers cette question, c’est à l’évidence la question de la personnalité 
juridique de l’Organisation qui se trouvait posée:

«Mais, clans l'ordre international, l'Organisation a-t-elle une nature qui 
comporte la qualité pour présenter une réclamation internationale? Pour répon
dre à cette question, il fau t tout d'abord déterminer si la Charte a donné à l'Or
ganisation une condition telle qu 'elle ait vis-à-vis de ses Membres des droits dont 
elle ait qualité pour demander le respect. En d'autres termes, l'Organisation est- 
elle revêtue de la personnalité internationale?»s

La Cour subordonne donc la reconnaissance de la personnalité juridique 
internationale à deux conditions:

4 C o u r  i n t e r n a t i o n a l e  d e  J u s t i c e ,  R é p a r a t i o n  d e s  d o m m a g e s  s u b i s  a u  s e r v i c e  d e s  N a t i o n s  
U n i e s ,  A v i s  c o n s u l t a t i f  d u  11 a v r i l  1 9 4 9 ,  C .  /../. Recueil 1949. p p .  1 7 4 - 1 8 8 .

5 «But, in the international sphere, has the Organization such a nature as involves the capacity’ to 
bring an international claim ? In order to answer this question, the Court must firs t enquire whe
ther the Charter has given the Organization such a position that it possesses, in regard to its 
Members, rights which it is entitled to ash them to respect. In other words, does the Organization 
possess international personality?» Idem, p .  1 7 8 .
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-  le fait d’être le bénéficiaire de droits qui s’imposent aux États;
-  la possibilité de s’en prévaloir.

Avant de chercher à déterminer si l 'Organisation des Nations Unies 
répond à cette double exigence, la Cour observe que les sujets d’un ordre 
juridique déterminé n’ont pas nécessairement des droits identiques:

«Les sujets de droit, dans un système juridique, ne sont pas nécessairement 
identiques quant à leur nature ou à l ’étendue de leurs droits; et leur nature 
dépend des besoins de la communauté»/’

La Cour démontre ensuite la personnalité juridique internationale de 
l’Organisation des Nations Unies en rappelant que «la Charte ne s ’est pas bor
née à faire simplement de l'Organisation créée par elle un centre oit s ’harmonise
raient les efforts des nations vers les fins communes définies par elle», mais qu '«elle 
lui a assigné une mission propre».1 Or, comment l'Organisation pourrait-elle 
s’acquitter de cette mission si elle n’avait pas qualité pour être titulaire des 
droits et des compétences qui lui sont nécessaires pour s’en acquitter, ainsi 
que de la capacité d ’agir sur la scène internationale pour obtenir le respect 
de ces droits?

«De l'avis de la Cour, l'Organisation était destinée à exercer des fonctions et à 
jouir de droits -  et elle l ’a f a i t -  qui ne peuvent s'expliquer que si l'Organisation 
possède une large mesure de personnalité internationale et la capacité d'agir sur 
le plan international [...]. On doit admettre que ses Membres, en lui assignant 
certaines fonctions, avec les devoirs et les responsabilités qui les accompagnent, 
l'ont revêtue de la compétence nécessaire pour lui permettre de s'acquitter effecti
vement de ces fonctions.

En conséquence, la Cour arrive à la conclusion que l'Organisation est une 
personne internationale. Ceci n'équivaut pas à dire que l'Organisation soit un 
Etat, ce qu 'elle n ’est certainement pas, ou que sa personnalité juridique, ses 
droits et ses devoirs soient les mêmes que ceux d ’un Etat. Encore moins cela équi
vaut-il à dire que l ’Organisation soit un «super-Etat», quel que soit le sens de 
cette expression[...J. Cela signifie que l ’Organisation est un sujet de droit inter
national, qu ’elle a capacité d ’être titulaire de droits et devoirs internationaux et 
qu 'elle a capacité de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internatio
nale».8

6 «The subjects o f  taw in any legal system are not necessarily identical in their nature or in the 
extent o f  their rights, and  their nature depends upon the needs o f  the community», Ibidem.

7 «The Charter has not been content to m ake the Organization created by it merely a centre fo r  
harm onizing the actions o f  nations in the attainment o f  these common ends> (Article 1, para 4). 
It has equipped that centre with organs, and has given it special tasks», Ibidem.

8 «In the opinion o f  the Court, the Organization was intended to exercise and enjoy, and  is in fa c t  
exercising and enjoying. Junctions and rights which can only be explained on the basis o f  the 
possession o f  a large measure o f  international personality and the capacity to operate upon an 
international plane [...]. h  must be acknowledged that its Members, by entrusting certain fu n c 
tions to it. with the attendant duties and responsibilities, have clothed it with the competence 
required to enable those functions to be effectively discharged.
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Enfin, pour déterminer si la somme des droits de l’Organisation 
comprend la qualité pour présenter une réclamation internationale, la Cour 
relève que «les droits et devoirs d ’une entité telle que l'Organisation doivent 
dépendre des buts et des fonctions de celle-ci, énoncés ou impliqués par son acte 
constitutif et développés dans la pratique».9

*

Il est maintenant possible de revenir à la question de la personnalité 
juridique du Comité international de la Croix-Rouge.

Bien entendu, on ne saurait se contenter de transposer sans autre examen 
au Comité international les conclusions auxquelles la Cour internationale 
de Justice est parvenue à propos de l’Organisation des Nations Unies. En 
effet, les relations que les États parties aux Conventions de Genève en tre
tiennent avec le CICR ne sauraient être assimilées à celles que les États 
membres des Nations Unies se sont engagés, aux termes de la Charte, à 
entretenir avec l’Organisation.

En revanche, rien ne nous interdit d’examiner la question de la personna
lité juridique du Comité international à la lumière des principes dégagés par 
la Cour dans le cadre de l’avis consultatif du 11 avril 1949.

Dans cette perspective, la question essentielle est de déterminer si les 
États ont confié au Comité international une mission dont il ne pourrait 
s’acquitter s’il n ’était pas titulaire de droits que les États seraient tenus de 
respecter, et s’il n ’avait pas qualité pour s’en prévaloir.

Tout, dans les pages qui précèdent, le démontre à l’évidence.
Le Comité international, pour sa part, a toujours été animé par la convic

tion qu’il était investi d’une mission dont il lui incombait de s’acquitter.
Cette conviction s’exprime dès les premières démarches du Comité des 

Cinq. Ainsi, le Comité international écrivait dans une lettre du 2 mai 1864 à 
l’em pereur Napoléon III:

«Livré à lui-même, le Comité aurait dû vraisemblablement attendre long
temps encore, avant d ’obtenir l ’adhésion unanime des nations civilisées aux 
principes qu ’il a reçu le mandat de propager».10

Accordingly, the Court has come to the conclusion that the Organization is an international 
person. That is not the sam e thing as saying that it is a State, which it certainly is not, or that its 
legal personality and rights and duties are the sam e as those o f  a State. Still less is it the same  
thing as saying that it is a «super-State», whatever that expression m ay mean [...]. What it does 
mean is that it is a subject o f  international taw and  capable ofpossessing international rights 
and duties, and that it has capacity to maintain its rights by bringing international claims», 
Idem, p .  1 7 9 .

9 «... the rights and  duties o f  an entity such as the Organization must depend upon its purposes 
and functions as specified or implied in its constituent documents and  developed in practice», 
Idem, p .  1 8 0 .

111 L e t t r e  à  S a  M a j e s t é  l ' E m p e r e u r  d e s  F r a n ç a i s ,  2  m a i  1 8 6 4 ,  Actes du Comité international de 
Secours aux Militaires blessés, G e n è v e ,  I m p r i m e r i e  S o u l l i e r  &  W i r t h ,  1 8 7 1 ,  p p .  1 3 - 1 4 .
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De même, le Comité international mentionne «le mandat» qu’il a reçu de 
la Conférence constitutive d ’octobre 1863, «la lourde responsabilité» qui lui 
incombe,11 «son oeuvre» qu ’il ne saurait considérer comme achevée,12 «lesen
timent d'un grand devoir à remplir envers l ’humanité»,13 «son rôle», qui est de 
servir de lien entre les Comités des diverses nations,14 «le rôle» qui lui 
est attribué,15 «ses attributions»,u’ «ses obligations»,17 «les fonctions» dans les
quelles la Conférence de Paris de 1867 l’a confirmé,18 «son mandat»,19 «la 
nature toute spéciale de ses fonctions»,20 «la tâche» qui lui incombe,21 «les 
limites du mandat qui lui a été tracé par la Conference de Berlin»22 et, de façon 
plus générale et répétée, «son devoir».23

Il ne s’agit pas de vaines formules ni de clauses de style, mais bien d ’une 
conviction qui va guider les actions du Comité international. On en trouve 
d ’innombrables témoignages. Ainsi, en septembre 1870, les responsables de 
l’Agence de Bâle constatèrent que l’Allemagne retenait des blessés qu’elle 
aurait dû rapatrier aux termes du cinquième article additionnel à la 
Convention de Genève du 22 août 1864; ils consultèrent le Comité interna
tional au sujet d ’une démarche qu’ils souhaitaient entreprendre à ce sujet 
auprès du général de Roeder, ministre de la Confédération d ’Allemagne du 
Nord à Berne. Le Comité international estima que la démarche était 
fondée, mais que c’était à lui, et non pas à l'Agence, qu’il appartenait de s’en 
acquitter:

«L ’Agence nous envoie aussi le projet d ’une lettre à M. de Roeder dans 
laquelle elle fa it remarquer comment l ’Allemagne n ’observe pas du tout 
strictement l ’article 5 additionnel de la Convention.

Le Comité trouve cette lettre si juste et d'autre part si importante qu ’il prend la 
résolution dé faire lui-même la requête à M. de Roeder, afin que ce dernierfasse 
auprès du roi de Prusse les démarches nécessaires. L ’Agence de Bâle se trouvant 
en pratique aux prises avec la question, il n ’est pas surprenant qu ’elle ait vu l'op
portunité d ’une pareille démarche, mais c ’est en réalité au Comité international 
q u ’il appartient défaire ce qui est en son pouvoir auprès des souverains, pour 
qu 'ils respectent la Convention qu 'ils ont acceptée» f i

11 Idem, p p .  1 8 - 1 9 .
12 Idem, p. 33.
13 Ibidem.
14 Idem, p. 65.
15 Idem, p .  7 3 .
lft Idem , p .  7 9 .
17 Idem, p .  8 0 .
18 Idem , p p .  1 0 4  e t  1 37 .
19 Idem , p p .  1 3 3  e t  1 3 7 .
2 0  Idem, p .  1 3 5 .
21 Idem, p .  1 7 3 .
22  Idem, p .  1 8 5 .
23 Idem, p p .  1 9 7 ,  2 0 2 ,  2 0 4 , 2 0 6 , 2 2 7 ,  e t c .
24  P r o c è s - v e r b a u x  du  C o m i t é  i n t e r n a t i o n a l ,  vol. 4 ,  s é a n c e  du 2 3  s e p t e m b r e  1 8 7 0 .
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La conviction que le Comité international est investi d 'une mission qui lui 
impose des obligations ne cessera de s'affirmer au fil des conflits. Ainsi, au 
début de la première guerre mondiale, le CICR déclare qu’il fera tout son 
possible pour remplir «le rôle d'intermédiaire» qui lui est dévolu pour la 
demande et l’envoi de secours entre les Sociétés de la Croix-Rouge;25 il an
nonce qu’il prendra les mesures nécessaires «pour l ’accomplissement du man
dat qui lui a été donné par la Conference de Washington»',26 en rappelant aux 
gouvernements des États belligérants la nécessité de veiller à la stricte et 
loyale application de la Convention de Genève, le Comité déclare qu’il a 
conscience «de remplir la mission humanitaire qui lui a été confiée»',21 lorsqu’il 
se trouve confronté à des difficultés financières, le Comité fait part de sa 
conviction qu’il doit «poursuivre jusqu'au bout l'exécution fidèle de son man
dat»', 28 en adjurant les belligérants à renoncer aux représailles sur les prison
niers de guerre, le Comité déclare qu’il est «fidèle au devoir que lui dicte sa 
qualité de Comité international»',29 de même, dans sa note au gouvernement 
allemand au sujet du torpillage des navires-hôpitaux, le Comité rappelle 
qu ’il a «le droit et le devoir dé faire respecter les principes de la Croix-Rouge et de 
la Convention de Genève, en signalant les atteintes qui pourraient y  être portées» f i  
etc.

De même, dans les offres de services qu’il adresse aux gouvernements des 
États belligérants au début de la seconde guerre mondiale, le Comité inter
national déclare qu’il se met à leur disposition «pour contribuer sur le plan hu
manitaire, selon son rôle traditionnel et dans toute la mesure de ses forces, à porter 
remède aux maux qu 'engendrera la guerre»;31 dans le mémorandum du 12 sep
tembre 1939 relatif à ses activités en ce qui concerne les violations du droit 
international, le CICR souligne que «sa tâche essentielle en temps de guerre» 
est «d’assurer les fonctions humanitaires qui lui reviennent soit directement en 
vertu des conventions internationales [...], soit par ses propres statuts et ceux de la 
Croix-Rouge internationale et conformément à sa tradition»; il rappelle que «sa 
mission spéciale, qui prime toutes les autres, est de veiller sur tes intérêts protégés 
par les Conventions de Genève...» f i

25 158c c irculaire  aux Com ités  cen traux  de la C roix-Rouge, 15 aoû t  1914, Actes du  C om ité  
in ternational d e  la Croix-R ouge pen dan t ta guerre 1914-1918. Genève ,  C IC R , 1918, pp. 7-8.

26 159c c irculaire,  15 aoû t  1914, Idem , pp. 9-19.
27 Aux H a u ts  G o u v e rn em e n ts  des Puissances bell igérantes ,  21 sep tem b re  1914, Idem , p. 13.
28 166e c irculaire,  17 février 1916, Idem , pp. 33-35.
29 Le C om ité  in te rna t ional  de la C ro ix-R ouge  aux Belligérants et aux Pays neu tres ,  12 

juil let  1916, Idem , pp. 39-41.
30 N ote  du  C om ité  in te rna t iona l  de la C roix-Rouge  au G o u v e rn em en t  a llemand, 14 avril 

1917, Idem , pp. 43-44.
31 Lettre  du  C om ité  in te rna t iona l  de la C roix-Rouge  aux G o u v e rn em en ts  des É ta ts  belli

gérants ,  2 sep tem b re  1939, RICR, No 249, sep tem b re  1939, pp. 741-746.
32 M é m o ran d u m  sur  l’activité du C om ité  in te rna t ional  de la C roix-Rouge  en ce qui a trait 

aux violations du droit hum an i ta i re ,  12 sep tem b re  1939, Idem , pp. 766-769.
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II est donc bien établi que le Comité international a la conviction d ’être 
investi d 'une mission qui lui impose des obligations.

Cette conviction s’exprime notamment dans ses propres statuts, dont l’a r
ticle 4 dispose que le CICR «a notamment pour rôle [...] d ’assumer les tâches qui 
lui sont reconnues par les Conventions de Genève, de travailler à l'application f i 
dèle du droit international humanitaire», «de s'efforcer en tout temps [...] d'assurer 
protection et assistance» aux victimes de la guerre, des guerres civiles et des 
situations de troubles intérieurs, «d'assurer le fonctionnement de l ’Agence 
centrale de recherches prévue par les Conventions de Genève».33

Cette conviction s’exprime également dans les offres de services que le 
Comité international fait parvenir aux belligérants lors de chaque nouveau 
conflit.

Ainsi, dans les télégrammes qu’il adresse à partir du 26 juin 1950 à toutes 
les Parties impliquées dans le conflit de Corée, le CICR déclare qu’il se met 
à la disposition des belligérants dans le but d’accomplir «sa tâche tradition
nelle».34

De même, dans les télégrammes qu'il adresse le 2 novembre 1956 aux gou
vernements égyptien, israélien, britannique et français, le CICR déclare 
qu’il est prêt à «assumer toutes les tâches prévues pour lui par les Conventions de 
Genève et à prendre toute initiative humanitaire requise par les événements».35

Par des télégrammes adressés le 4 novembre 1956 au gouvernement hon
grois et au gouvernement soviétique, le CICR se déclare prêt, «conformé
ment à sa mission traditionnelle, â assumer les tâches prévues pour lui par les 
Conventions de Genève».36

Dans son appel du 11 juin 1965 relatif au conflit vietnamien, le Comité 
international souligne que les belligérants «sont tenus d ’appliquer les disposi
tions [des Conventions de Genève] et de permettre au CICR d'accomplir sa mission 
d'intermédiaire neutre, telle qu 'elle découle de ces Conventions».31

Par des télégrammes adressés le 5 juin 1967 aux gouvernements de la R é
publique arabe unie, d’Israël, de Jordanie, de Syrie et du Liban, le Comité 
international déclare qu’il «est prêt à assumer toutes les tâches prévues pour lui 
par les Conventions de Genève et â prendre toute initiative humanitaire requise par 
les événements».3'3

Dans des communications plus récentes, le Comité international fait part 
de sa volonté de s’acquitter «de son râle, te! qu'il découle des Conventions de

33 Article  4 des s ta tu ts  du C IC R  du 21 juin 1973, révisés le 6 décem bre  1973, le 1er mai 1974, 
le 14 sep tem b re  1977, le 29 avril 1982 et le 20 janv ier  1988, RICR, No 770, mars-avril 1988, 
pp. 157-169, a d  p. 161.

3 4  Le C om ité in ternational de la Croix-R ouge et le conflit de  Corée, Recueil de docum ents, 
Genève ,  C IC R ,  1952, vol. I, pp. 4 sqq.

35 Archives du  C IC R ,  doss ie r  201 (152); RICR, No 455, novem bre  1956, p. 659.
36 Archives du C IC R ,  doss ier  201 (65).
3 7  RICR, No 560, aoû t  1965, pp. 385-386.
38 Archives du C IC R , dossiers 201 (43), 201 (171), 201 (174), 201 (124) et 201 (175).
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Genève»,y> «des tâches qui lui sont dévolues en vertu des Conventions de Genève»,4" 
«deson mandat conventionnel,»4' ou encore «du mandat qui lui est assigné par 
les Conventions de Genève».42

La correspondance diplomatique confirme que le Comité international a 
la conviction d ’etre investi d 'une mission qui lui impose des obligations 
définies.

Cette conviction est partagée par le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, comme l'atteste l’article 5 des Statuts 
du Mouvement, qui dispose que «le Comité international a notamment pour 
rôle:

c) d'assumer les tâches qui lui sont reconnues par les Conventions de Genève, de 
travailler à l ’application fidèle du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés et de recevoir toute plainte au sujet des violations 
alléguées de ce droit;

d) de s'efforcer en tout temps, en sa qualité d'institution neutre dont l'activité 
humanitaire s'exerce spécialement en cas de conflits armés -  internationaux 
ou autres -  ou de troubles intérieurs, d'assurer protection et assistance aux 
victimes militaires et civiles desdits événements et de leurs suites directes;

e) d'assurer le fonctionnement de l'Agence centrale de recherches prévue par les 
Conventions de Genève».43

La conviction que le Comité international est investi d ’une mission huma
nitaire s’exprime également à travers de nombreuses résolutions adoptées 
par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

Ainsi, la Dix-Huitième Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
réunie à Toronto en 1952, relève que le CICR a pu «remplir son rôle tradition
nel» touchant les prisonniers de guerre détenus par le Commandement des 
Nations Unies en Corée, mais qu’il a été empêché «de s'acquitter de cette 

fonction» vis-à-vis des prisonniers de guerre détenus en Corée du Nord.44

39 T élégram m es du 4 décem bre  1971 aux gouv e rn em en ts  de l’Inde et du Pakistan,  Archives 
du C IC R .  dossiers 201 (66) et 201 (165)

40 N otes au  m inistère  des Affaires é trangère s  de la R épub lique  d ’Irak  et au m inistère  des 
Affaires  é t ran g ère s  de la R épub lique  islamique d ’Iran, 23 sep tem b re  1980, Archives du 
C IC R ,  dossiers 201 (70) e t  201 (71).

41 N otes à la Mission p e rm a n en te  d ’A rgen t ine  et à la Mission p e rm a n en te  du  Royaume- 
Uni, 28 avril 1982, Archives du C IC R ,  dossiers 201 (20) e t  201 (52).

42 N ote  à la Mission p e rm a n en te  des É ta ts-U n is  et com m unica t ions  aux gouvernem en ts  
des É ta ts  par t ic ipan t  à la Force  m ult i la té ra le  d ’in te rven tion  à G re n ad e ,  26 oc tobre  
1983, Archives du C IC R ,  doss ier  201 (234).

43 Article  5 des S ta tu ts  du M ouvem en t  in te rna t ional  de  la C roix-Rouge  et du Croissant- 
Rouge ,  ado p té s  p a r  la V ingt-C inquièm e C o nfé rence  in te rna t ionale  de la Croix-Rouge, 
réun ie  à G enève  en oc tob re  1986, RICR, No 763, janvier-février  1987, pp. 25-44, ad  
pp. 32-33.

44 R éso lu tion  XX I, Dix-Huitièm e Conference internationale de la Croix-Rouge, Toronto, ju il
let-août 1952, Compte rendu, p. 157.
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La Vingtième Conférence, réunie à Vienne en 1965, constate le déséquili
bre constant qui existe entre les ressources financières du CICR et les be
soins résultant «des activités qu'il doit accomplir dans le cadre des Conventions 
de Genève».*5 La Conférence demande en outre que le Comité international 
soit mis en mesure «d’assumer les tâches humanitaires traditionnelles qui lui 
sont dévolues pour améliorer les conditions des prisonniers de guerre».*6

La Vingt et Unième Conférence, réunie à Istanbul en 1969, mentionne 
«les activités difficiles et sans cesse nouvelles» que le CICR «doit accomplir», «les 
lourdes responsabilités qu'il doit assumer», et demande que le CICR soit doté 
des moyens qui lui permettront «d'être toujours à la hauteur des tâches qui lui 
sont ainsi demandées ou imposées».*1

La Vingt-Deuxième Conférence, réunie à Téhéran en 1973, relève de 
même «la tâche très importante qu 'accomplit le CICR et qui. en raison des circons
tances internationales, n ’a cessé de croître».**

La Vingt-Quatrième Conférence, réunie à Manille en 1981. constate la 
persistance de conflits armés dans lesquels le CICR se trouve «dans ¡'incapa
cité totale ou partielle de remplir ses tâches humanitaires»;*9 la Conférence re
lève en outre que dans plusieurs conflits armés, des dispositions fondamen
tales des Conventions de Genève sont violées et que ces violations «ont 
souvent pour conséquence d'entraver les activités du Comité international de la 
Croix-Rouge en vertu du droit international applicable aux conflits armés» et 
demande que soit accordées au CICR «toutes les facilités nécessaires à l'accom
plissement du mandat humanitaire que lui a confié la communauté internatio
nale».5"

De même, la Vingt-Cinquième Conférence, réunie à Genève en 1986, 
rappelle, dans une résolution relative au financement du CICR par les 
gouvernements, que «le mandat humanitaire du CICR se base principalement 
sur les Conventions de Genève de 1949 auxquelles 165 Etats sont Parties, s'enga
geant parla à fournir au CICR les moyens dont il peut avoir besoin pour la réalisa
tion de ce mandat» f

La Conférence diplomatique de 1949 n’était pas moins convaincue que le 
Comité international est investi d ’une mission qui lui impose des obliga
tions.

45 R éso lu tion  XIII,  Vingtième Conference internationale de ta Croix-Rouge réunie à Vienne du 
2 au 9 octobre 1965, Compte rendu, pp. 104-105.

46 R éso lu tion  XXIV, Idem, p. 109.
47 R ésolution  VIII,  Vingt et Unième Conference internationale de la Croix-Rouge réunie à 

Istanbul du 6 au 13 septembre 1969, Compte rendu, pp. 100-101.
4S R ésolution  II, Vingt-Deuxième Conference internationale de la Croix-Rouge réunie à 

Téhéran du S au 15 novembre 1973, Compte rendu, pp. 128-129.
49 R ésolution  IV, Vingt-Quatrième Conference internationale de la Croix-Rouge réunie à 

M anille du 7 au 14 novembre 1981, Compte rendu, p. 160.
511 R éso lu tion  VI, Idem, pp. 160-161.

R éso lu tion  XXV, Vingt-Cinquième Conference internationale de la Croix-Rouge réunie à 
Genève du 23 au 31 octobre 1986, Compte rendu, p. 165.
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Il est vrai qu’une lecture attentive des Conventions de Genève oblige à 
reconnaître que la seule obligation que ces instruments mettent à la charge 
du Comité international est la désignation des membres neutres des Com
missions médicales mixtes appelées à examiner les prisonniers de guerre 
grands malades ou grands blessés et à statuer sur leur rapatriement. Toute
fois, ces Conventions reconnaissent au Comité international des droits -  le 
droit de recevoir les listes de prisonniers de guerre et de captifs civils, le 
droit pour ses délégués d ’avoir accès à tous les lieux où sont internés des pri
sonniers de guerre et des prisonniers civils et de s’entretenir librement avec 
les prisonniers qui s’y trouvent, le droit de voir sa position particulière dans 
le domaine des actions de secours en faveur des prisonniers de guerre et des 
captifs civils reconnue et respectée, etc. -  qui sont autant d ’obligations 
mises à la charge des Parties au conflit. Ces droits ne s’expliquent que 
comme la contrepartie du mandat dont le Comité international est investi.

Au demeurant, la Conférence a très clairement indiqué sa conviction que 
le Comité international est chargé d ’une mission qui lui impose des obliga
tions, en temps de guerre comme en temps de paix. La Résolution 11 déclare 
en effet:

«Attendu que les Conventions de Genève imposent au Comité international de 
la Croix-Rouge l ’obligation de se tenir prêt en tout temps et en toutes circonstan
ces à remplir les tâches humanitaires que lui confient ces Conventions,

la Conference reconnaît la nécessité d'assurer au Comité international de la 
Croix-Rouge un appui financier régulier».52

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire s’est exprimée dans le même sens de façon 
encore plus nette. L’article 81, paragraphe 1, du Protocole I dispose en effet:

«Les Parties au conflit accorderont au Comité international de la Croix- 
Rouge toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre d'assumer les tâches 
humanitaires qui lui sont attribuées par tes Conventions et le présent Protocole 
afin d ’assurer protection et assistance aux victimes des confits [...]».

Il est donc bien établi que le Comité international est investi d ’une 
mission qui lui est confiée par la communauté internationale et dont il lui 
incombe de s’acquitter.

Cette mission découle à la fois des conventions internationales, de la 
pratique du Comité international et de l’acceptation de cette pratique par 
les États, acceptation qui débouche en définitive sur la formation d’une 
coutume.

Il est non moins certain que le CICR ne pourrait remplir cette mission s’il 
n’était pas au bénéfice des compétences et des droits qui lui sont nécessaires 
pour s’en acquitter et s’il n’avait pas qualité pour en demander le respect.

■''2 Actes de la Conference diplomatique de Genève de 1949, 4 volumes, Berne,  D é p a r te m e n t  
polit ique fédéral,  1949, vol. I, p. 356.
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En effet, il est évident que le CICR ne pourrait accomplir la mission qui lui 
est confiée s’il devait faire appel à la protection diplomatique de la Suisse -  
ou, le cas échéant, à celle d ’un autre État -  chaque fois qu’un belligérant 
porte atteinte aux droits qui lui sont reconnus.

La personnalité juridique internationale du Comité international de la 
Croix-Rouge est ainsi démontrée.

Cela ne signifie pas que le Comité international possède tous les droits 
qui sont ceux d'un État, ou qu’il occupe, sur la scène internationale, une po
sition comparable à celle d’un État. Cela signifie simplement qu’il possède 
les droits qui lui sont nécessaires pour s’acquitter de la mission qui lui est 
confiée, ainsi que la capacité de s’en prévaloir vis-à-vis des autres sujets de 
l’ordre juridique international. Il s’agit donc d ’une personnalité juridique 
fonctionnelle, limitée à l’exercice des tâches qui sont confiées au Comité 
international pour la protection des victimes de la guerre, des guerres 
civiles et des situations de troubles intérieurs, ainsi qu’à la position qui lui 
est dévolue au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

*

Le 16 octobre 1990, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté par 
consensus une résolution par laquelle elle invitait le Comité international à 
participer à ses sessions et à ses travaux en qualité d ’observateur.53 Par 
cette décision tout à fait exceptionnelle, l’Asscmblé générale rappelait le 
mandat que les Conventions de Genève confient au CICR, soulignait la 
position particulière de ce dernier et reconnaissait implicitement la person
nalité juridique internationale du CICR.54

*

53 R ésolution  45/6 a d o p tée  p a r  consensus le 16 oc tob re  1990, A ssem blée  généra le ,  d ocu
m en t  A/45/L.7 du 12 oc tob re  1990, ronéograph ié ,  et d ocum en t  G A/8097 du 16 oc tobre  
1990, roné ograp  h ié ; Résolutions et décisions adoptées p a r i 'Assemblée générale au cours de sa 
quarante-cinquième session, 18 s e p t e m b r e -21 décem b re  1990, vol. I, Assem blée  généra le ,  
D ocum en ts  officiels: qu a ran te -c in q u ièm e  session, S upp lém en t  No 49, D ocum en t  
A / 45 / 49, p. 15. Le pro je t  de résolution é ta i t  pa rra iné  p a r  138 délégations,  ce qui est 
p resque  sans équ iva len t  dans les annales  de l’Assem blée  généra le .

54 La résolu tion  est inti tulée: «Attribution du statut d'observateur au Comité international delà  
Croix-Rouge, eu égard au rôle et aux  m andats particuliers qui lui ont été assignés par les 
Conventions de Genève du 12 août 1949». Son libellé est le suivant:

«L'Assemblée générale,
Rappelant les mandats que les Conventions de Genève du 12 août 1949 ont assignés au 
Comité international de la Croix-Rouge,
Considérant le rôle tout particulier que le Comité international de la Croix-Rouge jo u e  de ce 
fait dans les relations humanitaires internationales.
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La constatation de la personnalité juridique internationale du CICR ne 
présente un intérêt que par les conséquences qui en découlent.

Toutefois, comme le Comité international occupe sur la scène internatio
nale une position particulière qui n’est comparable à celle d ’aucune autre 
institution, on ne saurait se contenter de définir a priori le contenu de sa per
sonnalité juridique en se référant à des catégories préétablies. Il y a donc 
lieu de tenter d ’identifier l’ensemble des droits et des obligations qui for
ment sa personnalité juridique. Puisqu’il s’agit d 'une personnalité fonction
nelle, c’est à l’approche fonctionnelle qu’il convient de recourir: quels sont 
les droits et les compétences qui sont nécessaires au Comité international 
pour lui permettre de s’acquitter des tâches dont il est investi?

La capacité d’être titulaire de droits et d ’obligations fondés sur le droit 
international est inhérente à la notion même de personnalité juridique 
internationale. On doit donc admettre que le CICR a qualité pour être 
titulaire de droits et d ’obligations régis par le droit international.

On doit également admettre que le Comité international a qualité pour 
acquérir, par voie conventionnelle, des droits et des obligations qui sont ré
gis par le droit international. En effet, on ne voit pas comment le CICR 
pourrait s’acquitter de sa mission s’il ne pouvait conclure des accords avec 
des États ou avec d ’autres sujets de droit, dans le but de régler les modalités 
de ses activités. Le CICR possède donc la faculté de conclure des accords 
internationaux dans la limite des compétences qui lui sont reconnues.55

Si le Comité international possède une parcelle de personnalité juridique 
internationale, on doit également admettre que sa pratique présente une 
pertinence sur le plan du développement du droit international et que le 
CICR a qualité pour contribuer au développement de règles coutumières 
lorsque cette pratique est constante et lorsqu’elle est acceptée par les États. 
Au demeurant, toute l’histoire du CICR et, en particulier, ses activités en

Souhaitant encourager la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et le Comité 
international de la Croix-Rouge,
1. Décide d ’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à participer en qualité d ’obser
vateur à ses sessions et à ses travaux;
2. Prie le Secrétaire généra! de fa ire  appliquer la présente résolution».

55 «... il n ’est guère douteux que des accords conclus entre te Comité international de la Croix- 
Rouge et une organisation internationale [...]sont bien régis par le droit international» observe 
la Com miss ion du Droit  in te rna t iona l  des N a t ions  U nies dans son rap p o rt  re la tif  à la 
quest ion  des t ra i tés  conclus en tre  É ta ts  et organ isat ions in te rna t ionales  ou en tre  deux 
ou p lusieurs organ isat ions in te rnat ionales ,  Rapport de ta Commission du Droit internatio
nal sur les travaux de sa vingt-sixième session (Q uest ion  des t ra i tés  conclus e n tre  É ta ts  et 
O rgan isa t ions  in te rna t iona les  ou  en tre  deux ou plusieurs O rgan isa t ions  in te rn a t io n a 
les), Assem blée  généra le ,  D ocum en ts  officiels, V ing t-neuvièm e session, Supplém ent  
No 10, D o cu m en t  A/9610/Rcv.l,  New York, Nations Unies, 1975, pp. 138-147, ad  p. 144. 
Si les t ra i tés  conclus e n tre  le C IC R  et une organ isat ion  in terna t iona le  sont régis p a r  le 
dro i t  in te rna t ional ,  il n ’y a aucune  ra ison p o u r  que les t ra i tés  conclus e n tre  le C IC R  et 
un É ta t  ne le so ient pas.
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faveur des prisonniers de guerre et des internés civils le démontrent à 
l’évidence.

Le Comité international est également en droit d ’attendre que les États 
parties aux Conventions de Genève reconnaissent, sur leur territoire, la 
personnalité juridique qui est la sienne ainsi que les compétences qui lui 
sont nécessaires pour s’acquitter des tâches qui lui sont assignées et, en 
particulier:

-  la capacité de contracter;
-  la capacité d ’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et, le cas échéant, 

des biens immobiliers;
-  le droit d’ester en justice.56

Le Comité international exerce également, dans une mesure limitée, le 
droit de légation passif, puisque les États acceptent de traiter avec lui par 
l’entremise de leurs missions diplomatiques. Autrefois, ces relations étaient 
maintenues par le biais des légations accréditées à Berne ou par celui des 
consulats établis à Genève. Depuis 1945, c’est généralement par le canal des 
missions permanentes auprès de l’Office européen des Nations Unies et des 
Organisations internationales établies à Genève que ces relations sont 
entretenues. Toutefois, le Comité international ne peut exercer ce droit que 
dans une mesure très limitée. En effet, comme il n'a pas d ’assise territoriale, 
il est tributaire des relations diplomatiques de la Suisse et des accords 
conclus entre la Suisse et l’Organisation des Nations Unies.

Le Comité international possède, à n’en pas douter, le droit de légation 
actif, en ce sens qu’il a qualité pour désigner des délégués chargés de le rc-

56 La personnal i té  ju r id iq u e  du C IC R  est expressém ent reconnue  sur le plan national 
dans le cadre  des accords de siège conclus le 7 juil let  1975 avec l 'A rgentine ,  le 1er avril 
1978 avec le Liban, le 12 avril 1980 avec le M ozam bique,  le 19 mai 1980 avec la Colombie ,  
le 12 sep tem bre  1980 avec le Salvador, le 5 novem bre  1980 avec le N icaragua, le 24 d é 
cem bre  1981 avec l’E thiopie,  le 27 février 1982 avec le Z aïre ,  le II aoû t  1983 avec la So
malie, le 24 aoû t  1983 avec le Costa  Rica, le 8 d écem b re  1984 avec le Soudan,  le 16 février 
1985 avec le T chad ,  le 5 m ars 1985 avec le Chili , le 30 avril 1985 avec les Philippines, le 31 
aoû t  1987 avec le H onduras ,  le 19 oc tob re  1987 avec l’Indonésie,  le 29 décem b re  1987 
avec l’O u g an d a ,  le 19 juin 1988 avec le Nigéria , le 5 juin  1989 avec le Pérou  (accord non 
ratifie),  le 13 sep tem b re  1989 avec le G u a tem ala ,  le 16 ju il let  1990 avec le Sri Lanka, le 11 
janv ie r  1991 avec la Tunisie, le 5 m ars 1991 avec le Brésil, le 10 mai 1991 avec le Sénégal, 
le 24 ju in  1991 avec l 'Angola,  le 26 ju in  1991 avec la Namibie ,  le 23 oc tob re  1991 avec la 
R épub lique  de Fidji, le 29 oc tob re  1991 avec le Koweit, le 14 avril 1992 avec le Mali et le 
24 juin 1992 avec la Féd é ra t io n  de Russie  (Archives du  C IC R ,  doss ier  250). A no tre  avis, 
la reconnaissance  de la pe rsonnali té  ju r id ique  du C IC R  vin foro domestico», telle qu 'e lle  
est m en t io n n ée  dans ces accords de siège, doit  ê tre  considérée  com m e essentie l lem ent 
dée lara to ire  d ’une personnal i té  ju r id ique  que le C IC R  possède déjà , et non pas comm e 
constitutive  de la personnal i té  ju r id ique  du C IC R . S’il en allait  a u trem en t ,  on devrait  en 
conclure  que le C IC R  ne possède  pas cette  p e rsonnal i té  ju r id ique  sur le terr i to ire  des 
É ta ts  qui n 'on t  pas p ro céd é  à cette  reconnaissance ,  ce qui est absurde.
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présenter auprès des États belligérants et, le cas échéant, auprès d ’autres 
États, et de s’acquitter des tâches qui lui sont dévolues.

Le Comité international est en droit d ’attendre que ses délégués ne soient 
par reçus comme de simples particuliers, mais qu’ils se voient reconnaître 
un statut correspondant à leur mission ainsi que les facilités qui leur sont 
nécessaires pour s’en acquitter. La question a parfois été envisagée sous 
l’angle des privilèges et des immunités diplomatiques. Nous pensons qu’un 
statut identique à celui qui est reconnu aux fonctionnaires internationaux 
est mieux adapté aux tâches et aux activités des délégués du CICR, puisque 
les privilèges et les immunités auxquels le Comité international peut 
prétendre pour ses délégués sont, à l’évidence, de nature fonctionnelle. 
C’est d ’ailleurs la solution qui semble aujourd'hui en voie de s’imposer en 
pratique.

Concrètement, cela signifie que les délégués du CICR devraient se voir 
reconnaître l’immunité de juridiction pénale et civile pour tous les actes 
accomplis par eux en leur qualité officielle, de même que pour leurs paroles 
et leurs écrits. Ils ne devraient pas être obligés de témoigner.

Ils devraient être exemptés, ainsi que leurs conjoints et les membres de 
leurs familles vivant à leur charge, des mesures restreignant l’immigration 
et des formalités d’enregistrement des étrangers. En revanche, les arrivées, 
les départs et les changements d ’affectation seront signalés au ministère des 
Affaires étrangères qui pourra, le cas échéant, remettre à chaque délégué 
un document de légitimation attestant sa qualité.

Les délégués et les membres de leurs familles seront naturellement 
exemptés de toute forme de service personnel et, en particulier, de toute 
forme de service militaire.

Ils doivent également être exemptés de tout impôt sur les traitements et 
émoluments versés par le Comité international et doivent bénéficier, en ce 
qui concerne les facilités de change, de celles qui sont accordées aux repré
sentants d’autres organisations internationales. Us doivent en outre être au 
torisés à importer en franchise leurs effets personnels, leur mobilier et, le 
cas échéant, leur véhicule automobile. Les biens importés en franchise 
pourront être réexportés dans les mêmes conditions au terme de la mission 
du délégué; en revanche, ces biens ne sauraient être revendus sur le terri
toire de l'État de résidence sans l’accord des autorités de celui-ci.

En cas de guerre ou de crise, les délégués et les membres de leurs familles 
devront bénéficier des mêmes facilités de rapatriement que celles qui sont 
accordées aux représentants d ’autres organisations internationales.

Il demeure entendu que ces privilèges et immunités sont accordés aux dé
légués dans l’intérêt du Comité international et non pas pour leur assurer 
un avantage personnel. Il est également entendu que ces privilèges et immu
nités ne sauraient dispenser les délégués de respecter la législation de l’État 
de résidence. Le Comité international, pour sa part, devra consentir à lever 
l’immunité accordée à un délégué dans tous les cas où il estime que cette 
immunité est de nature à gêner l’action de la justice et qu’elle peut être 
levée sans porter atteinte à sa mission.
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L’État de résidence peut demander le rappel de tout délégué qui se serait 
livré à des activités incompatibles avec son statut.

Sauf accord spécial à cet effet, ces privilèges et immunités ne sont pas re 
connus à des délégués du CICR qui seraient des ressortissants de l’État de 
résidence ou qui seraient domiciliés dans cet État de façon permanente. Les 
employés recrutés localement n ’en bénéficient pas, et l’expérience dém on
tre que le CICR ne peut assurer de façon efficace la protection de ces em 
ployés vis-à-vis de l’État de résidence. Il convient donc de veiller à ne leur 
confier aucune tâche qui serait susceptible de les mettre en situation irrégu
lière -  ou même simplement dans une position délicate -  par rapport aux 
autorités de leur pays.

Les biens et les avoirs du Comité international bénéficieront de l’immu
nité de toute procédure judiciaire ou administrative, à l’exception des cas 
particuliers où le CICR y aurait lui-même renoncé.

Les locaux de la délégation, ses entrepôts et les bureaux de l’Agence cen
trale de recherches sont inviolables. Les agents de l'État de résidence ne 
sauraient y pénétrer sans l’accord du chef de la délégation. Ces locaux, leur 
ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, notamment les archives, 
les documents et la correspondance, ainsi que les véhicules de la délégation, 
ne pourront faire l’objet d ’aucune perquisition, réquisition, saisie ou autre 
mesure d’exécution. Toutefois, le Comité international ne permettra pas 
que ses locaux servent de refuge à des personnes poursuivies pour flagrant 
délit ou à des personnes contre lesquelles un mandat judiciaire a été délivré 
ou qui sont recherchées pour l’exécution d ’une décision judiciaire.

La délégation sera exonérée de tout impôt direct, sous réserve des taxes 
qui n ’excèdent pas la simple rémunération d ’un service public. La déléga
tion renoncera à demander l’exemption des impôts indirects dans la mesure 
où les missions des autres organisations internationales y sont également 
assujetties.

La délégation sera exonérée de tout droit de douane sur les biens néces
saires à ses activités. Elle pourra détenir des fonds et des comptes en toute 
liberté; elle pourra importer les sommes nécessaires à ses activités, les 
convertir en une autre monnaie et réexporter les sommes qui n’ont pas été 
utilisées. Les biens importés en franchise ne pourront être revendus sur le 
territoire de l’État de résidence sans l’accord des autorités de celui-ci.

La délégation sera également exonérée de toute taxe ou droit de douane 
sur les biens importés en vue d ’être distribués dans le cadre de ses actions de 
secours. Elle se conformera aux dispositions de la loi nationale sur 
l’hygiène, la sécurité et les usages commerciaux en matière de secours. Avec 
l’accord des autorités concernées, elle pourra disposer d ’entrepôts vacants 
pour y stocker les biens destinés à être distribués lors d’actions de secours. 
Elle ne revendra pas les biens importés en franchise, si ce n’est avec l’accord 
des autorités concernées.

Pour ses communications officielles, la délégation jouira d ’un traitement 
aussi favorable que celui qui est octroyé aux missions d ’autres organisations 
internationales, notamment en ce qui concerne les priorités, les tarifs et les
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taxes sur le courrier, les télégrammes, le téléphone et les autres moyens de 
communication.

Le Comité international est en droit d ’utiliser la radio pour la transmis
sion des messages entre le siège de l’institution et ses délégations. Il dispose 
à cet effet de fréquences qui lui sont attribuées par l’Union internationale 
des Télécommunications. Ces fréquences -  qui lui sont réservées -  ne 
sauraient être utilisées que pour les communications officielles du CICR.

La correspondance officielle du Comité international est inviolable; elle 
ne saurait être soumise à aucune forme de contrôle ou de censure. En re
vanche, il est bien entendu que les lettres et les colis adressés à des prison
niers de guerre ou à des captifs civils ou expédiés par eux, de même que les 
messages familiaux civils dont le CICR assure l’acheminement, seront 
soumis au contrôle des organes de censure de l’État expéditeur et de l’État 
de destination, à moins que les autorités concernées n’aient renoncé à 
l’exercice de ce contrôle.

Enfin, le Comité international est en droit d’attendre que l’État de rési
dence prenne des mesures adéquates pour assurer la protection de ses délé
gués, de ses locaux et de ses biens, dans la mesure de ce qui est raisonnable 
au vu des risques inhérents à sa mission, étant entendu que ces mesures ne 
devront pas entraver indûment l’action de ses délégués, ni servir de prétexte 
pour écarter ses offres de services.

On trahirait la vérité en affirmant que les privilèges et les immunités que 
l’on vient de citer ont été uniformément reconnus aux délégations du Co
mité international dans tous les pays et dans toutes les situations. Cela n’a 
pas toujours été le cas.57 Dans certains pays, les délégués ont été assimilés 
aux représentants d ’agences volontaires qui ne bénéficiaient d ’aucun statut 
particulier; dans d ’autres situations, ils ont été traités avec des égards géné
ralement réservés aux chefs des missions diplomatiques; dans de nombreux 
cas, la question de leur statut n ’a jamais été formellement posée, les délé
gués et leurs interlocuteurs ayant développé de façon pragmatique des for
mes de coopération qui permettaient au Comité international de s’acquitter 
de sa mission sans qu’il fût nécessaire de se pencher sur son statut. Il n ’est 
donc pas possible, à l’heure actuelle, de conclure à l’existence d 'une prati
que constante et uniforme. Nous pensons toutefois qu’un statut comparable 
à celui qui est reconnu aux missions d’autres organisations internationales 
constitue la solution la plus logique et celle qui permet le mieux de concilier 
les intérêts du CICR et ceux de l’État de résidence; nous pensons aussi que 
les privilèges et les immunités que nous venons de mentionner correspon
dent à ce que le Comité international est raisonnablement en droit d ’a tten

57 Le C IC R  lui-même n ’a pas tou jours  revendiqué  ces droits  et ces privilèges p o u r  ses 
délégations,  au risque de voir sa situat ion  ju r id ique  se dégrader.  En fait, ju sq u ’à une 
é p o q u e  re la tivem ent récente ,  le C IC R  n ’avait pas de position  précise sur  cette  question. 
En ou tre ,  le C IC R  a tou jours  fait passer  l’accomplissem ent de sa mission avant la 
reconnaissance  de son statut.
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dre en sa qualité d ’institution humanitaire investie d ’une mission interna
tionale et, à ce titre, d ’une parcelle de personnalité juridique internationale. 
C’est d ’ailleurs la solution vers laquelle on semble aujourd’hui s’acheminer 
en pratique. Moyennant quelques variantes sur lesquelles il n ’y a pas lieu de 
s’attarder ici, les accords de siège que le Comité international a conclus ces 
dernières années avec différents États lui ont reconnu des privilèges et des 
immunités analogues à ceux que nous venons d ’énumérer.58

Enfin, le Comité international a la capacité d ’agir sur la scène internatio
nale pour demander le respect des droits qui lui sont reconnus. S’il est vrai 
que le CICR ne peut saisir la Cour internationale de Justice, puisque les 
États seuls ont qualité pour se présenter devant la Cour,59 rien ne lui inter
dit, en revanche, d'avoir recours à d ’autres moyens de faire valoir ses droits.

La première possibilité est la négociation. Par des démarches appro
priées, le CICR va s’efforcer de convaincre l’État ou les États qui auraient

58 A ccords de siège conclus le 23 m ars 1972 avec le C am ero u n ,  le 19 février 1975 avec le 
Togo, le 28 mars 1975 avec Chypre,  le 7 juil let  1975 avec l’A rgen t ine ,  le 13 sep tem bre  
1976 avec le Kénya, le 19 novem bre  1976 avec la T haï lande ,  le 1er avril 1978 avec le Li
ban, le 7 novem bre  1978 avec la R épub lique  Sud-Africaine ,  le 12 avril 1980 avec le M o 
zam bique,  le 19 mai 1980 avec la Colombie ,  le 12 sep tem b re  1980 avec le Salvador, le 5 
novem bre  1980 avec le N icaragua, le 24 décem bre  1981 avec l’É thiopie,  le 27 février 1982 
avec le Z aïre ,  le 1er mars 1983 avec l’Égypte, le 11 aoû t  1983 avec la Somalie ,  le 24 aoû t  
1983 avec le Costa  Rica, le 8 décem bre  1984 avec le Soudan ,  le 16 février  1985 avec le 
Tchad,  le 5 m ars 1985 avec le Chili, le 30 avril 1985 avec les Philippines, le 31 aoû t  1987 
avec le H onduras ,  le 19 oc tobre  1987 avec l’Indonésie ,  le 29 décem bre  1987 avec l 'O u 
ganda,  le 19 ju in  1988 avec le Nigéria , le 5 ju in  1989 avec le P é ro u  (accord  non ratifié), le 
13 sep tem bre  1989 avec le G u a tem ala ,  le 16 juil let  1990 avec le Sri Lanka, le 11 janvier  
1991 avec la Tunisie, le 5 m ars 1991 avec le Brésil, le 10 mai 1991 avec le Sénégal, le 28 juin
1991 avec l’Angola,  le 28 juin 1991 avec la Namibie ,  le 23 oc tob re  1991 avec la R ép u b l i 
que de Fidji, le 29 oc tobre  1991 avec le Koweit, le 14 avril 1992 avec le Mali et le 24 juin
1992 avec la F éd é ra t io n  de Russie  . L’accord de siège conclu le 5 mai 1975 avec la M alai
sie m en t io n n e  les exem ptions fiscales et douan ières ,  mais ne règle pas la quest ion  de 
l’im m unité  de jurid ic tion . En ou tre ,  le 18 oc tobre  1974, le g o u v e rn em en t  de la R hodésie  
a mis le C IC R  au bénéfice  des im m unités  et des privilèges prévus p a r  le «Privileges and  
Imm unities Act» de 1972; cette  m esure  a é té  m a in ten u e  après  l’in d épendance  du Z im 
babwe en avril 1980. Par une o rd o n n an ce  d ’exécution du 13 février Í978, le G o u v e rn e 
m en t  de la Z am bie  a mis le C IC R  au bénéfice  des privilèges et im m unités  reconnus aux 
organ isat ions in te rnat ionales .  Par  une proc lam at ion  du 20 mai 1983, le p rés iden t  de la 
R épub lique  Sud-Africaine  a accordé  au C IC R  im m unités  et privilèges p o u r  sa d é lég a 
tion à W indhoek .  Le 20 ju in  1986, le Ministère  indien des Affaires ex tér ieures  a informé 
la dé légation  du C IC R  à La Nouvelle  Delhi que le g ouve rnem en t  avait accepté  que c e r 
tains des privilèges et imm unités  prévus p a r  la loi d o n n an t  effet à la Convention  sur  les 
Privilèges et Im m unités  des Nations Unies so ient é ten d u s  au  C IC R  p o u r  une pér iode  
de cinq ans; cet accord  a été  p ro rogé  le 19 juin 1991 p o u r  une nouvelle pér iode  de cinq 
ans. P a r  un «Executive Order» du 23 ju in  1988, le p rés iden t  des É ta ts-U nis  a é ten d u  au 
C IC R  les privilèges, exem ptions et im m unités  prévus p a r  le «International Organizations 
Imm unities Act». Enfin , p a r  une o rd o n n an ce  du 14 juil let  1989, le g o uve rneur  de H o n g 
k o n g  accordait  au C IC R  un cer ta in  nom bre  d ’im m unités  et de privilèges (Archives du 
C IC R ,  doss ier  250).

59 «Seuls tes États ont qualité pour se présenter devant la Cour», article 34, chiffre 1, du S ta tu t 
de la C o u r  in te rna t ionale  de Justice.
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porte atteinte à ses droits de les respecter et, le cas échéant, de prendre des 
mesures adéquates pour les rétablir. Lorsque le dommage subi est d’une 
nature telle que la restitution n’est pas possible, le CICR est en droit de 
dem ander répara tion/’11

Au cas où ces démarches n’aboutiraient pas, et si les circonstances le jus
tifient, le Comité international peut en appeler à l’opinion publique et à 
l’ensemble des États parties aux Conventions de Genève. Ainsi, par un ap
pel du 21 janvier 1974, le CICR a signalé les graves violations des Conven
tions de Genève commises dans le cadre du conflit du Proche-Orient, ainsi 
que les entraves qui l’empêchaient de remplir sa mission, et a rendu les 135 
États parties à ces Conventions attentifs à la responsabilité qu’ils assu
maient en commun en vue d ’en garantir le respect.61 De même, par un appel 
du 16 septembre 1980, le Comité international a demandé à être mis en me
sure de s’acquitter pleinement de ses tâches traditionnelles dans le cadre du 
conflit d’Afghanistan.62 Par des appels adressés à l’ensemble des États par
ties aux Conventions de Genève les 9 mai 1983 et 13 février 1984, le Comité 
international a dénoncé les entraves qui étaient mises à son action dans le 
cadre du conflit entre l’Irak et l’Iran.63

Le Comité international peut également en appeler à la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge. Ainsi, dans son rapport soumis à la 
Vingt-Quatrième Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à 
Manille en 1981, le Comité international a signalé les nombreux conflits où 
il se trouvait dans l’incapacité de remplir les tâches qui lui étaient assignées. 
Par sa Résolution No IV, la Conférence a déploré le fait que le CICR se 
voyait refuser l’accès aux combattants et aux civils capturés dans les conflits 
armés du Sahara occidental, de l’Ogaden et de l’Afghanistan, et a prié 
instamment toutes les Parties concernées de permettre au Comité inter
national de s’acquitter de sa mission.64

Enfin, au cas où un différend opposerait le Comité international à un État 
ou à une organisation internationale, et au cas où les efforts en vue de par
venir à une solution à l’amiable seraient demeurés vains, rien n’interdit au 
Comité international et à l 'autre Partie de s’entendre pour soumettre ce dif
férend, soit à un tribunal arbitral, si la contestation porte essentiellement

60 Ainsi ,  le g ouve rnem en t  français a accepté  de verser  au C IC R  une indem nité  à la suite 
du b o m b ard e m e n t  de Sakiet Sidi Youssef, au cours duque l  des cam ions et des secours 
a p p a r te n a n t  au C IC R  avaient é té  e ndom m agés ;  le C IC R  avait renoncé  à réc lam er  une 
rép ara t io n  en  raison de la d isp roport ion  en tre  les dom m ages  p u re m e n t  m atérie ls  q u ’il 
avait lui-même subis et ceux q u ’avait subis la popu la t ion  tunis ienne de cette  localité 
(Procès-verbaux du C IC R ,  séances p léniôres  des 13 février, 6 mars et 1 c r  mai 1958).

61 A ppel  aux Éta ts  parties  aux C onventions  de Genève .  21 janv ier  1974, RICR, No 662, 
février 1974, pp. 88-89.

62 C o m m u n iq u é  de presse  No 1398, 16 sep tem b re  1980.
63 C o m m u n iq u é  de presse  No 1462, 11 mai 1983, R IC R , No 742, ju il le t-aoû t  1983, pp.

226-228; co m m uniqué  de presse No 1480,15 février 1984, RICR, No 746, mars-avril 1984, 
pp. 119-121.

64 R éso lu tio n  N o  IV, Vingt-Q uatrièm e Conference in ternationale de  la C roix-R ouge réunie à
M anille du  7 au 14 novem bre 1981. C om pte rendu, p. 160.
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sur une question de droit, soit à une commission internationale d ’enquête, 
si la contestation porte avant tout sur la matérialité de faits susceptibles 
d’engager la responsabilité de l’une ou de l’autre Partie.

Ainsi, l’accord de siège conclu le 28 mars 1975 entre le Comité internatio
nal et le gouvernement cypriote en vue de fixer le statut et le cadre des acti
vités de la délégation du CICR à Chypre prévoit que tout différend relatif à 
l’interprétation et à l’application de l’accord en question qui n’aurait pu 
être réglé par la négociation ou par tout autre mode de règlement accepté 
par les Parties sera soumis à un tribunal arbitral composé de trois arbitres 
dont un sera désigné par le gouvernement cypriote, le second par le CICR 
et le troisième, d ’entente entre le gouvernement cypriote et le CICR; à dé
faut d ’accord sur la désignation du troisième arbitre, le gouvernement cy
priote ou le CICR pourra demander, par voie de requête unilatérale, au 
président de la Cour internationale de Justice de désigner cet arbitre; la dé
cision de ce tribunal arbitral sera reconnue comme définitive.65 Les accords 
de siège conclus le 1er avril 1978 avec le Liban, le 19 avril 1983 avec le Zaïre, 
le 15 juin 1988 avec le Nigéria, le 11 janvier 1991 avec la Tunisie, le 10 mai 1991 
avec le Sénégal, le 28 juin 1991 avec la Namibie et le 29 octobre 1991 avec le 
Koweit comportent les mêmes dispositions.66

Nous n ’avons pas connaissance que le Comité international ait jamais 
participé à une procédure arbitrale, ni en application de ces dispositions, ni 
dans d ’autres circonstances. Au demeurant, l’intérêt de clauses compromis- 
soircs du type de celles qui figurent dans les accords de siège conclus avec 
Chypre, le Liban, le Zaïre, le Nigéria, la Tunisie, le Sénégal, la Namibie et le 
Koweit réside moins dans la mise en oeuvre éventuelle de ces dispositions 
que dans la sécurité juridique que ces clauses assurent aux contractants.

En revanche, le Comité international et l’Organisation des Nations Unies 
ont convenu de charger une commission internationale d’enquête d ’éluci
der les circonstances de la mort de Georges Olivet, délégué du CICR, et de 
deux volontaires de la Croix-Rouge du Katanga, décédés à Elisabcthvillc le 
13 décembre 1961 dans des circonstances qui paraissaient de nature à enga
ger la responsabilité des Nations Unies. Tout en affirmant qu’elles n’avaient 
pas de responsabilité juridique ou financière à l’égard de ce tragique événe
ment, les Nations Unies ont cependant décidé, au vu des conclusions de la 
commission d ’enquctc, de verser au Comité international une somme for
faitaire, qui a été intégralement répartie entre les familles des victimes.67

De toute évidence, la vocation humanitaire du Comité international, ses 
traditions et sa prédilection pour les solutions de conciliation rendent très 
improbable le recours à des procédures contentieuses dans un avenir prévi

65 Article  12 de l’accord  de  siège conclu le 28 m ars 1975 e n tre  le g ouve rnem en t  cypriote et 
le C IC R ,  Archives du C IC R ,  doss ier  250.

66 Archives du  C IC R .  dossier 250.
67 Rapport d'activité 1961, pp.  12-14; Rapport d ’activité 1962, pp. 14-15; Archives du C IC R , 

doss ier  251 (37 K ) .
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sible. En ce qui concerne la personnalité juridique du CICR, cependant, la 
question n’est pas de savoir si le recours à ces modes de règlement des diffé
rends est probable ou improbable, mais de savoir que ces moyens existent et 
que le Comité international a qualité pour proposer à ses partenaires de 
s’entendre avec lui pour y recourir si les circonstances le justifient. Le fait 
qu’il renonce en pratique à l’exercice de cette compétence est une question 
d’opportunité qui n’entraîne aucune diminution de sa personnalité juridi
que.

La capacité du Comité international de se prévaloir de ses droits sur la 
scène internationale est ainsi démontrée.

Le Comité international a toujours fait preuve d’une grande fidélité à son 
passé. Il n ’a rien renié de ses origines privées et suisses.

Toutefois, le monde qui l’entoure a changé. En ce qui concerne la person
nalité juridique internationale, notamment, la doctrine dominante et le 
droit positif ont évolué en fonction de la transformation de la société inter
nationale. Par son avis consultatif du 11 avril 1949, la Cour internationale de 
Justice a pris acte de cette évolution en reconnaissant la primauté d’une 
approche fonctionnelle. A la lumière des principes dégagés par la Cour, il 
ne fait pas de doute, à notre avis, que le Comité international possède une 
personnalité juridique internationale indépendante, limitée et de nature 
fonctionnelle.

Il est temps que le Comité international en prenne pleinement 
conscience et qu’il assume les conséquences qui en découlent.



C hapitre II

LA C O M P O S I T I O N  

D U  C O M I T É  I N T E R N A T I O N A L  D E  LA C R O I X - R O U G E

BIBLIOGRAPHIE. -  Nous n’avons connaissance d ’aucune étude 
relative à cette question.

*

«Je ne connais aucune partie de la jurisprudence ou de la science humaine à la
quelle puisse se rattacher l'institution qui s'appelle le Comité de Genève» déclarait, 
devant la Quatrième Conférence internationale des Sociétés de la Croix- 
Rouge, réunie à Carlsruhe en septembre 1887, l’éminent juriste russe Fiodor 
Fiodorovitch de Martens.1

On comprend sans peine la perplexité du conseiller juridique du gouver
nement impérial. En effet, institution internationale par son action et par 
les tâches qui lui sont assignées, le Comité international a conservé le carac
tère d ’une association privée de droit suisse en ce qui concerne sa composi
tion.

Il est le continuateur de la commission de cinq membres désignée le 9 
février 1863 par la Société genevoise d ’Utilité publique. Au fil des années, 
les membres démissionnaires et ceux que la mort avait emportés ont été 
remplacés par des personnalités choisies par les membres en exercice, de 
telle sorte qu ’il n’y eut aucune rupture dans l’histoire déjà longue du Comité 
international.

Le CICR a fait appel à de nouvelles forces lorsque l’ampleur de sa tâche 
le rendait nécessaire. Le nombre de ses membres a été porté de 5 à 7 au 
cours de la guerre franco-allemande de 1870-71; il était de 16 à la fin de la 
première guerre mondiale et de 20 à la fin de la seconde. Depuis 1945, le 
nombre des membres du CICR s’est maintenu entre 15 et 23.

Tous les membres du Comité international ont été choisis parmi les 
citoyens suisses. Ce qui n’était à l’origine qu'une pratique -  et peut-être un 
accident -  fait depuis longtemps l’objet d ’une règle statutaire. L’article 7, 
chiffre 1, des Statuts du CICR dispose en effet:

1 Q uatrièm e Conference in ternationale des Sociétés de  la Croix-R ouge tenue à Carlsruhe du
22 au 2 7 septem bre 1887, C om pte rendu, p. 95.
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«Le CICRse recrute par cooptation parmi les citoyens suisses. //  comprend de
quinze à vingt-cinq membres».2

L’article 5, chiffre 1, des Statuts du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, adoptés par la Vingt-Cinquième Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, réunie à Genève en octobre 1986, dispose 
également que le CICR «recrute ses membres par cooptation parmi les citoyens 
suisses».3

Au 1er janvier 1991, le Comité international comptait 19 membres, tous 
citoyens suisses.4

*

Le recrutement du Comité international par cooptation parmi les ci
toyens suisses a garanti sa neutralité, son indépendance et la continuité de 
son action. Toutefois, en regard des attributions internationales de l'institu
tion, ce mode de recrutement est apparu à de nombreux observateurs 
comme une anomalie. Les propositions en vue de modifier cet état de fait 
n ’ont donc pas manqué.

C ’est le Comité international lui-même qui prit les premières initiatives 
dans ce sens.

Dans une communication à la Première Conférence internationale des 
Sociétés de secours aux militaires blessés, réunie à Paris en août 1867, le Co
mité international soulignait la nécessité de mettre un terme à la situation 
précaire qui avait été la sienne jusque-là et d ’adapter les institutions aux 
exigences nouvelles, tout en leur imprimant un caractère de fixité.

Partant du principe que toutes les nations ralliées à l’oeuvre commune 
devaient avoir des délégués dans son sein et une part légitime d'influence

2 Article  7, chiffre 1, des S ta tu ts  du C IC R ,  a dop té s  le 21 juin 1973 et révisés le 6 décem bre  
1973, le 1er mai 1974, le 14 sep tem b re  1977, le 29 avril 1982 et le 20 janv ier  1988, RICR. 
No 770, mars-avri l 1988, pp. 158-169, a d p .  163. La règle du rec ru tem en t  des m em b res  du 
C IC R  p a r  coop ta t ion  parmi les citoyens suisses, qui ne figurait pas dans les S ta tu ts 
a d o p té s  le 15 novem bre  1915 (Archives du  C IC R .  dossiers C R  92 et 011) ni dans ceux du 
10 m ars 1921 (R IC R, No 28, avril 1921, pp. 379-380), a é té  in trodui te  p o u r  la p rem ière  
fois dans  les S ta tu ts  ado p té s  le 28 août  1930, M anuel de la Croix-Rouge internationale , 
sixième édition, G enève ,  C IC R ,  et Paris, Ligue des Sociétés de la C roix-Rouge, 1930, 
pp. 145-148, a d p .  147 (article  7).

3 S ta tu ts  du M ouvem en t  in te rna t iona l  de la C roix-Rouge  et du C ro issan t-R ouge,  a d o p 
tés p a r  la V ing t-C inquièm e  C o nfé rence  in te rna t ionale  de la C roix-Rouge  réunie  à G e 
nève en  oc tob re  1986, article  5, chiffre 1, RIC R, No 763, janvier-février  1987, pp. 25-59, 
ad  p. 32. La règle  du rec ru tem en t  des m em b res  du  C IC R  p a r  coopta t ion  parmi les ci
toyens suisses figurait dé jà  dans  les S ta tu ts  de la Croix-Rouge in te rna t iona le ,  adop tés  
par  la Treizième C o nfé rence  in te rna t iona le  de la C roix-Rouge  réun ie  à La Haye du 23 
au 27 oc tob re  1928, Treizième Conference internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu. 
pp. 182-186, ad  p. 184. Ainsi,  la règle du rec ru tem en t  du C IC R  p a r  coopta t ion  parmi les 
citoyens suisses a été  in trodu ite  dans  les S ta tu ts  de la C roix-Rouge  in te rna t iona le  avant 
d ’ê tre  in trodui te  dans ceux du CICR.

4 La liste des m em bres  du C om ité  in te rnat ional  est publiée  au revers de la page de 
couver tu re  de chaque  livraison de la Revue internationale de la Croix-Rouge.
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sur scs décisions, et soucieux de respecter le principe d ’égalité, le Comité 
international proposait de s’effacer devant un «Conseilsupérieur de l'oeuvre» 
composé de membres élus par les Comités centraux des divers pays, dans la 
proportion d ’un membre par puissance militaire; cette représentation 
internationale viendrait se grouper autour du Comité de Genève, qui ferait 
office de bureau.5

La Conférence de Paris ne fit qu’effleurer cette question dont elle ren
voya l’examen à une Conférence ultérieure.6 La Deuxième Conférence 
internationale, réunie à Berlin en 1869, confirma le Comité international 
dans ses fonctions, mais reporta l’examen de la question de sa composition à 
la Conférence suivante, qui devait se réunir à Vienne en 1871.7

Le Comité de Genève, pour sa part, restait fidèle au projet de réforme 
qu’il avait soumis à la Conférence de Paris et continuait à considérer qu'il 
ne serait véritablement international que lorsque les Comités centraux des 
diverses nations auraient des représentants dans son sein.8

L’atmosphère était à l’optimisme. On ne pouvait imaginer qu’une contin
gence aussi triviale que la guerre vînt perturber la belle harmonie qui 
semblait régner entre les Sociétés de secours des divers pays.

«Ce qu 'ily a d ’essentiellement international chez les sociétés placées sous l'égide 
de la croix rouge, c ’est l ’esprit qui les anime, cet esprit de charité qui les pousse à 
accourir partout où le sang coule sur un champ de bataille, et à éprouver autant de 
sollicitude pour des étrangers que pour leurs compatriotes, lorsqu 'ils sont blessés. 
Elles sont une protestation vivante contre ce patriotisme farouche qui étouffe dans 
le coeur de l'homme tout sentiment de pitié pour son ennemi souffrant; elles travail
lent à abaisser ces barrières condamnées par le sens moral de notre époque, que le 
fanatisme et la barbarie avaient créées et s'efforcent encore trop souvent de mainte
nir entre les divers membres de la famille humaine» écrivait le Comité de 
Genève en juillet 1870.9

5 R éorganisa tion  du  C om ité  in te rnat ional ,  Proposit ion  p ré sen tée  à la C onfé rence  in te r 
na tiona le  de Paris, 26 août  1867, Actes du Comité international de Secours aux Militaires 
blessés, Genève ,  Im prim erie  Souiller  & W irth ,  1871, pp. 73-75.

6 Conferences internationales des Sociétés de Secours aux Blessés militaires des Armées de Terre 
et de Mer, tenues à Paris en 1867, deuxièm e édit ion , Paris, Im prim erie  Bail lière & fils,
1867, p rem ière  partie ,  pp. 317-320, deuxièm e partie ,  pp.  21-22,151-155,182-190,242-247 
et 250 ter.

7 Compte rendu des Travaux de la Conference internationale tenue à Berlin du 22 au 27 avril 
1869 par les Délégués des Gouvernements signataires de la Convention de Genève et des Socié
tés et Associations de Secours aux  Militaires blessés et malades, Berlin, Im prim erie  J.-F. 
Starckc, 1869, pp. 18-19,42^44,221-228,254-255 et 261-266.

8 Neuvièm e circulaire aux Com ités  centraux, 21 sep tem bre  1867, Actes du Comité interna
tional de Secours aux Militaires blessés, pp. 79-82; O nz ièm e  circulaire aux Com ités  
centraux, 30 mars 1868, idem, pp. 87-88; M ém oire  adressé  aux C om ités  centraux, 20 juin
1868, idem, pp. 94-109.

9 «D u double  carac tè re ,  na tional  et in te rnat ional ,  des Sociétés de secours», Bulletin inter
national des Sociétés de secours aux militaires blessés, No 4, juil let 1870, pp. 159-162, ad  
p. 160.
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Il fallut déchanter. Dès le déclenchement de la guerre franco-allemande, 
survenu quelques jours plus tard, on vit les jeunes Sociétés nationales 
s’entre-déchirer à belles dents. Non seulement les Sociétés des États belli
gérants se firent les porte-voix de la propagande la plus venimeuse, cédant à 
l’appel de ce «patriotisme farouche» que le Comité international venait de 
dénoncer, mais même certaines Sociétés de pays neutres n ’hésitèrent pas à 
descendre dans l’arène. De fait, les récriminations furent si violentes et les 
blessures si profondes qu ’il en coûtera au Comité international treize ans de 
patients efforts avant que les Sociétés nationales n’acceptent à nouveau de 
se rencontrer.

Le verdict était sans appel: auxiliaires des services de santé de l’armée de 
leur pays, tributaires de l’appui des autorités nationales et du soutien de 
l’opinion publique, obligées, pour mobiliser les ressources dont elles 
avaient besoin pour s’acquitter de leur mission, de faire vibrer les cordes du 
patriotisme tout autant que la fibre humanitaire, les Sociétés nationales fai
saient trop intimement partie du tissu national pour qu’on pût raisonnable
ment leur demander de rester au-dessus de la mêlée alors que la nation 
luttait pour sa survie.

Dans ces conditions, un Comité international formé des représentants 
des Comités centraux des diverses nations ne manquerait pas d ’être para
lysé à l’heure même où son action serait la plus nécessaire.

C’est une leçon que le Comité de Genève devait d ’autant moins oublier 
qu’elle allait peu ou prou se répéter à l’occasion de tous les conflits survenus 
jusqu’à ce jour.

Aussi, lorsque la question de sa composition revint en discussion devant 
la Troisième Conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge, 
réunie à Genève en septembre 1884, le Comité international prit-il résolu
ment le contre-pied des propositions qu’il avait lui-même soumises aux 
Conférences de Paris et de Berlin.

La Conférence était saisie d ’un projet de réforme présenté par le Comité 
central de la Croix-Rouge russe.

Se fondant sur les expériences de la récente guerre russo-turque 
(1876-1878), le Comité de Saint-Pétersbourg s’était convaincu de la néces
sité de consolider le lien qui devait unir les différentes Sociétés de la Croix- 
Rouge en établissant une institution centrale, reconnue formellement par 
toutes les Puissances signataires de la Convention de Genève.

La Conférence estima que ce projet -  qui dépassait largement la question 
de la composition du Comité international -  entraînait des modifications 
trop fondamentales pour qu ’il fût possible d ’en délibérer valablement avant 
que les Comités centraux aient eu l’occasion de l’étudicr et de se prononcer; 
elle en renvoya l’examen à une Conférence ultérieure.10

C’est donc dans le cadre de la Quatrième Conférence internationale des

10 Troisième Conference in ternationale des Sociétés d e  la Croix-R ouge tenue à Genève du  1er au
6 septem bre 1884, C om pte rendu , pp. 61-70 , 7 4 -8 7  e t  429.
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Sociétés de la Croix-Rouge, réunie à Carlsruhe en 1887, qu'intervint le débat 
décisif. Dans l’intervalle, le Comité central de la Croix-Rouge russe avait 
précisé ses conclusions en proposant la création d’un Comité international 
de la Croix-Rouge, composé de membres nommés par les Directions cen
trales des Sociétés de la Croix-Rouge, à raison d’un membre par Société na
tionale."

Le Comité de Genève, pour sa part, demandait le maintien du statu quo.'2
Ces propositions entraînèrent des discussions particulièrement animées. 

Au delà de la composition du Comité international, ce qui était en jeu, 
c’étaient les rapports entre les institutions de la Croix-Rouge et, en particu
lier, l’indépendance des Sociétés nationales. La structure assez lâche que la 
Conférence constitutive d ’octobre 1863 avait instituée et que les Conféren
ces de Paris et de Berlin avaient maintenue garantissait l’autonomie des So
ciétés nationales. N’étant pas l’émanation des divers Comités centraux, le 
Comité de Genève ne pouvait prétendre à aucune supériorité hiérarchique; 
il existait à côté des Sociétés nationales dont il était le mandataire, et indé
pendamment d ’elles; il pouvait leur adresser des recommandations et des 
voeux, mais n’avait pas d’ordres à leur donner. Chacun comprenait, en re
vanche, qu’un Comité international formé des représentants de tous les Co
mités centraux se trouverait ipso facto dans une position supérieure à celle 
de ceux-ci; lorsque ces arrangements auraient été coulés dans le moule d ’un 
traité diplomatique, ainsi que le Comité de Saint-Pétersbourg le souhaitait, 
la liberté d ’allure dont les Sociétés nationales avaient bénéficié jusque-là ne 
serait plus qu ’un souvenir.

La question fut déférée à la Troisième Commission qui conclut au main
tien du Comité de Genève, tel qu’il était, «ayant plus de devoirs que de droits, 
n 'ayant le monopole exclusif d'aucune des oeuvres de la Croix-Rouge, mais conti
nuant a être la plus haute expression de son action internationale».13

Les délégués de la Croix-Rouge russe, le conseiller d ’Oom et le profes
seur de Martens, rappelèrent la «position singulière» du Comité de Genève, 
le fait que son autorité ne reposait que sur la considération dont jouissaient 
scs membres, alors même que le recrutement de ceux-ci n’était soumis à au
cune règle, la nécessité de le remplacer par un Comité véritablement inter
national qui serait formé des représentants des divers Comités centraux et 
dont l’autorité serait formellement reconnue.

S’exprimant au nom du Comité de Genève, Gustave Ador rappela sim
plement que le Comité n ’avait jamais demandé l’extension de ses compé
tences, qu’il n’avait pas pris l’initiative de demander une définition plus

11 Du rôle du Comité international de la Croix-Rouge et des relations des Comités centraux de la 
Croix-Rouge, R ap p o r t  p résen té  p a r  le C om ité  in te rna t iona l  à la C onfé rence  in te rn a t io 
nale  des Sociétés de la Cro ix-R ouge  à C arls ruhe  en 1887, Genève, O C R .  1887, en p a r t i 
culier  les pp. 9-14.

12 Idem, pp. 22-24.
13 Quatrième Conference internationale des Sociétés de la Croix-Rouge tenue à Carlsruhe du 

22 au 2 7 septembre 1887, Compte rendu, p. 90.
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complète de scs droits et qu’il souhaitait le maintien de la situation qui avait 
prévalu jusque-là.

Au vote, le projet russe fut écarté à une grande majorité.14
Ainsi, au terme d ’un débat qui avait occupé quatre Conférences interna

tionales, le Comité de Genève se voyait confirmé dans ses fonctions et dans 
sa composition.

Quatre considérations semblent avoir conduit à cette conclusion:

1) le caractère illusoire de toute réglementation de l’action charitable;
2) l’impossibilité de transposer au contexte de la guerre des formes d'ins

titutions établies pour le temps de paix;
3) l’indépendance dont les Sociétés nationales avaient bénéficié depuis 

leur création et à laquelle elles étaient jalousement attachées;
4) le poids des faits: l’organisation prévue par la Conférence constitutive 

d ’octobre 1863 avait prospéré au delà de toute espérance; il eût été ir
responsable de l’abandonner au profit d ’une autre forme d'organisa
tion dont personne ne pouvait garantir par avance qu’elle serait viable.

La question de la composition du Comité international revint en discus
sion devant la Sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge, réu
nie à Vienne en 1897. Le Comité central de la Croix-Rouge russe avait pré
senté un rapport relatif à la sanction pénale à donner à la Convention de 
Genève. Ce rapport prévoyait l’instauration d ’un double contrôle, à la fois 
national et international. Sur le plan national, chaque État partie à la 
Convention de Genève serait tenu d ’adopter une loi pénale permettant d’en 
réprimer les infractions. Sur le plan international, le Comité de Genève se
rait appelé à conduire des enquêtes en vue d’établir d'éventuelles violations 
et de trancher les différends qui pourraient s’élever entre les belligérants; à 
cet effet, la composition du Comité de Genève serait modifiée pour en faire 
la véritable émanation des Comités centraux des divers pays.

Cette proposition souleva la plus vive opposition: les délégués des États 
parties à la Convention de Genève se succédèrent à la tribune pour déclarer 
que leurs gouvernements ne sauraient accepter de se soumettre au contrôle 
de délégués neutres chargés d ’enquêter sur d ’éventuelles violations. Au 
vote, la proposition russe ne recueillit aucun soutien.15

Ce n’était que partie remise. En effet, le gouvernement de Saint-Péters
bourg profita de la Première Conférence de la Paix, réunie à La Haye en 
1899, pour proposer «la création d'un <Bureau international de la Croix-Rouge>, 
reconnu par toutes les Puissances et établi sur les principes du droit international 
pour régler toutes les questions concernant les assistances et secours sanitaires 
volontaires pendant la guerre[...]».16

14 Idem , pp. 19-25,69-70,88-102.
Sixièm e Confèrence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge. Vienne, 1897 . pp. 99 et 
218-226.

16 Conference internationale de ht Paix. La Haye. 18 m a i- 2 9  ju illet 1S99, Nouvelle  édition,  La 
Haye, Ministère  des Affaires  é trangères ,  1907, tro is ièm e partie,  p. 2.
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La Conférence écarta cette proposition du fait que la question de la réor
ganisation de la Croix-Rouge ne figurait pas au programme de ses travaux.17

*

La fondation de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, au lendemain de 
la première guerre mondiale, constituait une nouvelle tentative, sinon pour 
modifier la composition du Comité international, du moins pour transférer 
la plus grande partie de ses tâches et de ses attributions à une institution 
multilatérale.

Conscient que les besoins de la reconstruction et que la reconversion de 
la Croix-Rouge vers des activités du temps de paix imposaient un renforce
ment de la coopération entre les Sociétés nationales, le Comité internatio
nal avait lui-même envisagé un élargissement de sa composition.18 Toute
fois, quand, à l'initiative de Henry Pomeroy Davison, président du Comité 
de guerre de la Croix-Rouge américaine, les Sociétés nationales des Princi
pales Puissances alliées et associées -  États-Unis, France, Grande-Breta
gne, Italie et Japon -  constituèrent un «Comité international des Sociétés de la 
Croix-Rouge», le Comité de Genève sentit que sa position était menacée.

Cette inquiétude se renforça lorsque Davison réunit à Cannes une confé
rence constitutive, sans attendre la réunion de la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge dont le CICR avait annoncé la prochaine convocation.

Bien que les fondateurs de la Ligue et les membres du Comité internatio
nal aient multiplié les professions de collaboration harmonieuse et 
d ’entente fraternelle, les divergences entre les deux institutions étaient 
profondes et bien réelles.

La Ligue avait été créée en dehors du cadre institutionnel de la Confé
rence internationale de la Croix-Rouge. Ses premiers statuts,111 adoptés à 
Paris le 5 mai 1919, assuraient une position dominante aux cinq Sociétés 
fondatrices et permettaient d ’exclure ad eternum les Sociétés nationales des 
anciens Empires centraux -  Allemagne, Autriche, Hongrie, Bulgarie et Tur
quie -, de même que la Croix-Rouge russe, ce qui était en contradiction avec 
deux des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge: le principe d ’univer
salité et le principe de l’égalité des Sociétés nationales. Dans l’esprit de ses 
fondateurs, la Ligue était appelée à devenir le véritable centre où s’organi
serait la collaboration entre les Sociétés nationales. Et si les fondateurs de 
la nouvelle institution ne manquaient aucune occasion de rappeler le pro
fond respect qu ’ils portaient au Comité international, il était non moins cer

17 Idem, pp. 2-3.
18 E n trevue  des Cro ix-R ouges all iées avec le C om ité  in te rna t ional ,  à G enève ,  du 12 au 14 

février 1919, exposé de M. E d o u a rd  Naville, prés iden t  p a r  intérim du C om ité  in te rn a t io 
nal, R1CR, N o 3, m ars  1919, pp. 336-340, a d  p. 339.

19 Sta tu ts  et R èg lem en t  de la Ligue de Sociétés de Croix-Rouge,  RICR, No 6, juin 1919, 
pp. 691-698.
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tain qu’ils ne lui réservaient aucune place définie dans la nouvelle organisa
tion des rapports internationaux de la Croix-Rouge. Sans le proclamer ou
vertement, on souhaitait voir le Comité de Genève se cantonner dans un 
rôle purement honorifique qui en aurait bientôt fait «un objet de musée».2" 
Il n’y aurait plus de guerre puisque les vainqueurs en avaient ainsi décidé et 
puisque la jeune Société des Nations avait été créée pour en prévenir le re
tour; dès lors, le rôle d 'intermédiaire neutre qui avait été reconnu jusque-là 
au Comité international ne constituait plus -  comme la guerre elle-même -  
qu’un héritage du passé que l’on préférait oublier.

Le Comité international, pour sa part, considérait que seule une Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, réunissant toutes les Sociétés na
tionales dûment reconnues, avait qualité pour adopter une nouvelle organi
sation des rapports internationaux de la Croix-Rouge. Il restait attaché aux 
Principes fondamentaux qui avaient été proclamés dès l’origine de l’institu
tion. Il n ’entendait pas renoncer aux rapports privilégiés qu’il avait entre te
nus avec les Sociétés nationales depuis l’origine de l’oeuvre et souhaitait 
conserver un rôle actif au sein de l’institution dont il avait été le promoteur. 
Enfin, une expérience de plus d ’un demi-siècle lui avait enseigné l’utilité du 
rôle d ’intermédiaire neutre qui lui était universellement reconnu et dont le 
conflit mondial venait de souligner l’importance. La guerre n’était pas un 
fléau que l’on pouvait abolir par décret et les failles du Pacte de la Société 
des Nations étaient trop manifestes pour ne pas susciter l’inquiétude.

Entre le Comité international et la Ligue, il y avait donc une opposition 
fondamentale qui n’avait rien à voir avec les différences de tempérament 
que l’on s’est plu à souligner. Aussi, lorsque de tous côtés on demanda aux 
deux institutions de fusionner, chacune d’elles eut le sentiment que son 
existence était en danger.

Il s’ensuivit de laborieuses négociations qui s’étendirent sur plus de huit 
années et qui occupèrent quatre Conférences internationales de la Croix- 
Rouge. Tous les projets de fusion ou d ’union organique qui furent échafau
dés durent être abandonnés l’un après l’autre. En effet, alors que les Socié
tés membres de la Ligue tenaient au caractère représentatif de la nouvelle 
institution qui leur assurait une part légitime d ’influence sur ses décisions, 
le Comité international, pour sa part, demeurait convaincu que le recrute

20 «Toutefois, il me semblerait équitable de réserver une certaine place aux membres du CICR afin 
que la nouvelle organisation puisse bénéficier de leur expérience, d 'une oeuvre continue de 60 
années, et d ’offrir à cette vénérable institution la position honorifique qu 'elle mérite» écrivait le 
p rés iden t  de la Cro ix-R ouge  b r i tann ique,  sir A r th u r  Stanley, au prince C harles  de 
Suède, p rés iden t  de la C roix-Rouge  suédoise ,  dans une let tre  du  25 février 1923, A rch i
ves du  C IC R ,  doss ie r  C R  113; Réorganisation de Ut Croix-Rouge internationale, R ap p o r t  et 
d ocum en ts  con ce rn an t  les po u rp a r le rs  en tre  le C om ité  in te rna t ional  de la Croix-Rouge 
et la Ligue des Sociétés de la C roix-Rouge,  juil let 1922- j u i l l e t  1923, Genève ,  CICR, 
1923 (X le  C o n fé ren ce  in te rna t iona le  de la C roix-Rouge, G enève ,  aoû t  1923, docum ent 
No 37), pp. 79-82, ad  p. 81; A n d ré  D U R A N D ,  Histoire du Comité international de la 
Croix-Rouge, De Sarajevo à Hiroshima, Genève ,  Insti tut  H en ry -D u n an t ,  1978, pp. 145 et 
151.
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ment de ses membres par cooptation était indispensable au maintien de sa 
neutralité et de son indépendance, et donc à l'accomplissement de la 
mission qui lui était confiée.

Il n’y a pas lieu de relater ici les étapes de cette négociation difficile au 
cours de laquelle de graves maladresses furent commises de part et 
d 'autre.21 Lorsque toutes les possibilités de fusion eurent été vainement 
explorées, on finit par se convaincre de la nécessité de maintenir, dans leur 
complémentarité, le CICR et la Ligue, sans chercher à les fondre dans un 
organisme unique, mais en assignant à chacun d’eux un champ d ’action 
nettement délimité et en les englobant dans un ensemble plus vaste: la 
Croix-Rouge internationale.

Tel était l’objet du projet de Statuts de la Croix-Rouge internationale, 
élaboré par le colonel Draudt, vice-président de la Ligue, et le professeur 
Max Huber, membre du CICR.22 Ce projet fut adopté par la Treizième 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à La Haye en octobre 
1928.23

Ainsi, au terme d’un débat qui avait duré près de dix ans, le Comité inter
national se voyait confirmé dans ses fonctions et dans sa composition.

On n ’a pas manqué d’ironiser sur la façon dont le Comité international 
avait défendu sa position traditionnelle à l’issue de la première guerre mon
diale, au lieu de s’abandonner au souffle puissant de l’idéalisme wilsonicn 
qui semblait porter la Ligue vers les rivages enchanteurs d ’un avenir affran
chi de la menace de la guerre. Pourtant, c’est au Comité international, et 
non pas à ses détracteurs, que l’histoire a donné raison. En effet, tout au 
long de la seconde guerre mondiale, la Ligue fut empêchée, par sa composi
tion même, d ’entreprendre de façon indépendante des actions de secours 
en faveur des populations civiles de l’Europe occupée; comme plusieurs de 
ses dirigeants étaient des ressortissants de pays en guerre avec l’Allemagne, 
les autorités du Reich s’opposèrent à son intervention dans les territoires 
occupés par les forces de l’Axe.24 C ’est donc uniquement par le canal de la 
Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale que la

21 P o u r  l 'h is toire de ces négociations,  on p o u rra  se re p o r te r  à D U R A N D ,  op. cit.. pp. 
113-159, et à H enry  W. D U N N IN G ,  Eléments pour l'histoire de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, G enève ,  Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,  1969, pp. 13-53.

22 Colonel D R A U D T  e t  Max H U B E R ,  « R a p p o r t  à la X IIIc  C onfé rence  in te rna t ionale  de 
la C roix-Rouge  sur les sta tu ts  de la Cro ix-R ouge  in te rnat ionale» ,  R1CR, No 119, n ovem 
bre  1928, pp. 991-1010.

23 Treizième Confèrence internationale de la Croix-Rouge tenue à La Haye du 23 au 27 octobre 
1928, Compte rendu, pp. 12-19,48-75,85, 101-114,117-118 et 182-186.

24 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 
m ondiale  ( 1er sep tem bre  1 9 3 9 -3 0  ju in  1947), volume 111, A ctions de secours , Genève, 
C IC R , ju in  1948, p. 396.
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Ligue put exercer une action secourablc en faveur des populations civiles.25 
Quant aux organismes internationaux dépendant de la Société des Nations, 
ils furent, comme cette dernière, totalement paralysés.

*

En dépit du développement extraordinaire que son action avait connu au 
cours de la seconde guerre mondiale, le Comité international devait se 
retrouver en position d’accusé au terme des hostilités. L’ouverture des 
camps de concentration nazis et la découverte du sort des prisonniers de 
guerre soviétiques firent oublier tout ce que le CICR avait effectivement 
réalisé en faveur d 'autres catégories de victimes. Certains n ’hésitaient pas à 
réclamer la suppression pure et simple du Comité international et le trans
fert de ses responsabilités à la Ligue, au sein de laquelle l’autorité des vain
queurs s’exerçait sans partage; d ’autres, sans réclamer le démantèlement du 
CICR, remettaient en cause sa composition, son mode de travail et sa 
mission.

Tel était l’objet de la proposition que le comte Folke Bernadottc soumit à 
la Conférence préliminaire des Sociétés de la Croix-Rouge, réunie à 
Genève -  à l’initiative du CICR -  du 26 juillet au 3 août 1946.

Après avoir rendu hommage à l'activité que le Comité international venait 
de déployer au cours de la guerre, le président de la Croix-Rouge suédoise 
affirmait sa conviction que «les résultats obtenus auraient pu et pourraient être 
infiniment plus vastes si le Comité possédait une autorité encore plus grande, par le 
seul fait de représenter directement en temps de paix, la Croix-Rouge de tous les pays 
du monde et, en temps de guerre, celle de tous les pays neutres». A scs yeux, les mem
bres du Comité international pourraient appartenir à d ’autres nations que la 
Suisse et devraient être élus par la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge. En cas de guerre, tous les membres appartenant aux pays belligérants 
seraient remplacés par des ressortissants de pays neutres. Puisque le Comité 
international avait pour mission de contrôler l’application des règles huma
nitaires, il était nécessaire qu ’il disposât d ’une position aussi forte et aussi 
représentative que possible.26

Les propositions du comte Bernadottc se fondaient sur la conviction -  
dont le conseiller d ’Oonr et le professeur de Martens avaient déjà fait état

25 La C om mission mixte de secours de la Cro ix-R ouge  in te rna t iona le  é tait  un o rgane  
conjoin t du C IC R  et de la Ligue créé  en juil let 1941 dans  le but de réal iser  des actions de 
secours en faveur des popu la t ions  civiles affectées pa r  la guerre .  P our  les activités de cet 
organe,  on p o u rra  se ré fé re r  au Rapport de la Commission m ixte de secours de la Croix- 
Rouge internationale, Genève ,  C IC R -L iguc  des Sociétés de la C roix-Rouge, 1948; supra. 
livre premier,  chap i t re  V il  I. section 8, pp. 263-267.

26 A llocution  du com te  Folke B e rn ad o t tc ,  p rés iden t  de la C roix-Rouge  suédoise,  Genève, 
juil let 1946, ronéograph ié ,  Archives du C IC R ,  doss ier  C R  109 b; Rapport sur les travaux 
de la Conference préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour l ’étude des 
Conventions et de divers problèmes avant trait à la Croix-Rouge. Genève, 26 juil let  -  3 août 
1946, Genève ,  C IC R ,  janv ier  1947, pp. 125-129.
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devant la Conférence de Carlsruhc soixante ans auparavant -  que l’autorité 
du Comité international serait d ’autant mieux respectée que la base de re 
crutement de ses membres serait plus large. Toutefois, en prévoyant qu’en 
cas de guerre, les membres du Comité international appartenant à des États 
belligérants seraient remplacés par des ressortissants d ’États neutres, le 
comte Bernadotte visait à devancer l’objection qui avait conduit au rejet des 
propositions de la Croix-Rouge russe: la perspective de voir le Comité inter
national paralysé par les dissensions de ses membres appartenant aux partis 
opposés.

Ces propositions étaient séduisantes. Elles s’appuyaient implicitement 
sur les très grands titres que la Croix-Rouge suédoise et son président 
s’étaient acquis à la reconnaissance universelle en raison des actions hum a
nitaires qu’ils avaient réalisées au cours du conflit mondial qui venait de se 
terminer. A l’examen, elles soulevaient cependant plus de difficultés 
qu ’elles n’en pouvaient résoudre. Elles se fondaient en effet sur une confu
sion entre trois situations qui sont absolument distinctes: la neutralité per
manente, qui est le statut d ’un État auquel des traités imposent de rester 
perpétuellement neutre, en môme temps qu’ils imposent à d 'autres États 
l’obligation de respecter l’inviolabilité de son territoire; la neutralité occa
sionnelle, qui est la situation d ’un État qui choisit, dans un conflit déter
miné, de rester neutre, tout en se réservant d ’agir différemment lors d’un 
autre conflit; la non-belligérance, qui est la condition d’un État qui s’abs
tient -  peut-être momentanément -  de prendre part aux hostilités actives, 
sans pour autant se reconnaître lié par les obligations qui découlent du droit 
de la neutralité, et tout en se réservant la possibilité d’entrer en lice au mo
ment de son choix. Or, il suffisait de penser à la situation de l’Italie de sep
tembre 1939 à juin 1940, ou à celle des États-Unis jusqu’en novembre 1941, 
pour comprendre que la présence de ressortissants de nations non belligé
rantes au sein du Comité international conduirait à la paralysie de celui-ci, 
tout en l’empêchant absolument de rendre crédible, face à l’extérieur, sa 
neutralité et son impartialité. En outre, l’obligation de remplacer, au début 
de chaque conflit et en cours de conflit, les membres appartenant à des na
tions entraînées dans la guerre par des ressortissants d ’États neutres signi
fiait que la composition du Comité international devrait être modifiée au 
moment môme où l’on aurait le plus grand besoin de son action.27 Le délé
gué de la Croix-Rouge canadienne exagérait à peine lorsqu’il évoqua la 
perspective d ’une «organisation kaléidoscopique» dont la composition chan
gerait constamment.28 En tout état de cause, il manquerait au Comité inter

27 «... si nous voulons effectuer un travail efficace en temps de guerre, c ’est un risque assez grand  
que de proposer une organisation qui. au m om ent où ta guerre éclate, devrait être modifiée dans 
sa composition» observait  le d o c teu r  Gustave A d o lp h e  Bohny, p rés iden t  de la Croix- 
R ouge  suisse, Conference préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour l'étude 
des Conventions et de divers problèmes ayant trait à la Croix-Rouge, Procès-verbaux ( ronco-  
graphiés) ,  volume IV, séances de la Commiss ion 111, p. 83 (séance du m ard i  30 juillet 
1946).

28 Idem, p. 79.
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national ainsi constitué la condition première d ’une action efficace, à savoir 
la stabilité.

Il n’est pas surprenant, dans ces conditions, que le comte Bernadotte ait 
bientôt renoncé à ses propositions.29

*

La composition du Comité international n’a pas été mise en cause lors de 
la Conférence diplomatique de 1949, ni lors de la Conférence diplomatique 
sur la réaffirmation et le développement du droit humanitaire ( 1974-1977). 
En revanche, des propositions visant à confier une partie de ses tâches à une 
institution multilatérale ont été soumises à l’une et à l’autre occasion.

Craignant que le régime conventionnel de protection que la Conférence 
diplomatique de 1949 visait à mettre en place ne se trouve paralysé lors d ’un 
nouveau conflit généralisé par le fait qu’il n’y aurait plus d ’État neutre sus
ceptible d ’assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, la délé
gation française proposa la création d’un «Haut Comité international de la 
Protection humanitaire», constitué de trente membres recrutés parmi de hau
tes personnalités politiques, religieuses, scientifiques, de hauts magistrats 
ou des lauréats du Prix Nobel de la Paix. Ces membres seraient élus par une 
assemblée réunissant les délégués de tous les États signataires des Conven
tions de Genève. Dans les situations où aucune Puissance protectrice 
n’aurait été désignée, cet organisme assumerait toutes les tâches que les 
Conventions de Genève attribuent normalement aux Puissances protectri
ces.31'

Bien que les délégués français aient tenu à souligner que le Haut Comité 
dont ils proposaient la création ne ferait nullement double emploi avec le 
Comité international, leur proposition n ’en avait pas moins pour effet de 
transférer une partie importante des tâches du CICR vers un organisme 
multilatéral.

Cette proposition fut accueillie avec le plus grand scepticisme. On souli
gna la difficulté de créer un organisme composé de membres provenant 
d ’États différents, réunissant toutes les qualités nécessaires et en mesure de 
travailler avec efficacité.31 On souligna aussi le caractère artificiel de ce 
Haut Comité international dont les membres -  qui devraient être reconnus

29 «My proposal resulted in lengthy and  lively discussions. A special committee irar fo rm ed  which 
met frequently. In the course o f  these meetings I greatly revised m y original attitude toward the 
problem[...]. In short, I have become convinced that the International Committee ought to conti
nue in its present fo rm  and  retain its present composition...», Folke B E R N A D O T T E ,  Instead  
o f  Arms, L ondon ,  H o d d e r  and  S toughton,  1949, pp. 129-131 ct 163-166, a d  p. 130; Ralph 
H E W IN S ,  Count Folke Bernadotte, His Life and  Work, London ,  Hutch inson  & Co, 1949, 
pp. 171-173 ct 175-179.

30 Actes de la Conference diplom atique de Genève de 1949, 4 volumes, Berne, D é p a r te m e n t  
polit ique fédéral,  1949 (ci-après: Actes 1949), tom e  III, pp. 30-31.

31 Actes 1949, vol. Il-B, p. 87 ( in te rven tion  B A G G E ).
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et acceptés par l’ensemble des États -  «seraient en quelque sorte en dehors et 
au-dessus du monde réel»?2 Quand enfin, répondant à la question de savoir 
où cet «aréopagehumanitaire» pourrait siéger s’il n’y avait plus d ’État neutre, 
le délégué de la France déclara qu’«z7 pourrait se réunir sur une portion de terri
toire internationalisée ou sur plusieurs territoires, répartis dans le monde»,2’2' il 
devint évident que l’on jouait sur les mots et que toute cette construction 
relevait moins d 'une appréciation réaliste des possibilités que du rêve.

En définitive, la Conférence adopta une résolution par laquelle elle re
commandait «de mettre aussitôt que possible à l ’étude l ’opportunité de la création 
d'un organisme international dont les fonctions seraient, lorsqu’une Puissance 
protectrice fa it défaut, de remplir les tâches accomplies par les Puissances protectri
ces dans le domaine de l ’application des Conventions pour la protection des 
victimes de la guerre».34

Il appartenait à la France de prendre l’initiative des démarches perm et
tant de donner suite à cette résolution. Dès avril 1950, le Quai d ’Orsay 
entreprit des consultations. Le petit nombre des réponses obtenues 
confirma le manque d ’intérêt des autres États.35 De fait, après quelques 
échanges de correspondance, ce projet, dont le titre emphatique dissimulait 
mal le caractère utopique, fut abandonné.

Lors de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le dévelop
pement du droit international humanitaire, plusieurs délégations propo
sèrent de compléter le contrôle de l’application des règles humanitaires 
qui est confié aux Puissances protectrices et qui est de nature essentiel
lement consensuelle par une procédure automatique qui serait totale
ment indépendante de l’accord des Parties. A cette fin, on envisageait 
que les Nations Unies pourraient soit jouer le rôle de substitut de Puis
sances protectrices défaillantes, soit confier cette tâche à un organisme 
qu’elles désigneraient.

Tel était le sens d’un projet d ’amendement déposé par la Norvège et par 
les États arabes; cette proposition visait à compléter le projet d ’article 5 du 
Protocole I, relatif à la désignation des Puissances protectrices et de leurs 
substituts:

«Au cas où la totalité ou une partie des fonctions de Ut Puissance protectrice, y  
compris celles qui consistent à enquêter et faire rapport sur ¡es violations, n 'au
raient pas été remplies conformément aux dispositions des alinéas précédents,

32 Ibidem, (int. SO K1R KIN E).
33 Idem , p. 88 (int. C A H E N -S A L V A D O R ).
34 R éso lu tion  2, Actes 1949, tome I, p. 355.
35 Paul de G E O U F F R E  D E  LA P R A D E L L E ,  «Le con trô le  de l’applicat ion  des C o n v en 

tions h um an i ta i res  en cas de confli t  a rm é»,  Annuaire français de droit international, tome 
II, 1956, pp. 343-352, a d  p. 351; L. A U R E G L I A  et P. de LA P R A D E L L E ,  «O rgan isa 
tion, fonc tio n n em en t  et p ro tec t ion  du contrô le  de l’applicat ion  des conventions h u m a 
nita ires en cas de confli ts armés», Annales de Droit international médical, Monaco, No 2, 
février 1958, pp. 47-69, en pa r ticu l ier  p. 55.
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l'Organisation des Nations Unies pourra désigner un organisme pour exercer
lesdites fonctions»?6

Etant donné la parenté des tâches des Puissances protectrices et de celles 
du CICR, cette proposition aurait eu pour effet, si elle avait été acceptée, de 
confier à un organisme multilatéral une partie des tâches normalement 
dévolues au Comité international.

A l’appui de cet amendement, on fit valoir la nécessité de prévoir un or
gane de contrôle de l’application du droit humanitaire qui ne dépendrait 
pas de l’accord des Parties, ainsi que la nécessité d ’attribuer à l’Organisa
tion des Nations Unies une compétence dans le domaine de l’application du 
droit humanitaire.

Les adversaires de cet amendement objectèrent qu’il imposait une con
trainte intolérable, qu'il portait atteinte au mécanisme des Puissances pro
tectrices, qui repose sur le consentement des Parties, et que l’on ne pouvait 
pas confier la responsabilité du contrôle de l’application des Conventions 
humanitaires à une institution politique. On souligna enfin que ce rôle 
n ’était pas compatible avec les responsabilités que la Charte confie aux Na
tions Unies pour le maintien de la paix.37 Enfin, l’observateur des Nations 
Unies fit part des réserves de l’Organisation et rappela que la Charte des 
Nations Unies était l’unique source des pouvoirs de l’Organisation et de ses 
organes; or, la Charte ne conférait à l’Organisation aucune responsabilité 
dans le domaine du contrôle de l’application des règles humanitaires.38

Au vote, ce projet fut écarté par 32 voix contre 27 et 16 abstentions.39

*

Des propositions qui visaient soit à modifier la composition du Comité 
international, soit à transférer tout ou partie de ses tâches et de ses attribu-

36 Actes de la Conference diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit interna
tional humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève ,  1974-1977, 17 volumes, 
Berne,  D é p a r te m e n t  polit ique fédéral,  1977 (ci-après:  Actes CDDH), vol X, p. 70 (D o c u 
m en t  CDDH/I/235/R ev .l ,  R ap p o r t  à  la P rem ière  C om miss ion sur  les t ravaux du 
G ro u p e  de travail A).  Ce projet  d ’a m e n d em e n t  résulta it  de la fusion de deux projets 
d ’articles,  soit l’a m e n d em e n t  CDD H/I/75 ,  déposé  p a r  les É ta ts  arabes,  et l’a m e n d e 
m en t  CDD H/I/83 ,  déposé  p a r  la Norvège, Actes CDDH, vol. I l l ,  pp. 32 et 37. Nous n ’e n 
ten d o n s  pas nous p ro n o n c e r  ici sur la quest ion  de savoir si le m an d a t  des Puissances 
p ro tec tr ices  consiste  n o tam m en t  à e n q u ê te r  et faire ra p p o r t  su r  les violations des 
C onven tions  de G enève ,  ainsi que le p ré ten d a ien t  les au teu rs  des a m e n d em en ts  
susm entionnés;  il est  perm is d ’en douter.

37 C o m p te  re n d u  analy tique de la v ingt-septième séance  de  la P rem ière  Commission 
(D o c u m en t  CDDH/I/SR.27),/tcie.v CDDH, vol. VIII,  pp. 275-287.

38 R ésum é de la déclara t ion  faite devant  le g roupe  de travail A de la Commission 1 le 6 
m ars 1975 pa r  M. J. Kobialka, ob se rv a teu r  des Nations Unies, D ocum ent 
C D D H /I /G T /48 ,  10 m ars 1975, ro néograph ié  (à no tre  connaissance, ce docu m en t  n ’est 
pas rep rodu i t  dans  les/fcVerde la C o nfé rence  d ip lom atique).

39 Actes CDDH, vol. VIII,  p. 287 (D o c u m en t  CDD H/I/SR .27) .
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lions à un organisme multilatéral ont donc été évoquées de façon répétée et 
presque constante tout au long de l'histoire de l’institution. Elles ont donné 
lieu à des débats approfondis et généralement animés. Or, à chaque fois, le 
Comité international a finalement été confirmé dans ses tâches et dans sa 
composition.

Il y avait de bonnes raisons à cela.
En effet, môme si le Comité international s’est vu confier des tâches défi

nies en vue de l’application des Conventions de Genève et de leurs Protoco
les additionnels et môme s’il a dû, pour faire face au développement de ses 
activités, se doter d ’un appareil administratif d 'une certaine importance, il 
demeure avant tout une institution secourablc; môme quand elle se fonde 
sur des conventions internationales, son action n’est pas de nature 
judiciaire, mais de nature volontaire et charitable. Or, la charité ne se 
commande pas. Il n’y aurait pas de plus grave erreur que de chercher à 
l’enfermer dans le carcan de règles trop rigides ou de procédures trop com
plexes. «Moins on proposera de règles obligatoires, plus le secours volontaire sera 
efficace» écrivait Paul des Gouttes.411

Par la force des choses, un Comité international formé des représentants 
des différents pays -  qui n’entretiennent pas tous des rapports d ’amitié les 
uns pour les autres -  devrait se doter de règles de fonctionnement précises 
et détaillées qui seraient un obstacle insurmontable à toute action charita
ble et spontanée.

Dans sa composition actuelle, le Comité international existe en quelque 
sorte à côté des Sociétés nationales et indépendamment d ’elles; il n’en est 
pas l’émanation. Il en irait tout autrement si le Comité international était 
constitué des représentants de toutes les Sociétés nationales; sa composi
tion même suffirait à lui conférer une supériorité hiérarchique par rapport 
à chacune des Sociétés nationales prise en particulier. La question de la 
composition du Comité international se confond donc, dans une large me
sure, avec celle de l’organisation internationale de la Croix-Rouge et, en 
particulier, avec la question de l’indépendance des Sociétés nationales.41 
Or, de ce point de vue, il est un fait décisif dont la Conférence de Carlsruhe 
(1887) a clairement reconnu l’importance: c’est que les Sociétés nationales 
ont précédé l’organisation internationale de la Croix-Rouge; elles ont été 
créées en tant que Croix-Rouges belge, française, hollandaise ou prus
sienne, et non pas en tant que branches d’une organisation internationale 
préexistante. Et c’est seulement ensuite, une fois que les Sociétés nationales 
avaient pris leur essor, qu ’elles ont senti le besoin de se rencontrer et de

40 Paul DES G O U T T E S ,  «U ne  thèse de d o c to ra t  en dro it  sur la C roix-Rouge», RICR, 
No 45, sep tem b re  1922, pp. 747-758, ad  p. 753.

41 La seule ind ép en d an ce  que l’on ait ici en vue est l’in d épendance  des Sociétés na tiona les  
sur  le plan in ternational ,  soit l’in d ép en d an ce  de chaque  Société  na tiona le  pa r  rapport  
aux au tres  inst itutions de la C roix-Rouge  ou du C ro issan t-R ouge.  La quest ion  de l’in
d é p en d an ce  d ’une Société  na tiona le  pa r  ra p p o r t  aux au to r i tés  gouvernem en ta les  de 
son pays est une tout  au tre  quest ion  qui n ’a rien à voir avec la composit ion  du Com ité  
in te rnat ional .
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compléter, par l’adoption de règles plus précises, les quelques principes gé
néraux auxquels les Résolutions et les voeux de la Conférence constitutive 
d ’octobre 1863 avaient donné expression. Mais à l’époque des Conférences 
de Paris et de Berlin ( 1867 et 1869), les Sociétés nationales avaient déjà pris 
goût à une liberté à laquelle elles n ’étaient pas prêtes à renoncer. Modifier 
la composition du Comité international pour y faire entrer les représentants 
de toutes les Sociétés nationales, ainsi que le conseiller d’Oom et le profes
seur de Martens le demandaient lors de la Conférence de Carlsruhe, c’était 
aussi sacrifier un large pan de l’indépendance dont les Sociétés nationales 
avaient joui depuis l’origine de l’oeuvre. Or, qui est prêt à renoncer à la 
liberté après y avoir goûté?

Le recrutement du Comité international par cooptation parmi les ci
toyens suisses est aussi une garantie de cohésion et d’efficacité. Formés aux 
mêmes écoles, appartenant dans une large mesure aux mêmes milieux des 
professions libérales et de l’enseignement supérieur, obéissant aux mêmes 
modes de pensée, les membres du Comité international peuvent s’identifier 
à l’institution infiniment plus facilement que ne le feraient des personnali
tés provenant d ’horizons différents. En outre, n’étant les représentants 
d’aucun État ni d ’aucun parti, ils ne sont responsables que devant l’institu
tion et devant leur conscience; ils n’ont pas de «constituency» à laquelle ils 
doivent rendre compte de leur activité et des positions qu’ils ont adoptées 
au sein du CICR. De fait, malgré l’importance des enjeux, on constate que 
l’immense majorité des décisions sont prises, non par un vote, mais par le 
consensus qui se dégage de la discussion. Jamais l’institution ne s’est 
trouvée paralysée du fait que ses membres ne parvenaient pas à se mettre 
d’accord.

Ce mode de recrutement représente aussi une précieuse garantie de res
pect de la confidentialité des informations et, partant, de l’acceptabilité de 
l’institution. Nul doute, en effet, que des membres appartenant à des natio
nalités diverses seraient soumis à de fortes pressions visant à les amener à 
renseigner leurs gouvernements sur les activités du Comité international et 
sur les constatations de ses délégués; si l’on modifiait sa composition, le 
CICR serait-il en mesure de donner aux Parties au conflit les garanties de 
confidentialité qui sont nécessaires à une grande part de ses activités, 
notamment les visites de lieux de détention? On peut en douter.

La composition du Comité international est également la meilleure ga
rantie de son indépendance puisque les États et les Sociétés nationales 
n ’interviennent pas dans le recrutement de ses membres. Dans l’exercice de 
leurs fonctions, ceux-ci ne reçoivent de consignes d’aucun État ni d ’aucun 
parti. Ils ne représentent qu’eux-mêmes et prennent position en toute indé
pendance. En revanche, il est évident que si les membres du Comité interna
tional étaient désignés par les Comités centraux des différentes nations, ils 
seraient comptables vis-à-vis de leurs commettants, dont ils seraient tenus 
de suivre les instructions.

Le recrutement des membres du Comité international par cooptation 
parmi les citoyens suisses est également une garantie de sa neutralité et,
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partant, de son acceptabilité. Certes, la Suisse n’a pas le monopole de la 
neutralité; toutefois, la neutralité suisse se fonde sur une tradition et sur des 
traités qui lui donnent une assise particulière. De plus, la Suisse a été épar
gnée par la guerre depuis près de deux siècles, de telle sorte qu'on ne lui 
connaît pas de véritable ennemi. Aucun belligérant n’a a priori de raison 
sérieuse de craindre de ne pouvoir obtenir un traitement impartial de la 
part du CICR. En revanche, quel belligérant ferait confiance au Comité 
international s’il y voyait siéger l’un de ses ennemis?

Ceux qui proposaient de modifier la composition du Comité internatio
nal se sont généralement référés à l’exemple des organisations internatio
nales et de leurs secrétariats. L’analogie, cependant, est trompeuse, car il 
s’agit d ’organismes qui déploient l’essentiel de leurs activités en temps de 
paix. Or, il est illusoire de penser que des modes d’organisation qui sont pré
vus pour les situations du temps de paix peuvent être transposés aux situa
tions de conflits armés. En effet, le fonctionnement des organismes multila
téraux ne se fait pas sans heurts, même lorsque les circonstances sont les 
plus favorables. Dès lors, il n ’est pas nécessaire d ’être grand clerc pour se 
représenter qu’un Comité international comprenant les représentants des 
nations belligérantes deviendrait lui-même le champ clos des affrontements 
et serait inévitablement paralysé par les querelles de ses membres. Mais 
qu’est-il besoin d’imagination? De trop nombreux débats des organes des 
Nations Unies, ainsi que les affrontements relatifs à la représentation de la 
République Sud-Africaine lors de la Vingt-Cinquième Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, réunie à Genève en octobre 1986, ont suffisam
ment démontré la difficulté -  et, le plus souvent, l’impossibilité -  de faire 
siéger dans la même enceinte les représentants de nations qui sont en train 
de s’entre-déchirer.

Enfin, même si la logique semble commander qu’une mission internatio
nale soit confiée à un organisme multilatéral, on ne saurait ignorer que la si
tuation n’est plus entière: le Comité international existe et agit sur la scène 
internationale depuis plus de 125 ans. Son activité a connu un développe
ment que personne ne pouvait espérer. Même s’il a subi de graves échecs, on 
ne saurait négliger le fait qu ’il s’est acquitté de sa tâche avec une régularité 
qui est sans équivalent. Dans les domaines qui lui sont propres, il a acquis 
une expérience avec laquelle aucune autre institution ne saurait rivaliser. 
Enfin, les principes sur lesquels se fonde son action n’ont pas varié, ce qui 
est la meilleure garantie de son impartialité et de la continuité de son action 
et, partant, de son acceptabilité. Il serait pour le moins hasardeux de tenter 
de le remplacer par un système différent dont personne ne pourrait garantir 
à l’avance qu ’il fonctionnerait. Que la position du Comité international soit 
-  ou ne soit pas -  une anomalie, le poids des faits et les services rendus par 
l'institution ont toujours plaidé en faveur de son maintien.

Restait la solution proposée par le comte Bcrnadotte: prévoir un Comité 
international qui serait formé des représentants des diverses nations, étant 
entendu qu ’en cas de guerre, les membres qui seraient originaires de na
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tions belligérantes seraient remplacés par des personnalités appartenant à 
des pays neutres. On a déjà relevé l'incertitude qui entoure, dans le monde 
actuel, la qualification de belligérant. Si l’on s’en tient à l’exigence d’une dé
claration de guerre, les États-Unis n ’étaient pas un belligérant lors de la 
guerre du Viet-Nam, et l’Union soviétique ne l’était pas davantage dans le 
cadre du conflit afghan. Lors du conflit sino-indien de 1962 et lors du conflit 
sino-vietnamien de 1979, il n’y eut même pas de rupture des relations diplo
matiques. On voit les contestations que ne manquerait pas de provoquer la 
situation des membres appartenant à des nations qui prennent part aux hos
tilités sans déclaration de guerre: ces membres refuseraient de s’en aller, 
sous prétexte que les pays dont ils sont les ressortissants ne seraient pas, for
mellement, en guerre, mais ils n’en deviendraient pas moins les représen
tants de nations belligérantes. Et l’on imagine sans peine les pressions aux
quelles la désignation de nouveaux membres ne manquerait pas de donner 
lieu quand le canon tonne et quand le sang coule. Les hostilités prendraient 
fin avant que le Comité international ait seulement pu se mettre à l'oeuvre.

Ainsi, même si le recrutement des membres du Comité international par 
cooptation parmi les citoyens suisses constitue, pour un esprit cartésien, 
une anomalie au regard des attributions internationales de l'institution, 
c’est en définitive le meilleur système que l'on puisse imaginer dans l’état 
actuel des rapports internationaux. Et c’est de plus un système qui a 
l’immense mérite de fonctionner.

C’est aussi la meilleure garantie de l’indépendance du Comité internatio
nal, de sa neutralité et de la continuité de son action.42

42 On a parfo is  e n te n d u  dire  que le C om ité  in te rna t iona l  devait c o m p ren d re  des r e p ré se n 
tan ts  des d ifféren tes  régions de la Suisse. C ’est une  absurdité .  En effet, si le Com ité  
in te rna t iona l  devait  ê tre  rep ré sen ta t i f  de que lque  chose, il faudra i t  qu'il le soit des dif
fé ren ts  continents ,  des principales  cultures  et des principaux couran ts  jurid iques.  Si 
l’on renonce ,  p a r  gain d ’efficacité , à a pp liquer  le pr incipe d ’une rep ré sen ta t io n  é q u i ta 
ble des con tinen ts  et des pr incipales  civilisations, il n ’y a aucune  raison de t e n te r  de ré 
c u p é re r  ce principe en exigeant une rep ré sen ta t io n  équ itab le  des d ifférentes  régions de 
la Suisse. Les seuls cr itères  qui doivent ê tre  pris en considéra tion  p o u r  le recru tem en t  
des m em b res  du C om ité  in te rna t iona l  sont  donc, ap rès  les qualités d ’intégrité  et d ' in d é 
pendance ,  la valeur des avis et des conseils que ces m em b res  p o u r ro n t  donner ,  la valeur 
des re la tions  q u ’ils p o u r ro n t  m et t re  au  service de l’institution, l’ouvertu re  sur  le m onde  
et l’expérience  des rap p o r ts  in te rnationaux ,  ces deux d ern iè res  qua li tés  é tan t  ind ispen
sables p o u r  équ il ib rer  le fait que les m em b res  du C om ité  in te rna t iona l  sont recrutés  
parmi les citoyens suisses et p o u r  éviter  que l 'insti tution ne soit  coupée  du reste  du 
m onde.  En revanche, le fait que le C an ton  de Vaud ou celui des Grisons sont -  ou  ne 
sont  pas -  «représentés» au  sein du  C IC R  ne change  rien à l’efficacité  de son action. Il en 
va de m êm e pour  les partis  polit iques,  p o u r  les syndicats,  p o u r  les églises et pour  les 
associations.  S ’il est un d om aine  où les savants dosages de la polit ique helvétique n ’ont 
pas leur place, c’est bien celui-là.
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L E  C O M I T É  I N T E R N A T I O N A L  D E  LA C R O I X - R O U G E
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BIBLIOGRAPHIE. -  Denise BINDSCHEDLER-ROBERT, «Droit hu
manitaire et politique étrangère suisse», in: Môglichkeiten itnci Grenzen der 
schweizerischen Aussenpolilik, Bern un cl Lenzburg, Schweizcrische Gesell- 
schaft für Ausscnpolitik, 1985, pp. 52-55; Pierre BOISSIER, «La Suisse et la 
guerre des autres», in: Pierre Boissier ( 1920-1974), Genève, Institut Henry- 
Dunant, 1977, pp. 37^46; Paul DINICHERT, «Croix-Rouge et Neutralité», 
RICR , No 100, avril 1927, pp. 223-243; Jacques FREY M OND, «Le Comité 
international de la Croix-Rouge et la Suisse», CICR Aspects, No 3, septembre 
1972, pp. 2-3; Hans HAUG, «Die allfâllige Mitglicdschaft der Schweiz in 
den Vercinten Nationcn und das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz», Festschrift fü r  Rudolf Bindschedler, Herausgcgebcn von Emanuel 
DIEZ, Jean MONNIER, Jôrg P. M ÜLLER et al., Bern, Verlag Stàmpfli & 
Cie, 1980, pp. 511-525; Max PETITPIER R E, «Le CICR et la neutralité 
suisse», RICR, No 618, juin 1970, pp. 389-390; «Actualité du Comité interna
tional de la Croix-Rouge», Schweizer Monatshefle fü r  Politik, Wirtschaft, Kul- 
tur, 50e année, No 8, novembre 1970, pp. 648-650; Richard PESTALOZZI, 
«Le Comité international de la Croix-Rouge et son implantation en Suisse», 
Forum Helveticum, Assemblée des délégués, 27 mars 1981, pp. 5-12; Fran- 
çois-Charles PICTET, «Le CICR, sa signification pour la Suisse dans le 
monde d ’aujourd’hui», Forum Helveticum, Assemblée des délégués, 27 
mars 1981, pp. 21-28; Marco SASSOLI, «La Suisse et le droit international 
humanitaire -  Une relation privilégiée?», Annuaire suisse de droit internatio
nal, vol. XLV, 1989 (volume commémoratif), pp. 47-71.

*

Quels sont les rapports entre le Comité international de la Croix-Rouge 
et la Suisse?

Poser la question, c’est déjà reconnaître que ces rapports ne sont proba
blement pas identiques à ceux que le Comité international entretient avec 
d ’autres États. Le fait que le CICR ait son siège en Suisse, qu’il recrute ses 
membres parmi les citoyens de ce pays et que le Conseil fédéral soit le dépo
sitaire des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels suffit
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à tisser, entre le CICR et la Suisse, des liens particuliers dont il conviendra de 
préciser la nature. On ne saurait donc éluder la question des rapports entre le 
CICR et la Suisse en prétendant -  contre toute évidence -  que ces rapports 
sont identiques à ceux que l’institution entretient avec tout autre État.

On ne saurait davantage éluder cette question en identifiant les deux ter
mes de l’équation et en ne faisant du Comité international qu’un instrument 
de la diplomatie helvétique. En effet, non seulement le CICR possède, au 
regard du droit international public, une personnalité juridique séparée de 
celle de la Suisse,1 mais il possède également la capacité de prendre des dé
cisions indépendantes du pouvoir politique helvétique. Certes, il ne s’est ja 
mais présenté de situation conduisant le Comité international à devoir s’op
poser ouvertement aux autorités helvétiques; en revanche, il est arrivé à 
plusieurs reprises que les orientations du CICR et celles de la Confédéra
tion suisse divergent de façon notoire. Nous nous contenterons de citer ici 
un seul exemple qui, bien qu’ancien, suffit à mettre en lumière l’indépen
dance du Comité international par rapport aux autorités suisses. A la suite 
de la Révolution d ’octobre, de la grève générale qui paralysa la Confédéra
tion en novembre 1918 et dans laquelle une grande partie de l’opinion publi
que helvétique crut reconnaître la main de Moscou, de la confiscation des 
avoirs suisses en Russie et du sac de sa Légation à Petrograd, la Suisse re
fusa obstinément de nouer des relations diplomatiques avec l’Union sovié
tique; en septembre 1934. elle s’opposa à l’admission de l’URSS à la Société 
des Nations;2 cinq ans plus tard, le Conseil fédéral applaudit la décision du 
Conseil de la SON d'expulser l’URSS qui venait d’envahir la Finlande.3 
La Suisse devait persévérer dans cette attitude de rejet bien après Stalin
grad; c’est seulement lorsque l’Union soviétique émergea de la lutte comme 
une grande Puissance sur le chemin de la victoire et comme l’un des États 
qui allaient dominer la scène européenne et le monde de l’après-guerre que 
la Confédération, revenant sur ses égarements passés, se décida enfin à 
chercher le contact.4 L’attitude du Comité international fut tout autre: sou
cieux de préserver l’intégrité et l'universalité de la Croix-Rouge et de 
contribuer à la restauration de la Croix-Rouge russe, le CICR désigna un 
délégué en Russie dès avril 1918;5 lorsque ce délégué eut été déclaré persona

1 Supra, livre III, chap i t re  l , p p .  1115-1137.
2 Seuls la Suisse, le Portugal et les Pays-Bas v o tè ren t  con tre  la can d id a tu re  soviétique, 

Ro land  R U F F I E U X ,  La Suisse de  l'entre-deux-guerres, Lausanne ,  Édit ions Payot, 1974, 
pp. 262-263.

3 En raison du re to u r  à la neu tra l i té  intégrale,  la Suisse s’abstint de p re n d re  par t  au  vote 
d ’exclusion, mais cela n ’e m p êch a  pas le Conseil  fédéral d ’ind iquer  ne t te m e n t  et pub li
q u e m e n t  q u ’il approuvait  la décision du Conseil de la SDN, E dgar  B O N JO U R ,  Histoire 
de la neutralité suisse, T raduction  de C harles  O S E R ,  Neuchâtcl ,  La Baconnicre ,  1970, 
tom e  V, pp. 366-367.

4 Idem, pp. 365-416.
5 Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, 

G enève ,  C IC R ,  1921, pp. 186-187; supra, livre premier,  chap itre  IX, section 4, 
pp. 284-295.
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non grata, le Comité international entreprit d 'innombrables démarches en 
vue de lui donner un successeur; de fait, Woldemar Wchrlin représenta 
l’institution à Moscou d ’octobre 1921 à juin 1938; c’est avec regret que le Co
mité international mit un terme à cette mission, les autorités soviétiques 
ayant refusé de renouveler le visa de son délégué.6 En outre, le Comité 
international reconnut la Croix-Rouge de la République fédérative des So
viets en octobre 1921 ;7 tout au long de la seconde guerre mondiale, il multi
plia les démarches en vue de reprendre le contact avec le gouvernement so
viétique, ainsi qu’avec l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de l’URSS.8 Ainsi, tandis que le Conseil fédéral refusait 
toute relation officielle avec l’Union soviétique dont il préconisait l’ostra
cisme, le Comité international appliqua au contraire une politique de dialo
gue et de présence, non par sympathie pour le régime bolchevique, mais 
pour se conformer aux principes dont il était le garant. Cet exemple suffit à 
dém ontrer que le Comité international est en mesure de prendre des déci
sions indépendantes et d ’adopter, le cas échéant, des orientations qui sont à 
l’opposé de celles de la Confédération.

On doit donc rejeter les deux solutions extrêmes: celle qui consiste à pré
tendre que le CICR entretient avec la Suisse des rapports identiques à ceux 
qu’il entretient avec tout autre État, de même que celle qui ramène le 
Comité international au rôle de vitrine humanitaire de la Confédération. Il 
y a donc, entre le CICR et la Suisse, une relation particulière dont il 
convient de préciser le contenu et la nature.

Les liens particuliers qui unissent le Comité international et la Suisse sont 
de plusieurs ordres: personnel, juridique, financier, opérationnel, diploma
tique et symbolique.

Le Comité international recrute scs membres parmi les citoyens suisses; 
entre l’institution et la Confédération, il y a donc un lien de nature person
nelle qui découle de la nationalité des membres du Comité; à n’en pas dou
ter, ce lien a facilité l’établissement de relations harmonieuses entre l’insti
tution et le pays où cette dernière a son siège. Cette relation n’est cependant 
pas de nature à porter atteinte à l’indépendance du Comité international, 
puisque les autorités suisses n’interviennent en aucune façon dans le recru
tement des membres du Comité; ces membres ne sont pas des hommes poli
tiques en exercice ni des fonctionnaires au service de la Confédération ou 
des cantons; ils ne sauraient être considérés comme les représentants de

6 A n d ré  D U R A N D , Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Sarajevo à 
Hiroshima , Genève ,  Insti tut  H cnry -D u n an t,  1978, pp. 177-181 e t  193-195.

7 R econna issance  de la C roix-Rouge  russe (de  la R épub lique  des Soviets ), 206e c ircu
laire aux C om ités  cen traux  de la C roix-Rouge, 15 oc tob re  1921, Revue internationale de la 
Croix-Rouge, No 34, oc tob re  1921, pp. 1035-1040.

s Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 
m ondiale  (1er sep tem bre  1939 -  30 ju in  1947), Genève ,  C IC R ,  mai 1948, vol. I, 
pp. 419-453; supra, livre premier,  chap itre  VIII ,  section 5 b, pp. 212-217.
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leur canton d'origine, ni comme ceux d ’un parti, d ’une église ou d ’une asso
ciation. Ils sont désignés par les membres du Comité international et ne 
peuvent être démis que par leurs pairs.1'

Le Comité international a son siège en Suisse. A ce litre, il se trouve sou
mis aux lois suisses et, notamment, à l’article 56 de la Constitution fédérale, 
qui garantit la liberté d’association,111 ainsi qu ’aux articles 60 et suivants du 
Code civil suisse, que l’on a déjà eu l’occasion de mentionner." Cette sou
mission n ’est cependant pas de nature à menacer l’indépendance du Comité 
international, puisque ces dispositions ont précisément pour objet de ga
rantir la liberté d’association. En outre, par une déclaration du 25 novembre 
1958, le Conseil fédéral s’est engagé à «faciliter au Comité international de la 
Croix-Rouge, par tous les moyens en son pouvoir, l ’accomplissement de sa mission 
et le maintien de son indépendance».12 Cette déclaration ayant été donnée li
brement, on doit admettre que le Conseil fédéral peut également la révo
quer à sa convenance; nous pensons toutefois que la liberté de la Confédé
ration, sur ce point, n ’est plus entière; en effet, en tant qu’État partie aux 
Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels, la Suisse ne sau
rait, sans porter atteinte à ses propres obligations, empêcher le Comité 
international de s’acquitter des tâches dont ces traites lui ont confié l’exécu
tion.

Puisqu’il a son siège en Suisse et qu ’il y recrute ses membres, le Comité 
international participe à la neutralité suisse dans une mesure qu’il convient 
de préciser. Au même titre que toute autre personne morale établie dans ce 
pays, il peut être soumis aux mesures que les autorités fédérales pourraient 
être appelées à prendre pour assurer le respect de la neutralité suisse, mais 
il bénéficie également de la neutralité suisse pour la conduite de son action 
humanitaire. C’est, à n’en pas douter, l’un des aspects essentiels des rela
tions que le CICR entretient avec la Suisse. Il y a donc lieu qu’on s’y arrê te .13

On a longtemps identifié la neutralité du Comité international à celle de 
la Suisse, de même qu’on a volontiers assimilé la neutralité de la Croix-

9 En cc qui concerne  la com posit ion  du C om ité  in te rna t iona l ,  on p o u rra  se ré fé re r  au 
chap i t re  II du livre III du p résen t  ouvrage, ci-dessus pp. 1138-1155.

I «Les citoyens on/ le droit dé former des associations, pourvu qu 'il it V ait dans le but de ces asso
ciations ou dans les moyens qu 'elles emploient rien d ’illicite ou de dangereux pour l'Etat. Les 
lois cantonales statuent sur les mesures nécessaires à la répression des abus», article 56 de la 
C ons ti tu t ion  fédéra le  de la C o n féd éra t io n  suisse du 29 mai 1874.

II Supra, livre III, chap i t re  1, pp. 1117-1118.
12 N ote  du  Conseil fédéral au C om ité  in te rna t ional  de la Croix-Rouge, 25 novem bre  1958, 

Archives du  C IC R ,  doss ier  011.
13 En plus des articles m en t ionnés  dans la bib liographie  du présen t  chap itre ,  on p o u r ra  se

re p o r te r  à deux é tu d es  de M m e M arion H A R R O F F -T A V E L : «N eutra l i té  et polit ique»,
18 mai 1988, et «Q ue lques  quest ions  souvent posées à p ropos  du pr incipe de neutra li té»,
16 sep tem b re  1988, Archives du C IC R ,  doss ier  012.
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Rouge au régime de la neutralité en droit des gens, l’usage d ’un môme 
terme induisant à penser qu'il s’agissait de la même notion.

Est-ce bien le cas?
Pour l’essentiel, la condition juridique d ’un État neutre réunit quatre 

obligations:

-  un devoir d’abstention, l’État neutre devant s’abstenir de toute partici
pation aux hostilités, à moins qu’il ne soit lui-même victime d ’une 
agression;

-  un devoir d ’impartialité, l'État neutre étant tenu de s’abstenir de favo
riser l’un des belligérants au détriment de son adversaire; ainsi, l’État 
neutre qui adopte des mesures législatives visant à restreindre ou à 
prohiber l’exportation de matériel de guerre devra les appliquer uni
formément à tous les belligérants;

-  un devoir de prévention: l’État neutre ne doit pas tolérer que son terri
toire soit utilisé comme base d ’opérations par l’un des belligérants; il 
doit s’opposer au passage de troupes ou de convois à travers son terri
toire et doit empêcher l’installation sur son territoire de stations 
radio-télégraphiques, de moyens de communication, de bureaux 
d ’enrôlement, etc.;

-  un devoir de tolérance: l’État neutre est tenu de souffrir que les Parties 
au conflit exercent à son encontre les droits de belligérants; il doit 
notamment tolérer que les belligérants exercent à l’encontre de ses 
navires de commerce les droits d ’arrêt, de visite et de capture, dans les 
limites prescrites par le droit international.14

En contrepartie, les belligérants sont tenus de respecter l’inviolabilité du 
territoire des États neutres. 11 leur est interdit d ’y faire passer des troupes 
ou des convois, d ’y installer des moyens de communication avec leurs forces 
militaires ou des bureaux de recrutement, etc.

Le droit de la neutralité ne s’applique qu’en cas de guerre.15 Toutefois, 
un État perpétuellement neutre, comme la Suisse, devra veiller à n’accepter 
en temps de paix aucun engagement qui serait de nature à l’empêcher de

14 C onvention  (V) co n ce rn an t  les dro its  et les devoirs des Puissances et des pe rsonnes  
neu tre s  en cas de guerre  sur terre ,  signée à La Haye le 18 oc tob re  1907, Deuxième Confe
rence internationale de la Paix, La Haye, 15 ju in  -  18 octobre 1907, Actes et Documents, La 
Haye, Ministère  des Affa ires  é trangères ,  1907, tom e  1, pp. 638-643; C onvention  (X III)  
co n ce rn an t  les droits  et les devoirs des Puissances n e u tre s  en cas de guerre  m ari t im e,  si
gnée à La Haye le 18 oc tob re  1907, idem, pp.  680-686; Déclarat ion  de L ondres  relative au 
d roit  de la guerre  mari t im e, du 26 février 1909 (non rati fiée), Recueil général des Lois et 
Coutumes de la Guerre terrestre, maritime, sous-marine et aérienne, D ’après  les Actes  é la b o 
rés pa r  les C onfé rences  in te rna t iona les  depuis  1856, D ocum en ts  recueil lis e t  anno tes  
p a r  M. Marcel D E L T E N R E ,  Bruxelles,  Les É dit ions Wellcns-Pay, 1943, pp. 600-631.

15 Paul G U G G E N H E I M ,  Traité de Droit international public, Genève ,  Librairie  G co rg  & 
Cié, tom e  II, 1954, p. 493.
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s’acquitter, en cas de guerre, des obligations découlant de son statut de 
neutralité.16

L’État perpétuellement neutre doit en particulier s’abstenir de participer 
à des alliances militaires, ainsi qu’à des accords politiques ou économiques 
qui l 'empêcheraient de s’acquitter de son devoir d ’impartialité; il ne saurait 
autoriser l’établissement de bases militaires étrangères sur son territoire; 
enfin, il doit maintenir un état de préparation militaire qui lui permette de 
repousser les atteintes à sa neutralité.

En revanche, rien n ’interdit à un État neutre d ’avoir une opinion et de la 
faire connaître. Au cours de la seconde guerre mondiale, en particulier, 
l’Allemagne nazie a constamment prétendu que le droit de la neutralité im
posait à la Suisse, non seulement une neutralité militaire et politique, mais 
également une neutralité morale interdisant au gouvernement, à la presse 
et à l’opinion publique suisse toute expression de sympathie pour les enne
mis du Reich. C’est un point de vue que la Suisse n ’a jamais accepté.17

Historiquement, il est évident que la neutralité du Comité international 
est venue se greffer sur la neutralité suisse.

On l’a bien vu lors de la première Conférence internationale des Sociétés 
de secours aux militaires blessés, réunie à Paris en 1867. Convaincu que la 
capitale française était également la métropole européenne des lumières et 
du progrès et que cette capitale offrait des avantages et des facilités que 
Genève était loin de posséder, le comte de Bréda, délégué du Comité cen
tral français, avait proposé de transférer le siège du Comité international de 
Genève à Paris.18 La Conférence rejeta cette proposition sans hésiter:

«Quant au siège [du Comité international], elle estime qu 'il y  a lieu de le 
conserver à Genève. La position géographique de cette ville, la neutralité politi
que de la Suisse, à laquelle elle appartient, non moins que la tradition historique 
et la conscience d ’un devoir à remplir envers les fondateurs de l'oeuvre, ont paru 
être des considérations décisives»}9

De tout évidence, le rôle d ’intermédiaire neutre que l’on voulait confier 
au Comité international supposait que ce dernier eût son siège dans un petit 
pays et dans un pays neutre. Or, la Déclaration de Vienne du 20 mars 1815 et 
le Traité de Paris du 20 novembre de la même année garantissaient la ncu-

16 A ide -m ém oire  du D é p a r te m e n t  polit ique fédéra l  définissant la concep tion  officielle 
suisse de la neu tra li té ,  26 novem bre  1954, Annuaire suisse de droit international, vol. XIV, 
1957, pp. 195-199; G U G G E N H E I M ,  op. cit., p. 501; Dietr ich  S C H IN D L E R ,  «Aspects 
co n tem p o ra in s  de la neutra li té» ,  Recueil des Cours de l ’Académie de Droit international, 
1967, vol. II, tom e  121, pp. 221-321, en  pa r ticu l ier  les pp. 305-307.

17 B O N JO U R ,  op. cit., tom e  V, pp. 155-231.
18 Conferences internationales des Sociétés de Secours aux Blessés militaires des Armées de Terre 

et de Mer. tenues à Paris en 1867, deuxièm e édition , Paris,  É dit ions Baillicrc & Fils, 1867, 
p rem ière  partie ,  pp. 317-319; deuxièm e partie ,  pp. 151-153 et 182-190.

19 Idem , deuxièm e partie ,  p. 184.
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tralité perpétuelle de la Suisse;20 les États signataires avaient reconnu «que 
la neutralité et l'inviolabilité de la Suisse et son indépendance de toute influence 
étrangère sont dans les vrais intérêts de la politique de l'Europe entière» f  S’il 
avait été constitué sur le territoire de l’une des grandes Puissances, le 
Comité international serait inévitablement devenu le jouet de celle-ci; en 
cas de guerre, il aurait été paralysé.

Mais cela n’implique pas que la neutralité du Comité international se 
confonde avec la neutralité suisse. Elle s’en distingue par les fondements 
juridiques, par les buts et par le contenu du régime.

La condition juridique d ’un État neutre, tel que la Suisse, est régie par le 
droit coutumier et par différents traités internationaux, en particulier la 
Convention (V) de La Haye concernant les droits et les devoirs des Puissan
ces et des personnes neutres en cas de guerre sur terre, du 18 octobre 1907, 
et la Convention (XIII) de La Haye concernant les droits et les devoirs des 
Puissances neutres en cas de guerre maritime, de la même date.22 La neu
tralité du CICR est fondée sur la pratique constante de l’institution et sur la 
reconnaissance de cette pratique par la communauté internationale, ainsi 
que sur les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, proclamés par la Vingtième Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, réunie à Vienne en octobre 1965,23 et confirmés par la Vingt- 
Cinquième Conférence, réunie à Genève en octobre 1986.24

Pour la Suisse, la neutralité est un moyen de préserver son unité et son in
dépendance. Pour la Croix-Rouge, et, en particulier, pour le Comité inter
national, la neutralité est une condition de l’action: pour exercer son action 
secourabie, pour s’acquitter de la mission qui lui est confiée, la Croix-Rouge 
doit à tout prix s’abstenir de prendre parti et de favoriser l’un des belligé
rants au détriment de l’autre.

Le droit de la neutralité ne s’applique qu ’en temps de guerre; si son statut 
de neutralité permanente impose à la Suisse certaines obligations en temps

211 D écla rat ion  des Puissances sur  les Affaires  de la C o n féd éra t io n  H elvétique, du 20 mars 
1815, e t Acte  d ’accession de la D icte ,  du 27 mai 1815, The Consolidated Treaty Seríes, E d i
ted by Clive PARRY, New York, O c ean a  Publications,  vol. 64, pp. 5-12; Acte  p o r tan t  
Rcconnoissancc  et G a ran t ie  de la neu tra li té  pe rpé tue l le  de la Suisse et de l’inviolabilité 
de son terr i to ire ,  Annexe  au Traité de Paris du 20 novem bre  1815, The Consolidated Treaty 
Series, vol. 65, pp. 299-300.

21 Acte  p o r tan t  R cconnoissancc  et G a ran t ie  de la neu tra li té  pe rpé tue l le  de la Suisse e t de 
l’inviolabil ité  de son terr i to ire ,  A nnexe  au Traité de Paris du 20 novem bre  1815, The 
Consolidated Treaty Series, vol. 65, p. 299.

22 C onvention  (V) con ce rn an t  les dro i ts  et les devoirs des Puissances et des pe rsonnes  
neu tres  en cas de g u e rre  sur  terre ,  signée à La Haye le 18 oc tobre  1907, Deuxième Confe
rence internationale de la Paix, tome I, pp. 638-643; C onvention  (X III)  co ncernan t  les 
dro i ts  et les devoirs des Puissances neu tre s  en cas de guerre  m ari t im e, signée à La Haye 
le 18 oc tob re  1907, idem, pp. 680-686.

23 Vingtième Conference internationale de la Croix-Rouge réunie à Vienne du 2 au 9 octobre 
1965, Compte rendu, pp. 101-102.

24 S ta tu ts  du M ouvem en t  in te rna t ional  de la C roix-Rouge  et du C ro issan t-R ouge,  
a d o p té s  par  la V ing t-C inquièm e C onfé rence  in te rna t iona le  de la Croix-R ouge  réun ie  à 
G enève  en oc tob re  1986, RIC R, No 763, janvier-février  1987, pp. 25-59, a d  p. 27-28.
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de paix déjà, c’est uniquement dans le but de préserver sa neutralité en cas 
de conflit. Pour la Croix-Rouge, en revanche, la neutralité est une obliga
tion permanente. Elle ne saurait s’en départir -  même temporairement -  
sans compromettre ses possibilités de secourir les victimes des conflits. 
Cette obligation s’impose à tous les membres du Mouvement, mais tout 
particulièrement au Comité international, en raison de la position qui est la 
sienne et du rôle d ’intermédiaire qui lui est dévolu.

Les obligations que le droit de la neutralité met à  la charge de l’État neu
tre sont avant tout d ’ordre militaire, l’État neutre devant s’abstenir de toute 
participation aux hostilités et de toute forme de soutien militaire à  l’un ou 
l’autre des belligérants. Sur le plan politique et sur le plan économique, 
l’État perpétuellement neutre doit s’abstenir de souscrire à  des engage
ments qui l’empêcheraient, en cas de guerre, de s’acquitter de ses obliga
tions; mais, pour le reste, sa liberté d ’action est entière. Rien ne lui interdit 
de manifester son opinion, et les États traditionnellement neutres -  notam
ment la Suisse, la Suède et l’Autriche -  ne s’en sont pas privés. La Croix- 
Rouge, en revanche, doit s’abstenir de prendre part à toute controverse, 
quelle qu’en soit l’origine ou la nature. Le principe de neutralité, proclamé 
par la Vingtième Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à 
Vienne en 1965, et confirmé par la Vingt-Cinquième Conférence, réunie à  
Genève en 1986, dispose en effet:

«Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement [international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge]s'abstient de prendre part aux hostilités et, 
en tout temps, aux controverses d ’ordre politique, racial, religieux ou idéologi
que».25

Enfin, la neutralité de l’État constitue avant tout un devoir d ’abstention. 
Même si la Suisse a largement pratiqué, depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale, une neutralité active, caractérisée par sa disponibilité en matière 
de bons offices et par une solidarité pour les peuples frappés par la guerre, 
la neutralité suisse demeure fondamentalement une attitude de réserve et 
parfois même de repli. La neutralité de la Croix-Rouge, en revanche, est 
avant tout une égale disponibilité pour toutes les victimes des conflits; elle 
ne saurait être un repli sur soi, mais au contraire une attitude d’ouverture 
pour tous les belligérants.

S'il est donc évident que la neutralité du Comité international prend appui 
sur la neutralité suisse, il est non moins certain qu’elle s’en distingue par les 
fondements juridiques, par la finalité et par le contenu. Elle impose au Co
mité international une réserve beaucoup plus stricte que celle que le droit de 
la neutralité met à  la charge des autorités suisses ou des personnes morales 
domiciliées en Suisse, mais elle est aussi ouverture sur le monde et disponibi
lité pour toutes les victimes, à  quelque parti qu’elles appartiennent.

25 S ta tu ts  du M ou v em en t  in te rna t iona l  de la C roix-Rouge  et du C ro issan t-R ouge,  p ré a m 
bule, RICR, N o 763, janvier-février  1987, pp. 27-28.
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La Suisse est le dépositaire des Conventions de Genève et de leurs Proto
coles additionnels.26 Il s’agit en premier lieu d’une fonction administrative: 
le dépositaire assure la garde du texte original du traité, en établit des co
pies certifiées conformes, reçoit les instruments d’adhésion ou de ratifica
tion, en assure la garde et en donne notification à tous les États intéressés.27 
Mais cette tâche est parfois de nature à soulever des questions épineuses 
dont la solution nécessite une concertation entre le dépositaire et le Comité 
international. En outre, c’est la Confédération qui a invité les États intéres
sés à participer aux Conférences diplomatiques de 1864, 1868, 1906, 1929, 
1949 et 1974-1977, qui ont adopté les Conventions de Genève et leurs P ro to
coles additionnels; c’est la Confédération qui s’est chargée de l’organisa
tion et de la présidence de ces réunions. Cette fonction n’impliquait pas 
seulement une charge administrative et financière, mais également une 
responsabilité politique dont on ne saurait sous-estimer l’importance, 
l’échec d ’une Conférence de cette nature ne pouvant manquer d ’affecter la 
Puissance invitante.

Il y a donc une véritable convergence d ’intérêts entre le Comité in terna
tional et le dépositaire; les deux institutions ont établi une forme de partage 
des tâches, le CICR étant appelé à prendre l'initiative d’une révision, 
lorsqu’il estime que les conditions appropriées sont réunies, et à préparer, 
avec le concours d ’experts de différents pays, les projets d ’articles qui pour
ront être soumis, le moment venu, à une Conférence diplomatique; c’est 
ensuite au Conseil fédéral qu’il appartient d ’organiser, de convoquer et de 
présider la Conférence diplomatique chargée d’examiner ces projets et 
d ’adopter les textes définitifs, le Comité international ne jouant plus dès 
lors qu’un rôle d ’expert, sans prendre part aux votes.28

La Suisse fournit également au Comité international un important sou
tien financier. Dès l’origine de l’oeuvre, les membres du Comité se sont 
tournés vers leurs concitoyens pour obtenir les appuis dont ils avaient be
soin;29 pendant longtemps, il ne fut question que de dons et de legs, le Co
mité faisant appel à la générosité du public et non pas à l’appui de l’État. 
C ’est au cours de la première guerre mondiale, semble-t-il, que la Confédé

26 Article  com m un  57/56/137/152 des C onven tions  de Genève;  articles 93 e t  100 du P ro to 
cole I; articles 21 et 26 du P ro toco le  II.

27 Les fonctions du  déposi ta ire  sont e ssen tie l lem ent régies p a r  le droit  cou tu m icr  et par  
les articles 76 à 80 de la Convention  de V ienne  sur  le droit  des traités, du 23 mai 1969. 
En ce qui co ncerne  la p ra t ique  de la Suisse, on  p o u r ra  n o tam m en t  se re p o r te r  aux 
indications d o n n é es  par  le D é p a r te m e n t  polit ique fédéral dans  un avis de droit  du  28 
décem bre  1960 inti tulé: «Obligations du  gouve rn em en t  déposita ire  d ’une convention 
multi la téra le» , Annuaire suisse de droit international, vol. XX, 1963, pp. 76-83.

28 François -C harles  PICTET, «Le C IC R ,  sa signification p our  la Suisse dans  le m onde 
d ’a u jo u rd ’hui», Fo rum  Helvcticuni, Assem blée  des délégués,  27 mars 1981, pp. 21-28, en 
par ticu l ier  p. 26.

29 A ppel  à la popula t ion  genevoise,  15 juin 1864, Recueil des circulaires du Comité internatio
nal, B ib lio thèque  du C IC R ,  collection (sans cote).
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ration versa au Comité international une première contribution, d'un 
montant de 150 ()()().-francs.311 Au cours de la seconde guerre mondiale, la 
Confédération versa 3 200 000 -  francs au Comité international.31 Depuis 
1951, la Confédération verse au CICR une contribution annuelle; le mon
tant de cette contribution, qui était à l’origine de 500 000.- francs,32 s’est 
accru en proportion de l’accroissement des tâches du Comité international 
et du développement de son action; il était de 1 million en 1963, de 2,5 mil
lions en 1968, de 7,5 millions en 1972, de 20 millions en 1982, de 40 millions en 
1986, de 45 millions en 1988, 1989 et 1990, et de 50 millions en 1991.33 En 
outre, la Confédération a versé des contributions extraordinaires en 
réponse aux appels que le CICR a été conduit à lancer pour financer ses 
opérations sur le terrain.34 Enfin, à l’occasion du centenaire de la fondation 
de la Croix-Rouge, la Confédération a fait don au CICR d’un nouveau 
bâtiment qui abrite l’Agence centrale de recherches.35

Soucieux de ne pas tomber, vis-à-vis de la Confédération, dans une dé
pendance financière qui serait de nature à compromettre l’indépendance 
de son action, le CICR s’est efforcé d ’amener les autres États parties aux 
Conventions de Genève à prendre en charge une part substantielle de ses 
dépenses. Pour l’année 1991, la contribution de la Confédération représen
tait le 15,4 % des recettes de l’institution.36

La Confédération n’en a pas moins consenti un effort financier considé
rable: de 1914 à 1991, le total cumulé de ses contributions dépassait 721 mil
lions de francs suisses.37

311 Rapport général du C om ité international de  la Croix-R ouge sur son activité d e  1912 à 1920, 
p. 230.

31 R apport du C om ité in ternational de  la Croix-R ouge su r son activité pen dan t la seconde guerre  
m ondiale, vol. I, p. 114.

3 2  R apport d ’activité 1951, p. 20.
3 3  Rapport d'activité 1963, p. 75; Rapport d'activité 1968, p. 99; Rapport d'activité 1972, p. 158; 

R apport d ’activité 1982, p. 109; Rapport d'activité 1986, p. 119; R apport d'activité 1988, p. 135; 
R apport d'activité 1989, p. 148; R apport d'activité 1990, p. 28; Rapport d'activité 1991, p. 156. 
Jean -F ran ço is  GOLAY, Le financem ent de  l'a ide  hum anitaire. L ’exem ple du C om ité inter
national d e là  C roix-R ouge, Berne,  P e te r  Lang, 1990, annexe  111.

34 Ainsi, en 1990, la C o n féd éra t io n  a versé, en plus d ’une c on tr ibu tion  régulière  de 45 mil
lions, la som m e de 27 800 000 -  francs en  réponse  aux appels  du C IC R  p o u r  des actions 
sur  le terra in ,  Rapport d'activité 1990, p. 28.

35 Message du Conseil  fédéral à l’Assem blée  fédéra le  co ncernan t  un don en faveur de la 
Cro ix-R ouge  in te rna t iona le  à l'occasion du cen tena ire  de l’institution, du 16 sep tem bre  
1963, tiré à p a r t  de la Feuille fed éra le ,  1963, No 8892; «Un nouveau  bâ t im en t  pour  
l’A gence  cen tra le  de recherches» ,  RIC R ,  No 750, novem bre-décem bre  1984, p. 361.

36 Soit 78,6 millions sur un total de rece t te s  de 510,9 millions de francs suisses. Rapport 
d ’activité 1991, p. 156-158.

37 D ’aprcs  les indications con ten u es  dans  les R apports d'activité  d u C I C R . d e  1912 à 1991. Ce 
total ne c o m p ren d  pas les con tr ibu tions  en na ture .  O n  doit  toutefois  re lever q u ’une p a r 
tie des con tr ibu tions  de la C onfédéra t ion ,  de môme q u ’une partie  des con tr ibu tions  ve r
sées p a r  les au tres  gouvernem ents ,  p a r  les Sociétés na tiona les  de la C roix-Rouge  ou du 
C ro issan t-R ouge  et p a r  des particul iers  re to m b e  dans l’escarcelle  de la C onfédéra t ion  
par  le biais des im pôts  prélevés sur les sa laires que le C IC R  verse  à ses collaborateurs .
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La Confédération fournit également un appui précieux à la conduite des 
opérations du CICR.

Le Comité international a son siège en Suisse, c’est-à-dire en territoire 
neutre, ce qui lui permet d ’entretenir des relations avec tous les belligé
rants. Sur le plan opérationnel, c’est un atout dont on ne saurait négliger 
l’importance et dont le CICR a pu mesurer le prix au cours de la seconde 
guerre mondiale, quand l’encerclement de la Suisse par les forces de l’Axe 
entravait ses possibilités de communication avec les Alliés.

La Suisse a également mis à la disposition du Comité international des se
cours en nature et des moyens de communication, notamment des avions 
avec leurs équipages;38 la Suisse ne dispose cependant d ’aucun monopole 
dans ce domaine et d ’autres États, de même que la Communauté économi
que européenne, ont fourni au CICR un soutien logistique de plus en plus 
important.

Enfin, la Suisse a fréquemment accepté de mettre son territoire à la dis
position du CICR, notamment en vue de permettre l’internement en pays 
neutre de prisonniers de guerre grands malades ou grands blessés,39 ou en 
vue de permettre la réalisation d ’opérations de rapatriement de prisonniers 
de guerre ou de captifs civils. Outre les opérations menées à chef au cours 
des deux guerres mondiales,40 on peut signaler deux opérations de libéra
tion de prisonniers israéliens et palestiniens réalisées sur l’aéroport de 
Genève-Cointrin les 14 mars 1979 et 20 mai 1985.41

Sur le plan diplomatique, la Suisse fournit au Comité international un 
appui discret mais efficace.

Lorsque les circonstances le justifient, le Département fédéral des Affai
res étrangères accepte de remettre aux délégués du CICR des passeports 
diplomatiques; dans de nombreux pays, ces documents facilitent singulière
ment les formalités douanières et l’obtention de visas.

En outre, la Confédération a souvent accepté d ’user de son influence en 
vue d 'amener les belligérants à s’acquitter de leurs obligations humanitai-

38 Ainsi,  à la suite  du conflit  indo-pak istanais  de décem bre  1971, la C o n fed era t io n  a mis à 
la disposition du C IC R  deux DC-6 p o u r  son action de secours  au Bangladesh , Rapport 
d'activité 1972, p. 59; de m êm e, en  novem bre  1973, la C o n féd éra t io n  a mis à la disposition 
du C IC R  q u a tre  appare ils  qui ont perm is le r a p a t r ie m en t  de 8300 pr isonniers  de g uerre  
égyptiens et de 241 pr isonniers  de guerre  israéliens cap tu rés  au cours du conflit  israélo- 
a rabe  d ’oc tob re  1973, Rapport d ’activité 1973, p. 13.

39 Ainsi,  au cours de la p rem ière  guerre  m ondia le ,  la Suisse a accepté  d ' in te rn e r  et d ’hos- 
pita liscr  plus de 67 000 pr isonniers  de guerre  blessés ou m alades,  E d o u a rd  FAVRE, 
L ’internem ent en Suisse des prisonniers de  guerre m alades ou blessés, 3 volumes, Genève, 
Librairie  G co rg  & Cic, et Berne, B ureau  du Service de l’In te rn em en t ,  1917-1919.

111 Bulletin in ternational des Sociétés de  lu Croix-R ouge, No 181, janv ier  1915. pp. 66-67; No 
182, avril 1915, pp. 166-167 et 256-263; No 184, oc tob re  1915, pp. 496 et 565-576; No 185, 
janv ier  1916, pp. 50 et 79-83. etc.; Rapport du C om ité in ternational de  la Croix-R ouge sur 
son activité pen dan t la seconde guerre m ondiale,  vol. 1. p. 394.

41 C o m m u n iq u é  de presse  No 1353, 14 m ars 1979; co m m uniqué  de presse  No 1505, 20 mai 
1985.
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res. Dans ce domaine également, la Confédération ne dispose d ’aucun mo
nopole, tous les États parties aux Conventions de Genève étant fondés à 
intervenir en vue d’en assurer le respect. Toutefois, c’est auprès de la Confé
dération que le CICR a sans doute trouvé l’appui le plus régulier et le plus 
fidèle.

Enfin, la Suisse est. de beaucoup, l’État auquel les belligérants ont le plus 
fréquemment confié la défense de leurs intérêts et de leurs ressortissants; 
ainsi, au cours de la seconde guerre mondiale, la Confédération représen
tait les intérêts de 35 États, dont la plupart des grandes Puissances: Empire 
britannique, France, États-Unis, Allemagne, Italie et Japon.42 Depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale, les belligérants ont le plus souvent négligé 
de confier la sauvegarde de leurs intérêts et de leurs ressortissants à des 
Puissances protectrices; à notre connaissance, des Puissances protectrices 
n’ont cté désignées qu’à l’occasion de cinq conflits; dans quatre cas, c’est à 
la Suisse que l’on a fait appel.43

On a déjà eu l’occasion de signaler la profonde parenté du mandat que le 
droit international humanitaire confie à la Puissance protectrice avec les tâ
ches du Comité international.44 Ce mandat a donc contribué à tisser, entre 
Berne et Genève, des liens particulièrement étroits, empreints de rivalité 
dans quelques cas,45 mais le plus souvent marqués du sceau d 'une même 
préoccupation pour le sort des victimes de la guerre.46

4“ William M cH enry  F R A N K L IN ,  Protection o f  Foreign Interests, A Study in Diplomatic  
and  C onsu la r  Practice,  Washington, U n i ted  S ta tes  G ov e rn m en t  Prin ting  Office, 1946, 
pp. 261-277; A n to n in o  J A N N E R ,  La Puissance protectrice en droit international. D ’après  
les expériences faites p a r  la Suisse p en d an t  la seconde  guerre  m ondia le ,  Bâle, Verlag 
von Helbing und  L ich tenhahn ,  1948, pp. 68-70.

43 Lors du conflit  de Suez, la Suisse assurait  la p ro tec t ion  des in té rê ts  français et b r i tan n i 
ques en Egypte, a lors  que l 'Inde é ta i t  chargée  de la p ro tec tion  des in térê ts  égyptiens en 
F rance  et au R oyaum e-U ni,  Keesing's Contemporary Archives, 1956, p. 15 181 ; lors du 
conflit  de Bizerte,  la Suisse assurait  la p ro tec t ion  des in té rê ts  français en  Tunisie, alors 
que la Suède  rep ré sen ta i t  les in té rê ts  tunisiens en France, Keesing's Contemporary Archi
ves, 1961. p. 18 343 A; lors du conflit  indo-pak istanais  de  décem bre  1971, la Suisse assu
rait  la p ro tec t ion  des in té rê ts  indiens au Pakistan et celle des in té rê ts  pakis tanais  en 
Inde, Keesing’s Contemporary Archives, 1972, p. 25 054 A; lors du conflit des Iles Maloui- 
nes ( 1982), la Suisse rep ré sen ta i t  les in té rê ts  b r i tann iques  en Argen tine ,  a lors  que le 
Brésil rep ré sen ta i t  les in té rê ts  a rgen t in s  au R oyaum e-U ni,  Sylvie-Stoyanka JU N O D .  
La protection des victimes du conflit arme des îles Falkland-M alvinas (19S2), Droit  in te rn a 
tional h u m an i ta i re  et action hum ani ta i re ,  G enève ,  C IC R ,  1984, pp. 20-21.

44 Supra, livre II, sep tièm e  partie ,  chap itre  II, pp. 1003-1007.
45 «Les lauriers dont se couvre le Comité international de la Croix-Rouge ornent aussi la tête de 

notre Helvetic» relevait  le ministre  de Suisse à Berlin, H ans  Frôlichcr, avant d ’ajouter:  
«Je le dis seulement parce que j e  constate chez nos collaborateurs du service des intérêts étran
gers une animosité injustifiée à l ’égard du Comité international de Ut Croix-Rouge et que je  
dois intervenir souvent pour que ces gens ne considèrent pas I institution de Genève comme une 
entreprise concurrente», F rô l ichcr  à Pilet-Golaz,  3 ju in  1944, cité p a r  B O N JO U R ,  op. cit., 
tom e  VI, p. 145.

46 A n to n in o  JA N N E R ,  La Puissance protectrice en droit international. D 'ap rès  les expér ien 
ces fa ites pa r  la Suisse p en d an t  la seconde  guerre  m ondiale,  Bâle, Verlag von Helbing 
und L ich tenhahn ,  1948.
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Enfin, entre le Comité international et la Suisse, il existe un lien symboli
que dont on ne saurait sous-estimer l’importance. Même s’il y a de sérieuses 
raisons de douter que la Conférence constitutive d’octobre 1863 ait eu l’in
tention délibérée d ’intervertir les couleurs fédérales pour en faire le signe 
distinctif des infirmiers volontaires que Dunant avait appelés de ses voeux,47 
c’est le dessin qui s’est imposé et qui est depuis longtemps consacré par le 
droit positif. L’article 38, alinéa 1, de la Première Convention dispose en 
effet:

«Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond  
blanc, formé par interversion des couleurs fedérales, est maintenu comme 
emblème et signe distinctif du Service sanitaire des armées».48

De tous les liens qui unissent le Comité international et la Suisse, ce lien 
symbolique est peut-être le plus fort et celui auquel le Comité international 
et le peuple suisse auraient sans doute le plus de peine à renoncer, alors 
même que chacun reconnaît que le choix des couleurs fédérales était mal 
adapté au but universel que les fondateurs de l’institution avaient à l’esprit.

*

La Confédération a donc fourni au Comité international un soutien pré
cieux de nature financière, opérationnelle et diplomatique. Cet appui ré
pondait à la nature particulière des relations que le Comité international 
entretient avec la Suisse, à la tradition humanitaire de ce pays et à la convic
tion -  largement répandue dans le peuple suisse -  qu’un pays qui a l’im
mense privilège d ’être épargné par la guerre se doit de faire des efforts par
ticuliers pour porter secours aux victimes de ce fléau. De toute évidence, cet 
appui efficace et constant a contribué de façon décisive au développement 
du Comité international et à celui de la Croix-Rouge tout entière. Sans cet 
appui, la Croix-Rouge ne serait pas devenue ce qu ’elle est aujourd’hui.

Toutefois, si la Confédération n’a jamais refusé son appui au Comité 
international, on doit relever qu ’il lui est également arrivé de tirer profit du 
fait que le Comité international avait son siège en Suisse. Lorsque l’exis
tence du pays était menacée, comme ce fut le cas au cours de la seconde 
guerre mondiale, les services diplomatiques helvétiques n ’ont pas manqué 
de rappeler la présence du Comité international, les services que ce dernier 
était en mesure de rendre aux belligérants et le fait qu’une invasion de la 
Suisse mettrait un terme à son action.4'7 La correspondance diplomatique

47 C ’est du moins la conclusion que  l’on doit  t ire r  d ’une lettre  du  Dr Bricrc  à Henry  
D unan t ,  p ro b ab lem en t  da tée  du  3 février 1864, Archives du  C1CR, doss ier  Suisse 
1863-1870, car ton  16, doss ier  2; P ierre  BOISS1ER. H istoire du C om ité in ternational de  la 
Croix-Rouge, D e Solferino à Tsousliima, Paris,  Pion, 1963, pp. 105-106.

48 La ré fé rence  à l’in tervers ion  des couleurs  fédérales ,  qui ne figurait pas dans la C o n v en 
tion de G enève  du 22 aoû t  1864, a été  insérée dans celle du 6 juil let 1906 (article  18) et 
reprise  dans  celle du 27 juil let  1929 (article  19, a linéa  1).
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démontre également que certains belligérants ont cité l’action du Comité 
international comme une des raisons qui justifiaient le respect de la neutra
lité suisse, en dépit des entorses auxquelles la Confédération avait dû 
consentir sous la pression allemande.5"

De façon plus générale, la Suisse a bénéficié de la bonne renommée du 
Comité international et de l’association qui est largement répandue dans 
l’esprit du public -  ne serait-ce qu’en raison de l’emblème -  entre la Croix- 
Rouge et le pays où cette dernière a vu le jour.51

Entre le CICR et la Suisse, il y a donc une relation particulière qui n’est 
pas identique à celle que l’institution entretient avec les autres États.

Quels en sont les éléments essentiels?

Il est possible d’isoler ces derniers en identifiant les rapports que le CICR 
n ’entretient qu’avec la Suisse, à l’exclusion de tout autre État. Ce sont ceux 
qui découlent du fait que le Comité international a son siège en Suisse et 
qu’il y recrute ses membres.

Nous avons déjà indiqué que ces rapports n’étaient pas, à notre avis, de 
nature à créer un lien de subordination entre le Comité international et les 
autorités helvétiques. Toutefois, c’est une opinion qui n ’est pas universelle
ment partagée. Partant du principe qu’aucun État ne saurait tolérer l’exis
tence sur son territoire d ’un centre de décision indépendant de lui-même, 
certains commentateurs considèrent l’indépendance du Comité internatio
nal comme une fiction aussi inutile que vaine. A leurs yeux, le Comité inter
national ne saurait être qu ’un auxiliaire de la diplomatie helvétique; son 
indépendance ne serait que de façade.

On trahirait la vérité en prétendant que les autorités fédérales n ’ont ja 
mais tenté d ’influencer le Comité international. On ne saurait ignorer le 
poids de certaines interventions, même si les autorités fédérales ont été, 
dans l’ensemble, très respectueuses de l’indépendance du Comité interna
tional. Au demeurant, quel est le gouvernement qui n’a pas tenté d ’influen
cer le Comité international lorsque ses intérêts étaient en jeu?  Les autorités 
fédérales ne disposent d ’aucun monopole sur ce point et leurs interventions 
ne se distinguent pas de celles des autres États.

49 B O N JO U R ,  op. cil., tom e  IV, p. 284; tom e  VI, p. 177.
511 Idem , tom e  VI, pp. 322 et 349. Bien e n tendu ,  nous n ’avons pas la naïveté de croire  que 

l ' ind ép en d an ce  de la Suisse a é té  sauvegardée  en raison des services h um an i ta i res  que 
le C om ité  in te rna t iona l  pouvait  r en d re  aux belligérants. Les facteurs  décisifs é ta ient ,  à 
l’évidence,  d ’un au tre  o rd re .  La co rre sp o n d an ce  d ip lom atique  d ém o n tre  cependan t  
que les be ll igérants  ne sont pas restés insensibles à ces considéra tions  et que l’action du 
C IC R ,  ainsi que l’activité déployée  p a r  la Suisse en sa qualité  de Puissance protectr ice,  
on t  con tr ibué,  dans  une m esure  limitée, sans doute ,  mais c ep en d an t  perceptib le,  à faire 
p e n ch e r  la ba lance  dans  le sens du respec t  de l’indép en d an ce  et de la neu tra li té  de la 
Suisse.

51 «Le C IC R  a égalem ent porté  très haut le bon renom d e là  Suisse. Il m anifeste notre pa ys com m e 
porteur d'un idéa l hum anitaire et pacifique. Il favorise  son rayonnem ent à l ’étranger ...», 
François -C harles  PICTET, loe. cit., p. 24.
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En outre, le point de vue de ceux qui considèrent l’indépendance du Co
mité international comme une fiction est contredit par la pratique des États. 
En effet, si le CICR n ’était que la vitrine humanitaire de la diplomatie hel
vétique, si c’était à  Berne que les décisions étaient prises, c’est à  Berne -  et 
non pas à  Genève -  que les États interviendraient lorsqu’ils cherchent à  
influencer le Comité international.

Or, c’est tout le contraire qui se produit. Lorsque les États cherchent à  
faire valoir leur point de vue, lorsqu’ils protestent contre une prise de posi
tion du Comité international, c’est à  Genève qu’ils viennent frapper.

L’indépendance du Comité international trouve donc une confirmation 
dans la pratique des États.

Mais c’est alors l’attitude du Comité international lui-même qu ’il faut 
prendre en considération.

En effet, l’indépendance n’est pas qu’un rapport juridique; c’est aussi une 
question de volonté et d’état d ’esprit. Il y a d’innombrables personnes qui 
sont libres de toute attache, mais qui se placent sous la tutelle d ’autrui, 
parce qu’elles n ’ont pas conscience de leur indépendance ou parce qu’elles 
ne sont pas en mesure d ’assumer les choix qui sont la rançon de la liberté.

Dès lors, la question se pose: le Comité international est-il véritablement 
conscient de son indépendance? A-t-il su garder une distance suffisante par 
rapport aux autorités helvétiques pour la rendre crédible?

Dès l’origine de l’oeuvre, le Comité de Genève a été pleinement cons
cient de sa vocation internationale et du fait que cette vocation était incom
patible avec un mandat national. Il en existe de nombreux témoignages.

Ainsi, au lendemain de la Conférence constitutive d ’octobre 1863, le 
Comité de Genève s’adressa aux membres de la Conférence pour leur 
demander de prendre en main, chacun dans son pays, la création d ’un 
Comité national.52 Le Docteur Lehmann, délégué de la Suisse, renvoya la 
balle dans le camp du Comité de Genève en proposant que ce dernier se 
constitue lui-même en Comité de secours pour la Suisse:

«Quant à la question de la formation d'un comité de secours pour la Suisse, je  
suis convaincu qu 'il n ’y  a rien de mieux à faire que de prier le comité internatio
nal de Genève de se déclarer comité national suisse. Il ne sera pas possible de 
constituer un comité national suisse qui aura plus de chances à réaliser la noble 
tâche pour notre pays que le vôtre, qui a Véminent mérite de l'initiative et aussi 
celui d ’avoir si bien mené les affaires jusqu ’à présent».53

52 Circula ire  adressée  aux M em bres  de la C o nfé rence  de G enève ,  15 novem bre  1863, Actes 
du Comité international de Secours aux Militaires blessés, Genève ,  Im prim erie  Soullicr & 
W irth,  1871, pp. 9-10.

53 Let t re  du  D r  L eh m an n  à Gustave  Moynicr, 2 décem b re  1863, Archives du C IC R ,  dossier 
Suisse 1863-1870, car ton  16, doss ie r  2.



1171

On ne possède malheureusement pas la réponse de Gustave Moynier,54 
mais on sait que le Comité de Genève n ’a donné aucune suite à cette propo
sition.

De même, trois ans plus tard, le Comité de Genève saisit l’occasion de la 
circulaire par laquelle il annonçait la formation d ’un Comité central suisse à 
Berne pour bien souligner que sa vocation propre était de nature interna
tionale, à l'exclusion de toute responsabilité sur le plan national. Après 
avoir annoncé la création du Comité suisse de secours aux blessés, le 
Comité international précisait en effet:

«Nous désirons prévenir dans votre esprit toute confusion entre l'association 
nouvelle dont nous venons de parler et le Comité international. Quoique ce der
nier ait son siège en Suisse, son rôle n 'est nullement d'assister l'armée de ce pays, 
mais seulement de servir de lien entre les comités des diverses nations, et de leur 
offrir, comme office central, des facilités pour l'échange des communications.

C ’est pour cela qu 'il a été institué par la Conference de 1863, et il continuera à 
fonctionner tant qu ’il pourra se rendre utile de cette manière. Sa position 
vis-à-vis du Comité suisse de Berne sera la même que vis-à-vis des Comités 
étrangers».55

Dès l’origine de l’oeuvre, le Comité de Genève a donc été pleinement 
conscient du fait que sa vocation propre était de nature internationale et 
que cette vocation excluait toute responsabilité sur le plan national; il affir
mait entretenir les mêmes rapports avec le Comité central de la Société 
suisse de secours aux militaires blessés qu’avec celui de tout autre pays.

A-t-il eu pour autant la détermination d ’affirmer son indépendance 
vis-à-vis des autorités fédérales?

On pourrait imaginer que cette détermination s’est affermie en propor
tion du développement des tâches du Comité international et en proportion 
de la reconnaissance de son mandat spécifique par la communauté interna
tionale.

De fait, cependant, les choses ne sont pas aussi simples. Le développe
ment des tâches et des activités du CICR a sans doute contribué à consoli
der la position internationale de l’institution, mais ce développement a éga
lement contribué à l’accroissement des ressources dont l’institution avait 
besoin pour pouvoir s’acquitter de son mandat, et donc à l’accroissement de 
sa dépendance vis-à-vis des donateurs, au premier rang desquels se trouve 
la Confédération.

On ne saurait donc répondre à la question par un raisonnement déductif. 
Dès lors, c’est vers la pratique du Comité international qu’il faut se tourner 
pour essayer de déterminer dans quelle mesure l’institution a eu la volonté 
d ’affirmer son indépendance vis-à-vis des autorités helvétiques.

On constate que cette volonté a varié selon les périodes.

54 C om m unica t ion  des Archives fédéra les  à l’auteur,  16 juin 1989.
55 F o rm a tio n  d ’un C om ité  cen tra l  suisse à Berne,  Sixième circulaire  aux Com ités  

centraux, 25 août  1866, Actes du Comité international de Secours aux Militaires blessés, p. 65.
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Ainsi, durant la première guerre mondiale, le Comité international a su 
garder ses distances par rapport aux autorités suisses, qui faisaient preuve, 
dans l’ensemble, d ’une dangereuse complaisance pour les Empires 
centraux. Aussi, lorsque la Confédération se trouva devoir restaurer la cré
dibilité de sa neutralité, qui avait été gravement compromise aux yeux de 
l’Entente par les initiatives désastreuses du conseiller fédéral Hoffmann, 
c’est à Gustave Ador, président du CICR, que l’on fit appel.56

Lors de la seconde guerre mondiale, en revanche, le Comité international 
s’est mis, dans une large mesure, à la remorque des autorités fédérales. Il est 
difficile d ’expliquer cette attitude, qu’on ne saurait imputer uniquement à 
l'influence du conseiller fédéral Philipp Etter, membre du Comité interna
tional depuis le 6 août 1940,57 ni au rôle joué par Édouard de Haller, qui était 
membre du Comité international et qui fut désigné comme délégué du 
Conseil fédéral aux oeuvres d’entraide internationale.58 La situation parti
culièrement périlleuse de la Suisse à partir de juin 1940 a vraisemblablement 
conduit les membres du Comité, comme la plupart de leurs concitoyens, à res
serrer les rangs derrière le Conseil fédéral, aliénant par ce biais, à leur insu, une 
parcelle de la dimension internationale et de la liberté d’action du Comité.

C’est sans doute à l’occasion de la séance du 14 octobre 1942, au cours de 
laquelle le Comité international était invité à se prononcer sur un projet 
d ’appel relatif à la conduite des hostilités, que l’influence des autorités fé
dérales se fit le plus lourdement sentir. Le conseiller fédéral Philipp E tter -  
qui était de surcroît, cette année-là, président de la Confédération -  fit le 
déplacement de Berne pour faire connaître son opposition à ce projet; nul 
doute que son intervention a largement contribué à faire pencher la balance 
dans le sens souhaité par le Conseil fédéral: celui du rejet.59

Le Comité international devait tirer la leçon de ces événements. En effet, 
depuis la fin de la seconde guerre mondiale, aucun conseiller fédéral en 
exercice n’a été élu au Comité international.

56 Au p r in tem p s  1917, le conseil ler  fédéra l  A r th u r  H offm ann ,  chef  du D é p a r te m e n t  polit i
que fédéral,  s’est p rê té  à une négociat ion  secrète  visant à la conclusion d ’une paix sé p a 
rée en tre  la Russie -  où  le Tsar venait  d ’ê tre  renversé  -  et les E m pires  centraux. De 
tou te  évidence,  cette  négociat ion  é ta i t  d irigée con tre  le G o u v e rn em e n t  provisoire,  qui 
p roc lam ait  sa fidélité  à l’E n ten te ,  et con tre  les alliés de la Russie . Aussi,  lorsque la m a 
noeuvre  fut éventée ,  H offm ann ,  qui avait agi à l’insu de ses collègues, se vit con tra in t  de 
démiss ionner,  le 18 juin 1917. H uit  jours  plus tard ,  l’Assem blée  fédéra le  élisait p o u r  le 
rem p lace r  Gustave  Ador,  p rés iden t  du  C IC R .  P o u r  p lus de détails ,  on p o u r ra  se r e p o r 
te r  à E d g ar  B O N JO U R ,  Geschichte clerSchweizerischen N eutralilàt, vol. II, c inqu ièm e é d i 
tion, Bâle,  Helbing & L ich tenhahn ,  1970, pp. 186-211; A ppel  de M. Gustave A d o r  aux 
fonctions de  Conseiller  fédéral,  169c circula ire  aux C om ités  centraux, 30 ju in  \9 \1 , Bulle
tin in ternational des Sociétés de  ¡a C roix-R ouge , N o  191, ju il let  1917, pp. 220-221.

57 «N ouveau  m em bre  du C om ité  in te rnat ional» ,  R IC R , No 261, sep tem b re  1940, 
pp. 761-762.

5 8  R IC R ,  No 278, février 1942, p. 141; Jean -C lau d c  FA VEZ, Une mission im possib le? Le 
C IC R .  les dép o r ta t io n s  et les cam ps de co ncen tra t ion  nazis, Lausanne ,  É dit ions Payot, 
1988, pp. 48^19.

59 Procès-verbal de la séance  p lén ière  du 14 oc tobre  1942; FA VEZ, op. cit., pp. 156-164.
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On aurait pu penser que les nouvelles Conventions de Genève du 12 août 
1949, qui confirment les attributions du Comité international, renforce
raient son indépendance vis-à-vis des autorités fédérales. Cela n ’a été le cas 
que dans une mesure très limitée; en effet, le Comité international ne s’est 
guère intéressé aux conséquences que ses nouvelles attributions pouvaient 
entraîner en ce qui concernait son propre statut.

Sa démarche n’a pas été dépourvue de contradictions. En effet, si le Co
mité international a volontiers rappelé son indépendance de tout pouvoir 
politique6" -d o n c  également des autorités fédérales -, il n ’a pas toujours mis 
ses actes en accord avec ses déclarations. Ainsi, on demeure confondu de 
lire dans un communiqué du CICR que M. Auguste Lindt, qui venait d ’être 
désigné comme commissaire de l’action du CICR au Nigéria, s’est rendu à 
son premier entretien auprès du chef du gouvernement militaire nigérian 
en compagnie de l 'ambassadeur de Suisse à Lagos (en lieu et place du chef 
de la délégation du CICR).61 Si l’on avait voulu persuader les autorités du 
Nigéria que le Comité international n’était qu’un instrument de la diploma
tie helvétique, on n’aurait pas agi autrement!

Dans d’autres situations, en revanche, le Comité international a su se dé
m arquer des autorités fédérales. Ce fut notamment le cas lors de la crise en
gendrée par l’invasion du Koweit, le 2 août 1990. En effet, bien que la Suisse 
ne fût pas membre des Nations Unies, le Conseil fédéral s’est immédiate
ment associé à l’embargo décrété par le Conseil de Sécurité à l’encontrc de 
l’Irak.62 En revanche, le Comité international a offert ses services au gou
vernement irakien et a confirmé ses offres lors de plusieurs missions effec
tuées à Bagdad au cours de l’été et de l’automne 1990.63 Les autorités ira
kiennes ont d ’ailleurs reconnu la position particulière du Comité interna
tional. En effet, alors que les ressortissants suisses -  comme ceux des autres 
États participant à l’embargo -  ont été retenus de force en Irak, les délégués 
du CICR n’ont pas été inquiétés.

611 «Le C IC R  est une organisation privée, indépendante, libre de  toute influence et qu i observe une 
stricte neutralité en toutes circonstances. Ses décisions ne sauraien t être déterm inées p a r  les 
injonctions de  quiconque», Le C IC R  et la quest ion  des C o réen s  au Japon ,  C om m uniqué  
de presse  No 676,13 m ars  1959, R IC R , No 484, avril 1959, pp. 197-198.

61 «Accord  e n tre  Lagos et le C IC R », C o m m u n iq u é  de presse  No 906,3 sep tem bre  1968.
62 O rd o n n a n ce  du Conseil fédéral inst i tuant  des m esures  économ iques  envers la R ép u b li 

que d ’Irak et l’É ta t  du  Koweit,  du  7 août  1990; O rd o n n a n ce  du D é p a r te m e n t  fédéral de 
l’économ ie  publique  inst i tuan t  des m esures  é conom iques  envers la R épub lique  d ’Irak 
et l’É ta t  du Koweit, du 8 aoû t  1990.

63 C o m m u n iq u é  de presse  No 1640 du 2 aoû t  1990; N o te  No 241 de la dé légation  de Bagdad 
au C IC R  +  annexes,  12 sep tem b re  1990, Archives du C IC R ,  doss ier  232 (214-00). Bien 
e n ten d u ,  le C om ité  in te rna t iona l  n ’a jam ais  eu  l’in ten t ion  de violer l’em bargo  o rd o n n é  
pa r  le Conseil  de  Sécurité  ni celle de jo u e r  les «blockade runners», mais bien celle d ’util i
se r  les d ispositions de l’article  23 de la Q u a t r ièm e  Convention  de G enève  et les lucarnes 
h um an i ta i res  p révues p a r  les réso lu tions inst i tuan t  l’em bargo  p o u r  a p p o r te r  une assis
tance a lim enta i re  et m édicale  aux popu la t ions  civiles de l’I rak  et du Koweit; m êm e dans 
ces limites, ces offres de services p e rm e t ta ie n t  au C IC R  de se d é m a rq u e r  de la c o m m u 
nauté  in te rna t ionale  et de la Suisse.



1174

*

Ces développements permettent de dégager trois conclusions:

En premier lieu, nous sommes d ’avis que le Comité international, qui 
possède, en droit international, une personnalité juridique distincte de celle 
de la Suisse, ne devrait pas craindre d ’affirmer clairement son indépen
dance par rapport aux autorités fédérales et devrait veiller à mettre ses 
actions en accord avec cette affirmation/'4

Bien entendu, il ne saurait être question de renier tout ce que le Comité 
international doit à la Suisse. Il s’agit simplement de reconnaître que la 
vocation internationale du CICR lui impose des obligations particulières 
qui l’obligent à garder une distance suffisante par rapport aux autorités 
fédérales.

En second lieu, le Comité international, conformément à ses principes, 
devrait se garder d ’intervenir dans les débats relatifs à la politique étran
gère de la Suisse. Il s’agit en effet de questions politiques au sujet desquelles 
il ne lui appartient pas de se prononcer. C’est d ’ailleurs la conclusion à la
quelle le Comité international est parvenu dans le cas du débat relatif à l’en
trée éventuelle de la Suisse à l’Organisation des Nations Unies.65 Nous 
sommes d ’avis que le Comité international devrait adopter la même réserve 
en ce qui concerne la question de l’adhésion éventuelle de la Suisse à la 
Communauté économique européenne.

Enfin, nous sommes d ’avis que le Comité international devrait examiner 
la possibilité de conclure avec la Suisse un accord de siège, à l’instar de ceux 
qu’il a conclus avec de nombreux autres États. Un tel accord permettrait de 
définir le cadre des rapports entre le Comité international et la Suisse, de

64 Tel sem ble  ê tre  éga lem en t  le poin t  de  vue des au to r i tés  fédéra les  e lles-mêmes: «Les 
principes fo ndam en taux  qui régissent l'action du CICR -  indépendance, neutralité, impartia
lité -  s'appliquent donc aussi vis-à-vis du gouvernement suisse. Le Conseilfédéral ¡esa toujours 
respectés et il entend fa ire  de m ême à l ’avenir. Inversement, il est dans l ’intérêt du CICR de 
m aintenir son indépendance vis-à-vis des autorités suisses». Message con ce rn an t  l’adhésion 
de la Suisse à l’O rgan isa t ion  des N ations U nies (O N U ) ,  du 21 décem bre  1981, tiré à par t  
de la Feuille fedérale, 1981, No 81.081, pp. 75-76.
«Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), constatant que son nom a été à plusieurs 
reprises mentionné au sujet du vote rela tif à l ’entrée de la Suisse à l'Organisation des Nations 
Unies, tient à rappeler son attitude en la matière: il s ’agit là d 'une option de politique étrangère 
qui est désormais du ressort du peuple et des cantons suisses. Le CICR s'abstiendra donc de 
toute intervention dans ce débat et de toute prise de position. Aussi, ni les adhérents ni les adver
saires de Ventrée de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies n ’ont m o tif à tirer argument 
de l ’absence de prise de position du CICR», Le C IC R  et le vote sur l’en tré e  de la Suisse à 
l’O N U , C o m m u n iq u é  de presse No 1516, 21 janv ier  1986; let t re  du prés iden t  du  C IC R  à 
M. E d o u a rd  Z E L L W E G E R ,  p rés iden t  de la Commiss ion consulta tive  p o u r  les re la 
tions de la Suisse avec l’O N U ,  30 avril 1975, Archives du  C IC R ,  doss ier  130; Rapport de la 
Commission consultative pour les relations de la Suisse avec l ’ONU, du 20 aoû t  1975, Berne,  
Chancelle r ie  fédérale ,  1975, pp. 54-55.
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placer ces rapports sur le seul terrain pertinent, à savoir celui du droit inter
national public, et de confirmer, aux yeux de la communauté internationale, 
l’indépendance du CICR par rapport aux autorités helvétiques.66

Le p ré sen t  ouvrage  é ta i t  sous presse  q u an d  a p a ru  le ra p p o r t  du g roupe  d ’é tude  
m an d a té  p a r  le Conseil fédéral p o u r  exam iner  l’évolution de la polit ique é trangère s  de 
la Suisse face aux nouvelles perspectives d é cou lan t  de la fin de la guerre  f roide  et du 
p rocessus d ’in tégrat ion  de l’E u ro p e  com m unau ta ire .  Ce rap p o rt  souligne la nécessité  
p o u r  la Suisse, aussi bien que p o u r  le C IC R ,  d ’éviter  tou te  confusion en tre  la polit ique 
é tran g ère  de  la Suisse et l’activité du C IC R ,  e t  suggère de conf irm er  l’indép en d an ce  du 
C IC R  p a r  le biais d ’un accord  de siège:
«Les autorités federa les doivent éviter toute confusion entre la po litique suisse et l ’activité du  
Com ité, de  m êm e qu 'entre la neutralité de  la Suisse et la neutralité hum anitaire du CICR. La 
Suisse ne d o it p a s tenter d'influencer les décisions du  C om ité et elle do it en respecter l ’indépen
dance. Un des m oyens perm ettan t de  souligner ce po in t serait la conclusion d ’un a c c o r d  d e  
s i è g e  avec le C IC R  dans lequel la Suisse lui accorderait les privilèges et im m unités habituels 
adm is p a r  le droit in ternational public, à l'instar des organisations in ternationales établies à 
Genève».

La neutralité de  la Suisse sous la loupe -  L a po litique étrangère suisse fa c e  à un m onde en 
m utation , R a p p o r t  du g roupe  d 'é tu d e  sur  la neu tra li té  de la Suisse, Berne, C hancellerie  
fédéra le ,  m ars  1992, p. 25.

Les négociat ions en tre  le Conseil  fédéra l  e t  le C IC R  ont  d ébu té  en  ju in  1992 et ont 
perm is d ’abou ti r  à la conclusion d ’un accord  de siège qui a é té  signé à B erne  le 19 mars 
1993 p a r  M. R en é  Felber, chef  du  D é p a r te m e n t  fédéral des A ffaires  é trangères,  et par  
M. C orne lio  Som m aruga ,  p rés iden t  du C IC R . Aux te rm es  de  cet  accord, le Conseil 
fédéral reconna ît  la personnal i té  ju r id ique  in te rna t ionale  et la capacité  ju r id ique  en 
Suisse du C IC R . Cet accord  garan t i t  l’in d ép en d an ce  et la l iberté  d ’action du C IC R  et 
lui confère  les privilèges et les im m unités  reconnus aux organisat ions in te rna t ionales  
qui o n t  leur siège en Suisse (inviolabil ité  des locaux, des archives, de la co rrespondance  
e t  des moyens de com m unica tion ,  im m unité  de jur id ic tion  et d ’exécution, etc.); il 
g a ran t i t  éga lem en t  aux m em b res  e t  aux co llabora teu rs  du  C IC R ,  ainsi q u ’aux experts 
consultés  p a r  lui, l’im m unité  de jur id ic tion  p o u r  tous les actes accomplis dans  l’exercice 
de leurs fonctions. Les c lauses de  règ lem ent des d ifférends relatifs à l’applicat ion  ou  à 
l’in te rp ré ta t io n  de l’accord  sont  alignées sur celles qui f igurent dans les accords de siège 
que  le C IC R  a p ré cé d em m en t  conclus avec Chypre,  le Liban, le Zaïre ,  le Nigéria , la Tu
nisie, le Sénégal, la Nam ibie  et le Koweit (voir pp. 448^149 et 1135-1136 ci-dessus). Bien 
que  conclu en tre  la Suisse et une pe rso n n e  m ora le  domiciliée en Suisse, l’accord  du 
19 m ars 1993 const itue  donc  à n ’en pas d o u te r  un accord  in te rnat ional  régi p a r  le droit  
in te rna t iona l  (R IC R , N ” 800, m ars-avri l  1993, pp. 164—174).





C O N C L U S I O N

LE C O M I T É  I N T E R N A T I O N A L  

D E  LA C R O I X - R O U G E  

F A C E  A U X  D É F I S  D E  N O T R E  T E M P S





«Qui croira à la justice de votre guerre 
si elle est faite sans mesure?»

François de La Noue (1531-1591)

Conclure, c’est à la fois mesurer le chemin parcouru et se tourner vers 
l’avenir.

Le Comité international de la Croix-Rouge est né de la réunion de cinq 
personnes privées -  Dunant, Moynier, le général Dufour et les docteurs 
Appia et M au n o ir-q u i  se proposaient de contribuer à la réalisation de deux 
idées exposées par Henry Dunant dans Un Souvenir de Solferino:

-  la création, dans les divers pays de l’Europe, de sociétés volontaires de 
secours aux militaires blessés;

-  l’établissement d ’un principe international, conventionnel et sacré 
protégeant les blessés et tous ceux qui s’efforcent de leur venir en aide.

Son rôle n ’allait pas au-delà. Lorsque les Sociétés de secours seraient 
constituées, lorsque les États se seraient engagés à protéger les blessés et le 
personnel soignant, le Comité n ’aurait plus qu’à disparaître. «Il nous suffira 
d'avoir été les promoteurs d ’une institution qui se généralisera peu à peu, et dont 
l'action bienfaisante éveillera sûrement la sympathie universelle» déclarait 
Gustave Moynier devant la Conférence constitutive d ’octobre 1863 qui 
donna naissance à la Croix-Rouge.1

L’histoire devait en décider autrement.

En effet, il apparut bientôt qu ’il était nécessaire de maintenir un organe 
central chargé de veiller aux intérêts généraux de l’oeuvre et d ’assurer la 
liaison entre les jeunes Sociétés de secours, particulièrement en cas de 
guerre.

De même, la mise en oeuvre de la Convention de Genève fit apparaître la 
nécessité d’un intermédiaire neutre entre les belligérants.

Le Comité international a donc été appelé à jouer un rôle que ses fonda
teurs n ’avaient point envisagé à l’origine, et il s’en est acquitté au delà de 
toute espérance.

1 Compte rendu de la Conference internationale réunie à Genève tes 26, 27, 28 et 29 octobre 1863 
pour étudier tes moyens de pourvoir à l ’insuffisance du service sanitaire dans les armées en 
campagne, G enève ,  Im pr im erie  Fick, 1863, p. 10.
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Si l’on parcourt du regard les 125 années qui nous séparent de sa fonda
tion, on doit relever une quadruple évolution.

Quant aux destinataires de son action: il n ’était à l’origine question que 
des blessés et malades des armées, ainsi que du personnel soignant; tou te
fois, le Comité a progressivement étendu son action aux naufragés des for
ces maritimes, puis aux prisonniers de guerre, aux civils tombés au pouvoir 
de la Puissance ennemie et, depuis la seconde guerre mondiale, aux popula
tions civiles victimes de la guerre -  notamment des bombardements -  ainsi 
que de ses séquelles: famine et épidémies.

Quant aux situations dans lesquelles le Comité international est appelé à 
intervenir: il n’était à l’origine question que des conflits entre États, cette li
mitation excluant aussi bien les conflits internes que les guerres coloniales; 
depuis la guerre civile russe et la révolution hongroise, le CICR s’efforce 
également de protéger les victimes des conflits armés non internationaux, 
de même que les victimes des situations de troubles intérieurs et de tensions 
internes, qui sont bien souvent les signes avant-coureurs de conflits armés 
quand elles n ’en constituent pas les séquelles.

Quant à l’aire géographique de son action: jusqu’à la guerre d’Éthiopie 
(1935), il ne fut question que de l’Europe. Si, au cours de la première guerre 
mondiale, le CICR a envoyé des missions en Afrique du Nord, aux Indes, en 
Birmanie et jusqu’au Japon, c’était pour visiter les prisonniers de guerre al
lemands ou autrichiens qui s’y trouvaient et non pas pour se préoccuper du 
sort des populations locales. Il est resté étranger aux guerres de conquête 
coloniale, qui n’étaient pas considérées comme des guerres internationales 
au sens du droit international en vigueur à l’époque; lors de la guerre du Rif 
(1921-1926), le CICR s’est finalement décidé à offrir ses services aux belli
gérants, mais ses démarches n’ont pas abouti.2 Cette situation s’est en quel
que sorte renversée depuis 1945: c’est vers les pays d ’Asie, d ’Afrique et 
d ’Amérique latine que s’est déplacé le centre de gravité des activités du 
CICR.

Quant à la nature des tâches dont le Comité international est prêt à s’ac
quitter. En effet, la Résolution IV / 3 de la Conférence de Berlin de 1869 
n’avait confié au Comité international qu’une tâche de liaison: «... veillera ce 
qu 'il se forme, dans une localité convenablement choisie, un bureau de correspon
dance et de renseignements qui facilite, de toutes manières, l ’échange des commu
nications entre les Comités et la transmission des secours».3 Lors de la guerre 
franco-allemande de 1870, le Comité international a pris grand soin de rap
peler que sa position n’était pas sur les champs de bataille: «On nous a témoi
gné, à plusieurs reprises, quelque étonnement de ce que nous n ’avions envoyéper-

2 A n d ré  D U R A N D ,  Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Sarajevo à 
Hiroshima, G enève ,  Insti tut  H en ry -D u n an t ,  1978, pp. 198-201.

3 Compte rendu des travaux de ta Conference internationale tenue à Berlin du 22 au 27 avril 
1869par ¡es délégués des Gouvernements signataires de la Convention de Genève et des Sociétés 
et Associations de Secours aux Militaires blessés et malades, Berlin, Im prim erie  J. F. 
Starcke,  1869, p. 254.
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sonne pour nous représenter sur le théâtre de la guerre; mais il est superflu d ’expli
quer, aux lecteurs du Bulletin, pourquoi nous nous en sommes abstenus. Notre 
place à nous n ’était pas sur les champs de bataille, et les comités belligérants n 'au
ront nullement été surpris de ne pas nous y  rencontrer. Nous sommes restés là où 
notre devoir nous appelait, et où notre présence était réclamée par un labeur inces
sant».4 Ces réserves ne sont plus de mise: depuis 1914, le CICR est présent 
dans les camps de prisonniers de guerre et d ’internés civils, et, depuis la 
guerre d ’Éthiopie et, plus encore, depuis le conflit israélo-arabe de 1948, il 
est fréquemment présent sur le théâtre des combats. Le rôle d’intermé
diaire neutre qui est dévolu au Comité international s’est donc traduit en 
pratique par un souci croissant d ’aller à la rencontre des victimes de la 
guerre, et donc par une diversification des tâches et par une action de plus 
en plus largement tournée vers des opérations concrètes impliquant une 
présence accrue: lors de la création de zones neutralisées, lors d ’opérations 
d ’évacuation de blessés ou de civils, lors de rapatriements en cours d ’hostili
tés, les délégués du CICR sont présents sur le lieu même des combats et, 
bien souvent, entre les lignes.

L’action du Comité international a donc évolué en direction d ’une triple 
universalité:

-  l’universalité des victimes, le CICR s’efforçant d ’atteindre toutes les 
victimes de la guerre qui ont besoin de son aide, quels que soient leur 
statut personnel et la qualification des situations conflictuelles;

-  l’universalité géographique, aucune région ni aucun pays n ’étant a 
priori exclus de son champ d’activité;

-  l’universalité des tâches, le CICR n ’excluant par avance aucune des ac
tions secourables qui sont indispensables pour assurer la survie des vic
times de la guerre et leur épargner les souffrances les plus déchirantes.

De fait, cependant, cette évolution est circonscrite par les ressources 
étroitement mesurées dont le Comité international peut disposer ainsi que 
par les limites de son acceptabilité par les États.

La triple universalité vers laquelle tend l’histoire du Comité international 
ne saurait donc être considérée comme un objectif qui pourrait être atteint 
dans un délai défini, mais bien plutôt comme un idéal, comme un point de 
repère à l’horizon, qui permet d’orienter la marche, même s’il est trop 
éloigné pour qu’on puisse jamais espérer le toucher.

Cet idéal, sera-t-il seulement possible d ’en approcher?

Poser la question, c’est déjà se tourner vers l’avenir du Comité internatio
nal. De quoi cet avenir sera-t-il fait? Comment le CICR parviendra-t-il à 
relever les défis du monde de demain?

4 «Les Sociétés de secours p e n d an t  la guerre  de 1870», Bulletin international des Sociétés de 
Secours aux Militaires blessés, N o 5, oc tob re  1870, pp. 1-13, a d  p. 12-13.



1182

Lire dans l’avenir a toujours été la tentation de l’historien, et l’on sait les 
déconvenues auxquelles se sont exposés ceux qui ont succombé au chant des 
sirènes. S’il est toujours délicat d ’interroger l’histoire contemporaine pour 
essayer de dégager les lignes de force qui la sous-tendent, il devient franche
ment hasardeux de prolonger ces lignes dans l’avenir, l’histoire choisissant 
volontiers d ’en renverser le cours au moment où l’on s’y attend le moins.

Ce n’est donc qu ’avec la plus grande prudence, et après avoir rappelé 
toutes les réserves d ’usage, que l’on peut tenter de formuler quelques hypo
thèses.

Pour des raisons méthodologiques, il y a lieu d ’exclure les hypothèses les 
plus pessimistes comme celle d 'une troisième guerre mondiale ou celle d’un 
conflit nucléaire généralisé, non pas que l’humanité soit à l’abri de telles 
catastrophes, mais parce qu’elles entraîneraient l’apparition de situations 
totalement nouvelles dont il n’est pas possible d’envisager les conséquences 
avec un minimum d ’assurance.

On se limitera donc au champ de ce que l’on pourrait appeler «la prévi
sion réaliste», c’est-à-dire la projection dans un avenir pas trop éloigné des 
lignes de force qui semblent se dégager de l’évolution en cours.

En dépit du récent réchauffement des relations entre les États-Unis et la 
Russie, ainsi qu’entre la Russie et la Chine, il nous semble illusoire 
d’escompter une diminution sensible et durable du niveau des conflits 
armés dans le monde.

Les raisons en sont diverses.
On doit en premier lieu prendre en compte les facteurs économiques: le 

déséquilibre croissant entre les pays riches et les pays pauvres, le protec
tionnisme, l’endettement catastrophique d ’un grand nombre de pays et sur
tout le déséquilibre de plus en plus prononcé, en Afrique, en Amérique la
tine et dans quelques pays d ’Asie, entre une croissance démographique de 
plus en plus rapide et une production économique en stagnation. Quand, à 
l’échelle d’un continent, la courbe démographique ne cesse de s’élever alors 
que la production agricole marque le pas, la catastrophe est inévitable. Tôt 
ou tard, les franges de la population qui tombent en dessous du seuil de sub
sistance et la grande masse de ceux qui, année après année, voient leurs 
conditions d ’existence se dégrader finiront par se révolter contre l’injustice 
de leur sort.

On doit également tenir compte de l’instabilité interne d ’un grand nom
bre d ’États, en raison de la fragilité et de l’inadéquation des institutions, de 
l’accaparement du pouvoir par des oligarchies qui l’exercent à leur profil 
dans le plus complet mépris des intérêts collectifs, et de la transposition de 
modèles empruntés à l’Europe du XVIIIe ou du XIXe siècle. A ce propos, 
on ne saurait assez dénoncer les méfaits que la transposition d ’un modèle 
centralisateur hérité de la Révolution française ou celle de la conception 
hégélienne de l’État-nation ont pu causer au reste du monde. Dans quel
ques cas extrêmes, l’accaparement du pouvoir se traduit par un véritable 
«gangstérisme d ’État» dont les Nazis ont donné le sinistre exemple; leurs
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émules de droite ou de gauche, car les extrêmes se rejoignent et les étiquet
tes n ’ont en l’espèce aucune importance, ont aujourd’hui réussi à mettre en 
coupe réglée plusieurs pays du Tiers-Monde.

On ne saurait davantage ignorer le caractère artificiel de certains décou
pages nationaux et d ’une partie des frontières héritées des deux guerres 
mondiales et de la domination coloniale, notamment en Afrique. A terme, 
cette situation -  que les vingt dernières années n’ont en aucune façon 
contribué à consolider -  risque de provoquer des conflits d’autant plus 
virulents que les États seront davantage tentés d ’occulter leurs problèmes 
intérieurs en canalisant les mécontentements vers les pays voisins.

L’explosion de la Yougoslavie et l’éclatement de l’URSS ont montré que 
les situations résultant d ’un rapport de forces finissent par s’effondrer et 
que des États que l’on croyait solidement établis peuvent soudainement 
voler en éclats.

On ne saurait non plus méconnaître l’incapacité de notre époque à trou
ver des solutions aux conflits armés. Si la crainte d 'une guerre nucléaire et la 
coopération internationale dans le cadre des Nations Unies ont permis de 
circonscrire les foyers d ’incendie, il n’a en revanche pas été possible de les 
résorber. Au Proche-Orient, au Cachemire, en Asie du sud-est, en Corée, la 
guerre couve -  ou brûle -  depuis plus de quarante ans. Cette incapacité à 
concevoir des solutions politiques ne concerne pas seulement les conflits de 
Corée et d ’Indochine, que l’on peut considérer comme les fruits douloureux 
de la guerre froide, mais aussi des conflits récents qui sont essentiellement 
le produit de causes régionales, comme le conflit cypriote ou la guerre entre 
l’Iran et l’Irak. Dans l’Europe de l’Ancien Régime, les rois savaient trouver 
des compromis, quitte à céder une province pour payer une défaite; il sem
ble que nos démocraties n’en soient pas capables, et que les dictatures le 
soient encore moins.

Enfin, toutes les tensions internes d’origine économique, sociale, éthni- 
que ou religieuse que la guerre froide avait permis d ’occulter éclatent 
au grand jour depuis que le risque d ’une troisième guerre mondiale s’est 
évanoui à l’horizon.

Loin de conduire à l’apaisement généralisé que l’on avait souhaité et que 
l’on avait même cru entrevoir lors de la chute du mur de Berlin et de l’effon
drement du bloc soviétique, la fin de la guerre froide a permis la résurgence 
du nationalisme le plus effréné, les débordements du fanatisme et le défer
lement de la haine raciale. Le centre de gravité des affrontements s’est dé
placé de la scène internationale et, en particulier, de la ligne de fracture 
entre les anciens blocs, pour se loger à l’intérieur des États, au coeur des 
nations et des peuples.

Pour toutes ces raisons, on ne saurait s’attendre à une diminution sensible 
et durable des conflits armés qui endeuillent le monde, ni, par voie de consé
quence, des appels qui seront adressés au Comité international.

En revanche, le cadre dans lequel s’inscrit son action ne manquera pas 
d ’évoluer.
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On doit s’attendre en effet à une imbrication croissante entre les causes 
endogènes (ou nationales) et les causes extérieures des conflits, même si les 
Grandes Puissances font preuve de plus de retenue dans leurs interventions 
que cela n’a été le cas à d ’autres époques. On assistera donc à la proliféra
tion des conflits présentant un double visage, à la fois conflits internes par 
certains de leurs aspects et conflits internationaux par d ’autres. Or le cadre 
conceptuel du droit international contemporain, qui est fondé sur la dicho
tomie entre conflits armés internationaux et conflits armés non internatio
naux, s’adapte difficilement à ces situations hybrides.

On doit également s’attendre à l’extension de la guerre de guérilla et, de 
façon plus générale, à l’extension des nouvelles méthodes de combat impli
quant une insertion croissante des combattants dans la population civile. La 
conséquence en sera inévitablement un nouvel affaiblissement de la distinc
tion fondamentale entre combattants et populations civiles et un nouvel 
accroissement des pertes subies par ces dernières.

L'instabilité intérieure et le «gangstérisme d ’État» entraîneront égale
ment la multiplication des situations dans lesquelles des individus devront 
être protégés contre leur propre gouvernement, que ce soit à l’occasion de 
conflits armés ou même en temps de paix. Or, comment protéger des indivi
dus contre l’État dont ils sont les nationaux, alors que le droit international 
se fonde sur la présomption que l’État est le protecteur naturel de ses 
ressortissants?

On peut prévoir-quasim ent en toute sû re té -q u e  les conflits futurs engen
dreront des besoins croissants sur le plan humanitaire et, en particulier, dans 
le domaine des secours. La fragilité des économies d ’un grand nombre de 
pays est telle que ceux-ci ne peuvent absorber aucune crise. Un facteur de 
perturbation relativement limité-troubles intérieurs ou mauvaise réco lte -a  
des effets désastreux pour des populations qui se maintiennent avec peine au 
seuil de la survie. On en a un exemple frappant avec le conflit qui a déchiré 
durant de nombreuses années le Mozambique: des affrontements de relati
vement faible intensité si l’on mesure cette dernière aux effectifs très limités 
qui sont engagés de part et d ’autre, à la relative faiblesse des armements et au 
caractère sporadique des combats, des affrontements qui n’ont jamais été au 
premier plan de l’actualité, ont provoqué la ruine d ’un pays de quinze mil
lions d ’habitants et d ’une superficie supérieure à celle de la France, entraî
nant l’exode du tiers de sa population. On a tout lieu de penser que les situa
tions de cette nature vont se multiplier, notamment en Afrique. Ainsi, des 
conflits relativement «bénins» de par les moyens militaires mis en oeuvre 
entraîneront des conséquences désastreuses sur le plan humanitaire.

On ne saurait davantage négliger le rôle des moyens d ’information. Il y a 
encore cinquante ans, une famine majeure pouvait ravager le Bengale ou la 
Chine sans que le reste du monde en prenne véritablement conscience. Il en 
va tout autrement aujourd’hui: grâce à la télévision, les victimes font irrup
tion dans chaque foyer. On l’a bien vu en octobre 1979, lorsque le drame qui 
se déroulait à huis-clos depuis de nombreuses années derrière les frontières 
du Cambodge éclata soudain au grand jour avec l’arrivée en Thaïlande de



1185

dizaines de milliers de réfugiés, provoquant dans la plus grande partie du 
monde un mouvement d ’émotion qui obligea les gouvernements à se préoc
cuper enfin d ’une situation que l’on avait précédemment laissé pourrir dans 
l’indifférence générale.

Cette présence accrue des victimes, dont l’image est projetée par les nou
veaux moyens d ’information, a provoqué la multiplication des organismes 
qui se préoccupent de leur sort. On a volontiers parlé ces dernières années 
de la disparition du monopole de l’action humanitaire dont le CICR jouis
sait précédemment. C’est très exagéré. Le CICR n’a jamais bénéficié d ’au
cun monopole, ni en fait, ni en droit. Q u’il nous suffise de rappeler ici l’ac
tion des Puissances protectrices ou celle des Unions Chrétiennes de Jeunes 
Gens au cours des deux guerres mondiales. Ces réserves étant faites, on doit 
reconnaître que le champ de l’action humanitaire était relativement peu 
fréquenté jusqu’à la guerre civile du Nigéria (1967-1970). Il n ’en va plus de 
même aujourd’hui: on assiste à la prolifération d ’agences volontaires de 
toute nature; les unes sont d ’inspiration religieuse et les autres d ’inspiration 
laïque; les unes agissent dans divers pays alors que d ’autres sont constituées 
en vue d ’une situation particulière ou en vue de secourir un groupe limité de 
victimes. Agissant fréquemment au coup par coup, ces agences volontaires 
semblent parfois réussir là où le CICR paraît échouer. Il n’y a pas vraiment 
lieu de s’en étonner; en effet, ces agences, qui n ’ont pas les responsabilités 
du Comité international, peuvent user de méthodes auxquelles une institu
tion qui s’efforce d ’agir de part et d ’autre du front et qui se doit de conduire 
son action dans la durée ne peut pas recourir. Craignant de voir le public 
leur retirer son soutien pour le porter vers ces agences volontaires, certai
nes Sociétés nationales sont elles aussi tentées de faire cavalier seul et 
d ’intervenir dans des champs d ’action qui étaient précédemment reconnus 
comme étant de la compétence du CICR. Enfin, les États eux-mêmes ont 
récemment pris l’initiative de réaliser par leurs moyens propres des actions 
de sauvetage de grande envergure, au lieu de se contenter, à l’instar de ce 
qu ’ils faisaient précédemment, d ’apporter leur soutien logistique et finan
cier aux actions de secours conduites par les institutions humanitaires.

La guerre du Golfe (printemps 1991) a représenté sur ce point un tour
nant décisif, puisque les État-Unis, la France, le Royaume-Uni et d ’autres 
membres de la coalition anti-irakienne se sont prévalus de la Résolution 688 
du Conseil de Sécurité pour intervenir militairement dans le nord de l’Irak 
afin de protéger les populations kurdes des mesures de répression du gou
vernement de Bagdad et de leur apporter les secours dont elles avaient le 
plus urgent besoin. Des opérations analogues -  mais de moindre envergure 
-  ont été entreprises en 1992 en Bosnie-Herzégovine et en Somalie. Sous le 
nom de «droit d'ingérence», on vit ainsi réapparaître l’ancien droit d ’inter
vention humanitaire que connaissait l’Europe de l’Ancien Régime et celle 
du XIXe siècle, c’est-à-dire, en définitive, l’intervention des Grandes Puis
sances dans les affaires des petits.

Il est encore trop tôt pour mesurer les conséquences de cette évolution. 
Le bilan, au demeurant, ne saurait être que nuancé. D ’un côté, en effet, on
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ne saurait sous-estimer les résultats bénéfiques de ces opérations, qui ont 
permis de sauver de nombreuses vies; en outre, on ne saurait oublier qu’en 
Bosnie, de même qu’en Somalie, l’action du Comité international et celle 
des autres institutions humanitaires était, sinon paralysée, du moins forte
ment entravée par des conditions exceptionnelles d’insécurité. Les institu
tions humanitaires ne sauraient donc reprocher aux États d ’être entrés en 
scène à un moment où elles n’étaient plus en mesure d ’apporter une aide 
permettant de répondre aux besoins des populations.

Mais on ne saurait, d ’autre part, ignorer le danger de politisation de l’ac
tion humanitaire, qui risque d ’apparaître comme un instrument de la politi
que des Grandes Puissances, avec, comme conséquence, la paralysie de 
cette action à l’avenir quand elle ne sera pas appuyée par la force. Si l'aide 
peut être imposée par les armes, l’assistance, même la plus désintéressée, 
risque d ’être perçue comme le prétexte servant à justifier l’ingérence dans 
les affaires intérieures des États et le recours à la force armée. On ne saurait 
davantage oublier que la responsabilité première des Grandes Puissances 
n’est pas d ’apporter de l’aide aux victimes des conflits -  ce qu’en général les 
institutions humanitaires savent faire et peuvent faire -  mais de veiller au 
maintien de la paix et de la sécurité internationales, conformément au m an
dat qu’elles se sont elles-mêmes attribué. Les résultats humanitaires que ces 
opérations de secours ont permis d ’atteindre en Irak, en Bosnie-Herzégo- 
vine et en Somalie ne peuvent occulter le fait que ces opérations ont été 
rendues nécessaires par l’incapacité des Grandes Puissances à imposer des 
règlements politiques.

Les conséquences positives que l’on est en droit d ’attendre d ’une inter
vention directe des États dans le domaine de l’action humanitaire ne 
permettent pas d ’écarter les causes d ’inquiétude à long terme.

Pour autant que le présent permette de juger de l’avenir, on peut donc 
prévoir, à un horizon de cinq ou dix ans, que le niveau des conflits ne dimi
nuera probablement pas, que ces conflits continueront à faire des victimes 
et susciteront des besoins humanitaires au moins aussi importants que ceux 
auxquels le Comité international a dû faire face ces dernières années et p ro
bablement même plus importants, et que les conditions de l’action du CICR 
seront rendues plus difficiles, en raison de la complexité intrinsèque des si
tuations conflictuelles auxquelles le CICR se verra confronté, de l’écart 
entre ces situations de fait et le cadre conceptuel sur lequel se fonde le droit 
humanitaire, et de la présence de nombreux acteurs qui agissent souvent 
sans coordination dans ce qui était précédemment reconnu comme le 
champ d’action traditionnel du CICR.

Comment faire face à ces besoins accrus et à ces conditions nouvelles, 
tout en évitant les écueils qui guettent le Comité international?

Pour répondre à cette question, il convient d ’identifier les principaux dé
fis auxquels le CICR sera confronté. Pour la clarté, il y a lieu de distinguer
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les défis d ’ordre interne -  c’est-à-dire ceux pour lesquels le CICR ne peut 
trouver la solution qu’en lu i-m cm c-e t  les défis d ’ordre externe, c’est-à-dire 
ceux qui lui sont posés par le reste du monde.

Le premier défi est celui de la croissance. En effet, il ne sera pas possible 
de faire face à des besoins plus importants sans un accroissement concomi
tant des ressources et des moyens dont dispose le Comité international. A 
vrai dire, ce défi n’est pas nouveau puisque les effectifs et les budgets du 
CICR ont plus que doublé au cours des dix dernières années (1982-1992).5 
Jusqu’à ce jour, le CICR est parvenu à résoudre les problèmes posés par 
sa propre croissance, aussi bien sur le plan conceptuel6 que sur le plan 
pratique.

Il n ’empêche. Chaque étape d'un tel processus comporte de nouveaux 
risques et de nouvelles difficultés. Le Comité international devra, comme 
par le passé, trouver les moyens de gérer sa croissance en évitant à la fois le 
piège de la stagnation et celui d ’une expansion débridée.

A terme, la stagnation entraînerait inévitablement la marginalisation du 
Comité international; les activités dont l’institution refuserait de s’acquitter 
seraient assumées par d ’autres agences qui draineraient aussi les ressources 
qui sont aujourd’hui celles du CICR, de telle sorte que ce dernier se trouve
rait bientôt privé des moyens d ’accomplir les tâches sur lesquelles il souhai
terait concentrer ses énergies. Pour une institution humanitaire, telle que le 
CICR, un tel comportement serait presque suicidaire.

Inversement, une croissance incontrôlée entraînerait inévitablement 
l’inefficacité et le gaspillage, et conduirait bientôt à une perte d ’identité. 
Pour une institution qui dépend de la confiance qu’elle inspire à ses dona
teurs, une croissance incontrôlée ne serait pas moins suicidaire que le 
plafonnement et la stagnation.

C’est alors la question des ressources qui se trouvera posée. Il faudra non 
seulement se procurer les ressources financières dont le Comité internatio-

5 La croissance du C IC R  peu t  ê tre  exprim ée  en  que lques  chiffres:
an n ée  1982 année  1992

b udge t  siège (en  millions de francs suisses) 49 134
b udgets  te r ra in  (en millions de francs suisses) 121 511
co llabora teu rs  au siège 435 675
délégués  en mission 331 928
employés recru tés  loca lem ent 985 5368
Ces chiffres d é m o n tren t  éga lem en t  que le m o te u r  de la croissance du  C IC R  a été , à 
l’évidence, le terrain.

6 E n  juil let  1982, l’Assem blée  du C IC R  a décidé  de const itue r  un g roupe  de travail  chargé 
de lui faire  des p roposi t ions  concrè tes  relatives à la croissance con trô lée  de l’institution 
dans  les dix à douze  ans à venir. Ce g roupe  de travail a remis son rap p o rt  en aoû t  1983 
sous le t itre: L'avenir du CICR: R apport du  groupe d e  travail à l'Assem blée des 1 -2  septem bre 
1983 et propositions de  décisions, docum en t  A 374 du 18 aoû t  1983. N ous nous  som m es lar
gem en t  inspiré de ce rap p o rt  qui const itue  l’aboutissem ent  d ’un processus de réflexion 
et de prévision tout à fait rem arquab le .
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nal aura besoin pour faire face à la situation des victimes, mais également 
les ressources humaines qui lui seront indispensables.

Il s’agit en premier lieu d ’une question de recrutement: le CICR devra 
trouver les moyens d’attirer un nombre accru de femmes et d’hommes moti
vés et prêts à se dévouer à une cause qui est aussi un idéal. Si la Suisse -  sans 
oublier les Suisses de l’étranger -  ne lui offre pas un réservoir suffisant, il y 
aura lieu de faire appel plus largement que par le passé au personnel que les 
Sociétés nationales sont prêtes à mettre à sa disposition.

Recruter de nouveaux collaborateurs ne sera que d’une faible utilité si 
l’institution ne dispose pas de l’encadrement approprié. Par ce biais, c’est la 
question de la formation des cadres qui se trouve posée. Le Comité interna
tional devra trouver les moyens de développer les méthodes de formation et 
la gestion prévisionnelle des cadres. Mais surtout, il devra trouver, mieux 
que par le passé, les moyens de s’attacher durablement les personnes qu’il 
aura pris la peine de former. Malgré les efforts accomplis au cours de ces 
dernières années, le talon d’Achille de la politique du personnel du CICR 
reste le roulement trop rapide des effectifs et le départ d ’hommes et de 
femmes qui se sont formés à la seule véritable école: celle de la guerre et de 
l’action.

C’est aussi la question de la direction de l’ensemble qui se trouvera posée.
Étant donné la structure de l’institution, cette question doit être abordée 

à deux niveaux différents:
Si l’on admet que le CICR va se trouver confronté à des responsabilités de 

plus en plus lourdes et à des situations de plus en plus complexes, on peut se 
demander si la composition présente du Comité lui permettra de relever les 
défis que lui réserve l’avenir comme elle lui a permis de faire face à ceux du 
passé.

L’organe suprême de l’institution -  l’Assemblée -  reste en effet composé 
de bénévoles, au sens le plus noble du terme, c’est-à-dire de personnalités 
qui acceptent de se mettre au service de l’institution sans rémunération et, 
le plus souvent, à côté d ’une autre activité. Le volontariat est conforme à la 
vocation première du Comité international, et l’on ne saurait aisément y re 
noncer. Mais les problèmes à résoudre exigent un haut niveau de profes
sionnalisme, en même temps que la capacité de garder la vue d ’ensemble.

La solution passe sans doute par un judicieux équilibre entre les respon
sabilités de l’Assemblée, qui est essentiellement composée de volontaires, 
et celles de la direction, qui regroupe l’échelon supérieur des cadres profes
sionnels de l’institution.7

7 Dans cet te  perspective ,  on doit  sa luer  la nouvelle  s truc ture  exécutive du  C IC R  adop tée  
le 2 mai 1991 et qui a perm is au d irec teu r  généra l,  au  d i rec teu r  des O p é ra t io n s  et au  d i
rec teu r  de la Doctrine ,  du Droit  e t des R ela t ions  avec le M ouvem en t  d ’ê tre  élus au 
Conseil  exécutif  de l’institution; les au tre s  m em bres  du Conseil  sont le président ,  le 
v ice-prés ident  p e rm a n en t  et deux au tres  m em b res  de l 'Assem blée  élus p a r  celle-ci (Re
vue internationale de la Croix-Rouge , No 789, mai-juin  1991, pp. 334-335). C e tte  ré fo rm e  -
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Et c’est sans doute au niveau de la direction que la croissance de l’institu
tion pose les problèmes les plus délicats. L’augmentation des effectifs et des 
budgets se traduit inévitablement par une distance accrue entre les centres 
de décision et la réalité du terrain et des victimes, par la lourdeur de l’appa
reil bureaucratique et par la contrainte de procédures internes qui sont in
dispensables pour éviter l’inefficacité et le gaspillage mais qui menacent 
aussi d ’étouffer l’esprit d ’initiative et la créativité.

C’est aussi la question des priorités et des limites de l’action du Comité 
international qui se trouvera posée. Si l’institution se trouve confrontée à 
des appels de plus en plus pressants et de plus en plus nombreux, si, comme 
nous le craignons, le sort des victimes de la guerre ne cesse de s’aggraver, et 
si, dans le même temps, le CICR tient à éviter une croissance débridée qui 
pourrait lui être fatale, il sera bien obligé de redéfinir les limites de son 
action et de se fixer des priorités, sous peine de disperser ses efforts sans 
pour autant répondre à l’attente des victimes.

Il ne saurait être question, pour le CICR, de se contenter de mesurer ses 
objectifs à l’aune de ses moyens. De toute évidence, ses objectifs doivent 
être définis en fonction de la mission qui lui est confiée et de la situation des 
victimes. Mais il s’agit, à la lumière de cette mission, de définir clairement ce 
que le CICR veut faire, pour autant que la communauté internationale lui 
assure les ressources nécessaires, ainsi que les priorités dans l’exécution des 
tâches qu ’il se propose d ’accomplir. Il y va à la fois de sa crédibilité vis-à-vis 
des donateurs et des victimes, et de la cohérence de son action.

Enfin, l’institution devra trouver les moyens d ’entretenir la motivation de 
ses membres et de ses collaborateurs, en dépit de l’accroissement des effec
tifs et de la complexité croissante des procédures internes. Sans cette moti
vation, qui est peut-être son capital le plus précieux, sans la conviction que 
toute activité trouve sa finalité dans l’amélioration du sort des victimes, 
l’institution ne manquera pas de perdre son âme et de se transformer en une 
quelconque bureaucratie humanitaire qui ne saura conserver la confiance 
des victimes et dont les donateurs ne tarderont pas à se détourner.

Les défis extérieurs sont d ’une tout autre gravité.

Le plus immédiat est celui du financement. L’institution devra trouver les 
ressources qui lui permettront de faire face à des besoins en expansion. 
Puisque le Comité international ne saurait définir ses objectifs en fonction

sans con tes te  l’une des plus im p o r tan te s  qui so ient in te rvenues  dans  l’histoire  de l 'insti
tu tion  -  p e rm e t  au Conseil exécutif,  qui est chargé  de la conduite  généra le  des activités 
du  C IC R ,  de réaliser  la synthèse en tre  le volontaria t ,  qui reste un é lém en t  fondam en ta l  
de  tou te  institution secourable,  et le professionnalism e, qui est indispensable  à la 
conduite  des opé ra t io n s  du C IC R . Nul dou te  que cet te  nouvelle s truc ture  exécutive 
const itue  un gage d ’efficacité.
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de ses moyens, mais en fonction de la mission qui lui est assignée et des be
soins des victimes, il lui appartient de rappeler à la communauté internatio
nale qu’elle doit lui assurer les moyens de s’acquitter des tâches qu’elle lui a 
confiées. Le volume des contributions n ’est pas seul en cause, mais aussi 
leur régularité. En effet, ainsi que l’avait déjà relevé la Conférence diploma
tique de 1949, les Conventions de Genève imposent au Comité international 
l’obligation de se tenir prêt à remplir les tâches que ces Conventions lui 
confient;8 il doit donc entretenir, sur une base permanente, l’encadrement 
sans lequel ses interventions futures ne seront pas possibles. Le CICR ne 
pourra maintenir cette capacité d ’intervention s’il est tributaire de contri
butions extraordinaires qui lui sont versées -  fût-ce très généreusement -  au 
moment où une crise humanitaire majeure taraude l’opinion publique et les 
gouvernements. Il doit pouvoir compter sur des contributions régulières.

Le Comité international doit aussi s’adapter à la transformation du «pay
sage humanitaire». Il y a peu d’années encore, il pouvait déplorer d ’être re
lativement seul à la tâche. Il en va tout autrement aujourd'hui, et l’on a, en 
quelque sorte, passé de la pénurie à la pléthore. Il n ’y a pas lieu de déplorer 
le fait que différentes organisations cherchent à secourir les victimes de la 
guerre. Le champ d’action est assez vaste pour que chacun y trouve sa place. 
En revanche, on ne saurait méconnaître le risque de confusion qu’entraîne 
la prolifération des agences volontaires: 43 organisations caritatives étaient 
à l’oeuvre au Bangladesh en 1972; on en compte aujourd’hui plus de cent au 
Mozambique et autant au Soudan. On ne saurait donc ignorer le risque de 
dispersion et de vains efforts. Mais il y a plus grave: c’est de voir ces organi
sations entrer en concurrence, non seulement auprès des donateurs po ten
tiels, mais plus encore auprès des gouvernements dont dépendent les victi
mes de la guerre. S’il n’y a pas d ’entente minimale sur certains principes 
opérationnels, ces gouvernements comprendront rapidement qu’ils peu
vent jouer sur les rivalités entre agences volontaires afin d ’obtenir un maxi
mum de secours à un minimum de conditions. Le Comité international, qui 
est aussi chargé d ’assurer la protection des prisonniers et des ressortissants 
de la Partie adverse, risque alors de se voir évincé au profit d ’organismes qui 
n’ont pas ces responsabilités. Certes, le CICR n’a jamais songé à «acheter» 
l’accès aux captifs au moyen d ’actions de secours. Mais s’il se voit écarté des 
actions de secours au profit d ’autres organisations qui n’ont pas les mêmes 
exigences que lui, il lui sera infiniment plus difficile de s’acquitter de ses 
tâches de protection. Et ce seront en définitive les victimes de la guerre qui 
feront les frais des rivalités entre les organisations qui prétendent leur venir 
en aide.

Il est donc indispensable que les organismes de secours s’entendent sur 
certains principes fondam entaux-notam m ent le principe d ’im partia li té -e t

8 R ésolution  11 de la C o nfé rence  d ip lom atique  de 1949, Actes de la Conference diplomati
que de Genève de 1949, 4 volumes, Berne, D é p a r te m e n t  polit ique fédéral,  1949, vol. I, 
p. 356.
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qu’ils acceptent de se prêter à une véritable concertation. En raison de ses 
traditions, de ses contacts au niveau gouvernemental et des moyens logisti
ques qu’il peut mettre en oeuvre, le CICR nous semble naturellement ap
pelé à exercer, de manière informelle, un certain «leadership» des agences 
non gouvernementales. L’expérience démontre d ’ailleurs que ce «leader
ship» est généralement accepté -  et parfois même sollicité -  sinon par les 
directions des différentes organisations, du moins sur le terrain, et c’est là 
l’essentiel.

Nous sommes d ’avis que le CICR ne devrait pas craindre d’exercer ce 
«leadership», ce qui implique que l’on s’abstienne à tout prix de raisonner en 
termes de concurrence et que l’on accepte de traiter d’égal à égal avec les 
agences volontaires, quelle que soit la modestie des moyens dont certaines 
d ’entre elles peuvent disposer. Car le «leadership» ne se réalise pas dans un 
rapport de subordination, mais dans un rapport de partenariat.

De même le Comité international devra redéfinir ses rapports avec les 
Sociétés nationales et avec la Ligue. Jusqu’en 1945, on peut admettre que 
l’essentiel de son action -  et notamment toutes les actions de secours -  pas
sait par le canal des Sociétés nationales. Le rôle du CICR était celui d ’un 
intermédiaire; en règle générale, il n’intervenait pas dans les distributions 
de secours, qui étaient le fait des Sociétés nationales; son rôle opérationnel 
se limitait, pour l’essentiel, aux visites de lieux d ’internement. Depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale, en revanche, cette situation s’est pratique
ment renversée. Le Comité international a fréquemment été appelé à inter
venir dans des pays où la Société nationale était, soit inexistante, soit hors 
d’état de se charger de tâches opérationnelles. Le CICR a donc pris l’habi
tude d ’assumer la conduite des opérations et de faire cavalier seul dans bien 
des situations. Ses relations avec la Ligue ne sont pas moins ambiguës. En 
effet, si le CICR et la Ligue sont en quelque sorte des alliés en ce qui 
concerne la défense des intérêts généraux du Mouvement, ils se trouvent 
fréquemment en concurrence sur le plan opérationnel.

Il sera donc nécessaire que le CICR redéfinisse ses relations avec ses par
tenaires au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, et qu’il imagine de nouvelles formes de collaboration, 
aussi bien avec les Sociétés nationales qu’avec leur Lédération.

Le Comité international devra également redéfinir ses relations avec 
l’Organisation des Nations Unies, qui a retrouvé, à la faveur du récent 
réchauffement des rapports entre les Grandes Puissances, un rôle compara
ble à celui que ses fondateurs avaient souhaité lui donner.

De toute évidence, la collaboration entre le CICR et les Nations Unies va 
continuer à se développer. Dans cette perspective, le statut d ’observateur 
que l’Assemblée générale a octroyé au CICR le 16 octobre 1990 constitue un 
instrument précieux dont la guerre du Golfe a permis de mesurer la valeur.

Toutefois, s’il est vrai que le Comité international va intensifier ses 
relations avec les Nations Unies et qu’il devra tenir compte de la volonté
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commune de la communauté internationale à laquelle les résolutions des 
Nations Unies donnent expression, il est non moins certain qu’il devra se 
garder d ’apparaître comme le «bras humanitaire» de l'Organisation et 
qu’il devra rappeler la spécificité du mandat qu ’il a reçu de cette même 
communauté internationale.

Si le Comité international a pu agir en Irak tout au long de la guerre du 
Golfe, en dépit des condamnations dont ce pays avait fait l’objet, c’est parce 
qu ’il avait su garder ses distances à l’égard des Nations Unies. On ne doit 
pas le perdre de vue en effet: s’il est vrai que les Nations Unies n ’ont cessé 
de développer leurs activités humanitaires, l’Organisation demeure avant 
tout une organisation politique dont le but premier est éminemment politi
que: préserver la paix et la sécurité internationales.

Cette constatation fixe également les limites des possibilités de collabora
tion entre le Comité international et les Nations Unies, ainsi que l’attitude 
du CICR au regard du rôle de coordonnateur de l’assistance humanitaire 
internationale que certains gouvernements voudraient confier à l’Organi
sation: si le CICR peut accepter de nouvelles formes de concertation opéra
tionnelle, il ne saurait en revanche se soumettre à aucune espèce de tutelle. 
L’indépendance et la spécificité du Comité international devront plus que 
jamais être préservées.

Dans le même ordre d ’idées, le Comité international devra redéfinir ses 
rapports avec la Confédération suisse. Il ne s’agit pas pour le CICR de se 
couper de ses racines ni de renier des attaches qui sont le fruit de l’histoire 
et de la tradition, mais, tout en préservant les relations harmonieuses qui 
existent aujourd’hui, de trouver la juste distance par rapport aux autorités 
fédérales de façon à conforter l’indépendance et la neutralité du CICR 
et à rendre celles-ci pleinement crédibles vers l’extérieur, quelle que soit 
l’évolution de la politique étrangère de la Suisse.

Enfin, le Comité international devra réévaluer ses rapports avec la presse 
et avec l’opinion.

Dans le passé, ces rapports ont toujours été caractérisés par leur ambiva
lence. D ’une part, en effet, une partie importante des activités du CICR re
quiert la discrétion. C’est notamment le cas des visites de lieux de détention 
et d ’une grande partie des négociations conduites avec les gouvernements, 
en particulier celles qui visent à la libération de prisonniers; nombreux sont 
les délégués qui ont vu des portes se fermer à la suite d ’une indiscrétion ou 
des propositions de libération qui paraissaient sur le point d ’aboutir être re 
mises en cause à la dernière minute en raison d ’une fuite prématurée; et ce 
sont les détenus qui en font les frais, au prix d ’une prolongation de leur cap
tivité; en effet, si les gouvernements finissent généralement par accepter de 
faire le geste humanitaire que l’on attend d ’eux, ils veulent le plus souvent le 
faire dans le secret, car toute concession faite sous les feux des projecteurs 
risque d ’être interprétée comme une marque de faiblesse. Si la confidentia
lité -  contrairement à ce que certains commentateurs ont cru pouvoir affir
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m e r - n e  constitue pas et n ’a jamais constitué l’un des principes inavoués du 
CICR, car la confidentialité ne saurait être qu ’un moyen et non une fin, elle 
n ’en représente pas moins dans de nombreux domaines une contrainte 
opérationnelle que l’on ne saurait négliger sans courir à l’échec.

Mais d ’un autre côté, le Comité international sait qu’il ne peut s’acquitter 
du mandat qui lui est dévolu en comptant sur ses seules forces; pour aboutir, 
il lui faut parvenir à mobiliser les appuis de l’opinion et des gouvernements. 
En particulier, le CICR s’est constamment réservé la possibilité d ’en appe
ler à l’opinion publique lorsqu’il se trouvait confronté à des violations gra
ves et dûment constatées des régies humanitaires et que ses démarches, 
conduites confidentiellement, étaient restées sans effets. Il lui faut donc 
s’efforcer de mobiliser l’opinion publique et les gouvernements et, pour ce 
faire, s’adresser à la presse, qu ’en d ’autres circonstances, il s’efforce de 
garder à distance.

Bien entendu, les journalistes sont très sensibles à cette ambivalence et 
préfèrent généralement la collaboration d’autres organisations qui ne sont 
pas confrontées aux mêmes difficultés et qui n ’ont pas d’états d ’âme à leur 
égard; ils reprochent au Comité international de jeter le voile sur les atroci
tés qu ’il n ’a pas le courage de dénoncer et de garder le secret sur ses activités 
pour se mettre à l’abri de toute critique; l’accusation porte d ’autant plus que 
de nombreuses organisations humanitaires font de la dénonciation publi
que un élément essentiel de leur action et semblent trouver un rare bonheur 
à jouer les agences de presse. Il n ’empêche que si le Comité international 
entend parvenir à mobiliser l’opinion et les gouvernements, s’il veut trouver 
les soutiens dont il a besoin pour assurer l’efficacité de son action humani
taire et non pas se contenter d ’appeler dans le désert, il lui faut trouver de 
nouvelles bases de collaboration avec la presse et avec les autres moyens 
d ’information; il lui faut surtout retrouver une simplicité de langage sans 
laquelle il est illusoire d’espérer que l’on peut être entendu.

L’évolution des conflits ne manquera pas de soulever de nouvelles dif
ficultés. En effet, le droit de la guerre est né de la confrontation entre 
des armées relativement symétriques, aussi bien par leur armement que 
par leurs méthodes de combat. Or, le CICR est de plus en plus souvent 
confronté à des situations où les moyens mis en oeuvre sont totalement 
asymétriques. La guerre du Viet-Nam et le conflit d ’Afghanistan ont illus
tré ces situations où l’un des adversaires applique des moyens conven
tionnels contre un ennemi insaisissable qui se fond dans la population 
civile et recourt aux méthodes de la guérilla. A l’avenir, on doit s’attendre 
à la généralisation de ces situations asymétriques, de même qu’à la multi
plication des conflits hybrides, à la fois internes et internationaux. Or, ces 
nouvelles formes de conflits sont en elles-mêmes un obstacle à l’applica
tion du droit humanitaire. La symétrie des moyens utilisés par les armées 
conventionnelles contribuait au respect du droit humanitaire: on obser
vait le comportement que l’on attendait de l’adversaire. Inversement, 
l’asymétrie des situations porte en germe la destruction du droit huma
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nitaire, puisque chacun des adversaires se réfère à un système de règles 
différent.

Un autre facteur d ’érosion provient de l’interdépendance croissante 
entre le «droit de Genève» et le «droit de La Haye». Les militaires du siècle der
nier pouvaient s’engager à respecter les ambulances et les services sanitai
res des armées sans renoncer à aucun avantage militaire. Il en allait de 
même pour le respect des prisonniers de guerre. En revanche, les règles qui 
restreignent les méthodes et moyens de combat, celles en particulier qui li
mitent les bombardements et qui interdisent de diriger des attaques contre 
des civils, limitent inévitablement les moyens d ’action que les belligérants 
peuvent mettre en oeuvre. La tentation de s’affranchir de ces règles risque 
de devenir irrésistible si l’un ou l’autre des belligérants acquiert la convic
tion qu’il pourra par ce biais porter un coup décisif à son adversaire.

La guerre du Viet-Nam a démontré à l’évidence que le Comité internatio
nal ne pouvait se replier sur le seul «droit de Genève» et renoncer à intervenir 
contre les violations du «droit de La Haye»', en effet, toute infraction aux 
règles relatives à la conduite des hostilités entraîne inévitablement des 
répercussions sur l’application du droit humanitaire. Il n’y a donc pas d ’au
tre solution que de relever le défi qui découle de la difficulté d ’assurer la 
mise en oeuvre du «droit de La Haye».

Mais ce n’est pas tout. En effet, le droit humanitaire a pour objet la p ro 
tection des victimes de la guerre, mais il s’appuie sur la structure fondamen
tale de l’État. Dès lors, la question se pose: comment protéger les individus 
au moyen de normes dont les destinataires -  mais aussi les bénéficiaires -  
sont, en premier lieu, les États? C’est une difficulté à laquelle le Comité 
international a été confronté tout au long de la seconde guerre mondiale, 
tout particulièrement à propos du sort des Juifs. Comme les Juifs ne for
maient pas un État, les autorités allemandes n ’ont pas manqué de leur refu
ser toute protection conventionnelle et de s’opposer à toute intervention du 
CICR en leur faveur. La même difficulté fait aujourd’hui obstacle à l’appli
cation des Conventions de Genève à des peuples qui revendiquent une exis
tence nationale mais auxquels leurs adversaires contestent toute qualité 
étatique.

Pour le CICR, il s’agit d ’une difficulté fondamentale. Il y a donc une 
contradiction entre les fins de l’action du CICR, qui vise des individus, et les 
moyens mis en oeuvre, c’est-à-dire des instruments juridiques qui s’adres
sent aux États. Cette contradiction, il n ’est malheureusement pas dans les 
possibilités du CICR de l’écarter, car elle résulte de la structure même de la 
communauté internationale, qui est constituée par la juxtaposition d’États 
souverains. Et il serait naïf de croire que les États seront moins jaloux à 
l’avenir de leur souveraineté qu’ils ne l’ont été jusqu’ici.

Toutefois, s’il est difficile de protéger des individus contre l’État dont ils 
sont les ressortissants, il est encore beaucoup plus délicat et hasardeux de 
poursuivre une action humanitaire lorsque l’État lui-même sombre dans le 
chaos ou lorsque les mécanismes de l’État sont totalement paralysés comme
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c’est aujourd’hui le cas au Libéria, en Somalie et en Bosnic-Herzégovine. 
Dès l’origine, le Comité international s’est efforcé d’atteindre ses objectifs 
à travers les États et en prenant appui sur eux: la création de Sociétés natio
nales de secours aux militaires blessés, l’adoption d’une convention interna
tionale pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées 
en campagne indiquent assez que le CICR a conduit l’essentiel de son 
action dans le cadre d’un dialogue avec les États. Même dans les situations 
de guerres civiles, le Comité international a demandé que le droit interna
tional humanitaire fût appliqué par analogie et s’est efforcé de transposer 
les modèles opérationnels dégagés à l’occasion des conflits entre États. En 
règle générale, il a pu prendre appui sur les partis en lutte dont chacun pos
sédait un commandement responsable pour ses subordonnés et une organi
sation permettant d ’assurer le respect des règles humanitaires.

Rien de tel aujourd’hui au Libéria, en Somalie ou en Bosnie-Herzégo- 
vine. L’appareil étatique a disparu; les débris du pouvoir ont été recueillis 
par une multitude de chefs locaux qui mènent leur propre guerre et rançon
nent les populations civiles, tout en étant incapables d ’imposer la moindre 
discipline aux troupes qui se réclament d ’eux.

L’action humanitaire est plus nécessaire que jamais lorsque l’État fait 
naufrage, mais est-elle encore possible lorsque les seigneurs de la guerre 
pillent les convois de secours destinés aux populations qu'ils prétendent 
contrôler et interdisent tout transit des secours destinés aux régions voisi
nes? Malgré les risques encourus par le Comité international et par d ’autres 
institutions pour poursuivre une action humanitaire bien au-delà des limi
tes de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre, force est de répondre par 
la négative. A terme, cette action ne peut m anquer de déboucher sur une 
impasse.

S’agit-il de situations exceptionnelles qui ne seront bientôt plus qu'un 
mauvais souvenir? S’agit-il au contraire des premiers symptômes d ’un ef
fondrement de la structure étatique qui menace une partie de l’Afrique et 
bon nombre des anciens pays socialistes de l’Europe orientale? Il est encore 
trop tôt pour le dire. Tout dépendra en définitive de savoir si la commu
nauté internationale est prête à assumer ses responsabilités et à rétablir 
l’ordre, au besoin par les armes, dans les pays qui sombrent dans le chaos, ou 
si elle se contentera d ’abandonner ces pays à leur sort, tout en s’efforçant de 
protéger les pays voisins et d ’endiguer la contagion.

Mais de tous les défis, les plus redoutables, ceux qui menacent le plus dan
gereusement les fondements mêmes de l’action du Comité international 
sont ceux qui procèdent de la guerre idéologique et de la guerre totale.

L’idéologie ne promet pas une vérité limitée comme celle que propose la 
science, mais une vérité illimitée, une explication globale de l’homme et du 
monde, de l’histoire et de l’avenir. Elle ne promet pas une interprétation tem
poraire que les progrès de la connaissance pourraient remettre en cause, 
mais une vérité définitive, supposée défier les générations et les siècles.
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Toute idéologie porte en elle un messianisme et, partant, le risque d ’une 
confrontation. La guerre idéologique ne tend pas seulement à la victoire des 
armes; elle cherche aussi à imposer la vérité q u ’elle prétend détenir. Elle ne 
vise pas seulement la conquête d ’un territoire ou d ’avantages économiques, 
mais celle des esprits.

Vattcl, que l’on peut sans hésiter considérer comme l’un des fondateurs 
du droit international contemporain, constatait que la guerre ne pouvait 
être juste des deux côtés; toutefois, puisque les nations sont égales et indé
pendantes, et ne peuvent s’ériger en juges les unes des autres, il admettait 
que les deux belligérants pouvaient être l'un et l 'autre de bonne foi; dans 
une cause susceptible de doute, les deux parties pouvaient avoir le même 
droit de recourir aux armes.9

C’est dans une large mesure sur cette marge de tolérance que se fonde le 
droit humanitaire, mais c’est précisément cette marge de tolérance que ré
cuse la guerre idéologique: puisque je combats pour la vérité, mon adver
saire est nécessairement dans l’erreur. S'il refuse de se soumettre, pourquoi 
devrais-je le respecter? Comment le droit humanitaire pourrait-il protéger 
également celui qui a tiré l’épée sans droit et celui qui défend la bonne 
cause, l’agresseur et la victime de l’agression?

Ainsi, ce sont les fondements mêmes du droit humanitaire qui sont remis 
en cause, puisque l’on refuse d ’admettre que l’adversaire a le droit d’être 
protégé et respecté au titre de sa seule qualité d’être humain, indépendam 
ment de la cause, juste ou injuste, pour laquelle il a pris les armes.

De plus, la guerre idéologique n ’admet pas la neutralité. Comment pour
rait-on être neutre entre la vérité et l’erreur, entre le droit et l’injustice?

Par ce biais, c’est la position du Comité international qui est contestée, de 
même que le rôle d’intermédiaire neutre qui lui est dévolu. On l’a bien vu 
lors de la guerre du Viet-Nam: ce qu ’on a reproché au CICR, ce n’est pas 
seulement de s’être abstenu de dénoncer les bombardements américains; 
c’est, en définitive, d ’avoir refusé de choisir son camp.

Mais ce n ’est pas tout. En effet, puisque la guerre idéologique prétend 
défendre une vérité supérieure, elle ne manquera pas d ’en tirer argument 
pour s’affranchir des règles du droit de la guerre, quitte à réclamer que l’ad-

9 «La guerre ne peut être ju ste  des deux côtés. L 'un s'attribue un droit, l'autre le lui conteste; l ’un 
se plaint d ’une injure, l'autre nie de l'avoir fa ite . Ce sont deux personnes qui disputent sur la 
vérité d 'une proposition: Il est impossible que les deux sentiments contraires soient vrais en 
même tems.

Cependant, il peut arriver que les contendans soient l ’un & l'autre dans la bonnefoi: Et dans 
une cause douteuse, il est encore incertain de quel côté se trouve le droit. Puis donc que les N a
tions sont égales 1$ indépendantes, <£ ne peuvent s ’ériger en juges les unes des autres, il s'ensuit 
que dans toute cause susceptible de doute, les armes des deux parties qui se fo n t la guerre doi
vent passer également pour légitimes, au moins quant aux effets extérieurs, & jusqu  'à ce que la 
cause soit décidée». E m c r  d e  V A T T E L ,  Le Droit des Gens, O u  P r i n c i p e s  d e  l a  L o i  n a t u r e l l e  
a p p l i q u é s  à  l a  c o n d u i t e  &  a u x  a f f a i r e s  d e s  N a t i o n s  &  d e s  S o u v e r a i n s ,  l i v r e  I I I ,  c h a p i t r e  
I I I ,  p a r a g r a p h e s  3 9  e t  4 0 ,  G e n è v e ,  S l a t k i n c  R e p r i n t s  e t  I n s t i t u t  H e n r y - D u n a n t ,  1 9 8 3 ,  
t o m e  I I ,  p .  3 0  ( p r e m i è r e  é d i t i o n ,  L o n d r e s ,  1 7 5 8 ) .
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versaire continue à les respecter: qu’avons-nous besoin d ’observer les règles 
puisque notre cause est juste et puisque la fin justifie les moyens? La guerre 
idéologique conduit donc à la guerre totale.

En effet, ce qui caractérise la guerre totale, ce n’est pas seulement la mo
bilisation de toutes les forces vives de la nation. C’est, plus encore, le carac
tère illimité des fins et des moyens: il ne suffit pas d’affaiblir le potentiel mi
litaire de l’adversaire, il faut anéantir ce dernier, frapper la nation ennemie 
à tous les défauts de la cuirasse. Et tous les moyens sont bons qui permettent 
d ’y parvenir.

La guerre totale, c’est donc en définitive la négation du droit humani
taire, le refus de toute limitation des objectifs et des moyens mis en oeuvre. 
C’est la guerre de tous contre tous dans le déferlement de la violence 
aveugle.

Face à ces défis, le Comité international n’est pas totalement démuni, 
même si les atouts dont il peut disposer paraissent singulièrement dérisoi
res au regard des difficultés qu’il doit affronter.

Le premier de ces atouts, c’est sans conteste le mandat qui lui est confié 
par la communauté internationale et la reconnaissance de ce mandat par le 
droit international public, avec les compétences et les prérogatives qui lui 
sont nécessaires pour s’en acquitter. En effet, même si les compétences que 
le Comité international peut exercer de plein droit sont étroitement cir
conscrites, la reconnaissance de ces compétences et leur ancrage dans le 
droit international public confèrent au CICR des droits subjectifs dont il est 
fondé à demander le respect, ainsi que la possibilité d ’ouvrir un dialogue 
avec les Parties au conflit et de faire entendre sa voix. En outre, le droit 
d ’initiative humanitaire qui lui est universellement reconnu lui permet de 
faire toute proposition qui a pour objet d ’améliorer le sort des victimes de la 
guerre.

Ce mandat détermine également la position du CICR sur l’échiquier 
international, sa qualité d ’institution issue de l’initiative privée mais inves
tie d’une fonction internationale et, à ce titre, d ’une parcelle de personna
lité juridique internationale. Cette double appartenance lui permet 
d ’entrer en relations avec les États, mais aussi avec tout groupement qui 
exerce un contrôle de fait sur les victimes de la guerre, quel que soit le statut 
de ce groupement au regard du droit international ou du droit interne, et 
sans que ces relations ne modifient en rien le statut des parties en présence. 
Cette position sans équivalent sur la scène internationale a déjà permis au 
CICR de dénouer bien des situations dans lesquelles d ’autres institutions 
n’étaient pas en mesure d’intervenir utilement.

Ce mandat débouche aussi sur le rôle d ’intermédiaire neutre qui est uni
versellement reconnu au Comité international et qui est le fruit d 'une tradi
tion d ’impartialité entretenue avec soin depuis 125 ans. On a eu fréquem
ment l’occasion d’en mesurer le prix, mais tout particulièrement lors de la 
crise des missiles de Cuba qui conduisit l’humanité au bord d ’une troisième
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guerre mondiale en octobre 1962. En effet, pour dénouer la crise provoquée 
par l’installation de fusées soviétiques à Cuba et par le blocus de l’île que le 
président Kennedy venait de décréter, les États-Unis et l’URSS s’entendi
rent pour charger des observateurs neutres de contrôler la cargaison des na
vires soviétiques qui faisaient route vers les Caraïbes et que la marine am é
ricaine s’apprêtait à intercepter. Restait à s’entendre sur une organisation 
dont l’impartialité serait reconnue par toutes les parties intéressées et qui 
serait chargée de désigner ces observateurs. Procédant par éliminations 
successives, c’est finalement au CICR que l’on fit appel. Ce dernier accepta 
de prêter son concours, sous réserve de l’accord de toutes les Parties (États- 
Unis, URSS et Cuba), mais la crise se dénoua avant que les inspecteurs qu’il 
avait commencé à recruter n ’entrent en fonction.11'

Au nombre des atouts dont dispose le Comité international, on doit éga
lement compter les traditions dont il est le dépositaire, les Principes fonda
mentaux dont il est le garant, ainsi que sa doctrine, qui n’a pas pour objet de 
mesurer le chemin parcouru ni de figer la pensée dans le carcan d’un dogme, 
mais bien d ’orienter la réflexion et de guider l’action. En effet, les Principes 
fondamentaux et la doctrine ne sont pas le fruit d ’une réflexion spéculative, 
détachée de la conduite des opérations, mais le produit d ’une expérience 
plus que centenaire. Nés de l’action, ils sont aussi tournés vers l’action. C’est 
la fidélité à la tradition et le respect des Principes fondamentaux et de la 
doctrine qui garantissent la cohérence des décisions du Comité internatio
nal et la continuité de son action. C’est aussi ce qui assure la prévisibilité de 
son comportement, c’est-à-dire le fait que ses partenaires peuvent en quel
que sorte anticiper ses réactions en étant à l’abri des surprises et des sautes 
d’humeur. Et c’est donc en définitive le fondement de la confiance dont le 
Comité international est investi.

On doit également prendre en compte l’expérience acquise par le Comité 
international. En effet, ce dernier a été «au feu» de façon constante depuis 
la guerre d ’Éthiopie (1935-1936). Dans les domaines qui lui sont propres -  
activités de l’Agence centrale de recherches, visites de lieux d ’internement, 
actions de secours et opérations de rapatriements -  le CICR possède un 
haut niveau de qualification qui est généralement reconnu et respecté. En 
outre, ses représentants sont rompus à l’exercice d ’une diplomatie discrète 
mais efficace.

Enfin, l’un des atouts les plus précieux du Comité international, c’est sa 
position au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, ainsi que l’appui qu’il est en droit d ’attendre des Sociétés 
nationales et de la Ligue. Certes, on ne saurait ignorer que les Sociétés na
tionales n’ont pas toutes le même degré d ’autonomie ni le même respect des 
Principes fondamentaux, et que beaucoup d ’entre elles n’ont que des 
moyens très limités. Il n ’en demeure pas moins que la Croix-Rouge est l’un

111 Rapport d ’activité 1962, pp. 31-35; M elchior B O R S IN G E R ,  «Paul R ucggcr  -  Envoyé 
ex trao rd ina ire  de  l’hum anité» ,  in: Paul Ruegger, R iehen  (Bâlc),  D ruck  A. Schudel & 
Co., 1977, pp. 155-162.
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des seuls mouvements populaires qui transcendent toutes les frontières. Ses 
millions de membres et de volontaires constituent un précieux réservoir 
d ’appuis et de bonnes volontés, des «légions invisibles» qu’il appartient au 
Comité international de mobiliser au service des victimes de la guerre. 
Aucune des opérations de grande envergure que le CICR a conduites au 
cours de son histoire n ’aurait pu être réalisée sans le concours des Sociétés 
nationales.

Au delà du Mouvement, le Comité international doit pouvoir compter sur 
l’appui de toutes les personnes de bonne volonté, du chef d ’État au simple 
particulier, pour qui le sort du prochain n ’est pas un vain mot et qui sont 
prêtes à soutenir son action et à s’inspirer de son exemple.

Car le meilleur atout du Comité international, c’est en définitive l'idée 
qu’il incarne et qu ’aucun être humain ne peut véritablement récuser: la 
conviction que la fureur des combats ne saurait étouffer toute exigence 
d ’humanité, la conviction que l’ennemi blessé doit être recueilli et soigné, 
que l’ennemi vaincu doit être épargné et que les populations civiles, qui ne 
participent pas à la lutte, doivent être respectées et protégées.

*

L’histoire du Comité international est comme le tambour d ’un sismogra
phe sur lequel s’inscrivent toutes les crises que traverse l’humanité. 
Jusqu’au milieu des années 60, ces crises pouvaient être facilement identi
fiées: tel accroissement soudain des activités était provoqué par la guerre de 
Corée, tel autre découlait de l’insurrection hongroise et du conflit de Suez. 
Depuis une vingtaine d ’années, ces crises s’enchaînent les unes aux autres 
sans discontinuer et la plupart restent sans solution. On a tout lieu de penser 
qu’il en ira de même à l’avenir et que les secousses seront encore plus nom
breuses et de plus grande amplitude. La mission du Comité international 
sera donc plus difficile, mais aussi plus nécessaire que jamais.

Plus encore que par le passé, le Comité international devra trouver les 
moyens de relever le défi de sa croissance; il devra parvenir à se doter des 
instruments de gestion qui sont indispensables à la conduite de l’institution 
importante qu’il est devenu, sans étouffer la motivation et l’esprit d ’initia
tive qui ont été les moteurs de son dynamisme dans le passé.

Il devra veiller à préserver le haut niveau de qualification et de compé
tence qui lui est reconnu dans le domaine du droit international humani
taire, tout en sachant provoquer les consultations et les études qui seront 
nécessaires pour que ce droit reste adapté à la réalité mouvante des conflits.

Sans pour autant chercher à l’imposer, le Comité international ne devra 
pas craindre d ’exercer un certain «leadership» des agences volontaires qui 
s’efforcent de venir en aide aux victimes de la guerre, dans le respect des 
diversités et sans esprit de concurrence.

Il devra également approfondir les rapports de coopération qu’il en tre
tient avec les Sociétés nationales ainsi qu’avec la Ligue et ne devra pas 
craindre d’explorer de nouvelles formes de collaboration avec ses partenai-
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res au sein du Mouvement. Sans empiéter sur les compétences de la Ligue, 
le Comité sera certainement appelé à prendre une part plus active que par 
le passé au développement des Sociétés nationales des pays les plus 
démunis.

En outre, par ses efforts de diffusion, par ses démarches et surtout par le 
dynamisme de ses opérations, le Comité international devra s’efforcer 
d ’amener les États à restituer aux préoccupations humanitaires la place que 
ces dernières devraient avoir dans leurs échelles de valeur et dans leurs 
priorités. Il ne s’agit pas seulement d ’obtenir les appuis diplomatiques et fi
nanciers qui sont nécessaires à la conduite de ses opérations, mais bien plu
tôt de rappeler aux États que la préoccupation humanitaire ne saurait être 
considérée comme un accessoire de l’action politique, mais qu’elle doit être 
reconnue comme l’une des composantes du processus de décision, puisque 
toute décision politique est susceptible d ’entraîner des répercussions sur le 
plan humanitaire. Il appartient également au CICR de rappeler aux États et 
à l’opinion que l’apaisement des conflits et l’avenir de l’humanité passent 
par la solution des drames humanitaires que la guerre laisse dans son 
sillage. La préoccupation humanitaire constitue donc une part essentielle 
de ce qui devrait être le premier souci des gouvernements et des peuples: 
le rétablissement et le maintien de la paix.

L’action secourable que le Comité international peut déployer pour venir 
en aide aux victimes des conflits ne saurait en aucun cas dispenser de re 
chercher les causes de ces conflits et de s’interroger sur les politiques dont 
ces conflits sont l’aboutissement; de même, le soutien que les États veulent 
bien apporter à l’action des institutions humanitaires et, notamment, à celle 
du CICR ne saurait occulter les responsabilités de certains de ces États dans 
le déclenchement et la prolongation des conflits.

L’action secourable du Comité international doit donc se doubler d ’un 
effort permanent en vue d ’une véritable mobilisation humanitaire qui au
rait pour objet de mettre les gouvernements devant leurs responsabilités 
et de les conduire à prendre plus largement en compte que par le passé 
les répercussions que les choix politiques entraînent sur le plan humani
taire. En effet, les résultats que le Comité international peut obtenir paí
ses seuls moyens comptent moins que ceux qu’il peut atteindre s’il par
vient à mobiliser les gouvernements, les Sociétés nationales et l’opinion 
publique en vue du respect des principes humanitaires; dans la balance 
de l’Histoire, ce qu’il fait pèse moins que ce qu’il amène d’autres que lui 
à faire ou à ne pas faire.

Enfin, le Comité international devra se souvenir que toute son action ne 
se fonde pas tellement sur le droit positif, tel qu’il résulte des savants com
promis dont les conférences internationales sont coutumières, mais, par 
delà les textes, sur les principes fondamentaux dont les dispositions conven
tionnelles sont l’expression et sur les droits imprescriptibles de la personne 
humaine, sur le droit naturel qu’a tout être humain de se voir traité selon la 
justice, dans le respect de sa dignité, sans arbitraire et sans considération de 
parti.
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Car tout ordre juridique vise en définitive la protection de la personne 
humaine et de ses droits fondamentaux.

*

«La guerre est un acte de violence et il n ’y  a pas de limite à la manifestation de 
cette violence. Chacun des adversaires fa it la loi de l ’autre, d'où résulte une action 
réciproque qui, en tant que concept, doit aller aux extrêmes»."

Si Clausewitz pouvait écrire cette maxime sans trembler, ce n’est pas seu
lement parce qu’il s’était endurci à la rude école des guerres napoléonien
nes. C’est aussi parce que les contraintes matérielles de son temps mainte
naient la guerre dans un harnais qui l’empêchait, précisément, d ’aller aux 
extrêmes: la Grande Armée se déplaçait à la vitesse d ’un homme au pas et 
l’artillerie ne portait pas à un quart de lieue. A dix ou quinze kilomètres 
d ’Austerlitz ou de Waterloo, c’est à peine si l’on entendait le roulement de 
la canonnade.

Ces contraintes ont aujourd’hui disparu. De l'énergie atomique aux 
rayons laser, il n’est pas une découverte de la science ou de la technique qui 
ne fasse l’objet d’applications militaires. En quelques minutes, les fusées 
nucléaires sont capables de traverser les océans et de réduire en cendres des 
cités entières. L’humanité s’est largement dotée des moyens de son propre 
anéantissement.

Même en dehors du recours à l’arme atomique, il n’est aucune partie du 
territoire des États belligérants qui soit à l’abri de la ruine et de la destruc
tion, ni aucune catégorie de population qui soit effectivement protégée 
contre les effets dévastateurs de la guerre moderne. En outre, la seconde 
guerre mondiale a montré que les limites de l’horreur pouvaient être 
repoussées à l’infini.

De toute évidence, le Comité international n ’a pas les moyens de prévenir 
cette dérive vers l’abîme. Il ne peut empêcher la guerre, ni même faire en 
sorte que la guerre ne fasse plus de victimes. Mais il peut attirer l’attention 
des gouvernements et de l’opinion publique sur les conséquences de cette 
évolution dont il mesure mieux que personne, à travers son activité quoti
dienne, les effets désastreux.

Par delà son action secourable, il appartient au Comité international de 
rappeler le sort de tous ceux qui ont mis leur espoir en lui, d ’être le porte- 
parole des hommes, des femmes et des enfants, des blessés et des prison
niers dont la voix est étouffée par le fracas des combats: les victimes de la 
guerre.

11 Cari von C L A U S E W IT Z ,  De la Guerre, t raduc tion  française p a r  Denise  Naville,  Paris, 
Les É dit ions de Minuit,  1955, p. 53.
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ANNEXE II

TABLEAU COMPARATIF DES ATTRIBUTIONS DES PUISSANCES 
PROTECTRICES ET DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Article Attributions des Puissances 
protectrices

Attributions du CICR

Attributions communes des Puissances protectrices et du CICR

CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOUT 1949

ARTICLES COMMUNS

3 En cas de conflit armé non inter
national, le CICR pourra offrir ses 
services aux Parties au conflit.

S/8/8/9 LesConventionsseront appli
quées avec le concours et sous le 
contrôle des Puissances protectri
ces chargées de sauvegarder les in- 
térêtsdes Parties au conflit.
A cet effet, les Puissances protec
trices pourront désigner des délé
gués ou des représentants.
Les Parties au conflit faciliteront 
la tâche de ces délégués. 
Cesdéléguésnedevrontpasdé- 
passer les limites de leur mission.

9/9/9/10 Les dispositions conventionnelles 
ne font pas obstacle aux activités 
humanitaires que le CICR entre
prendra pour la protection des 
victimes de la guerre et pour les 
secours à leur apporter, moyen
nant l’agrément des Parties au 
conflit intéressées.

10/10/10/11
§3

Si les personnes protégées ne bé
néficient pasde l’activité d’une 
Puissance protectrice, le CICR 
pourraoffrirsesservicesenvue 
d’assumerlestâcheshumanitaires 
normalement dévoluesauxPuis- 
sances protectrices.

N o t e :  L o r s q u e  l e s  C o n v e n t i o n s  d e  G e n è v e  o u  l e  P r o t o c o l e  I  p r é v o i e n t  l ’é c h a n g e  d e  c o m m u n i c a t i o n s  e n t r e  l e s  P a r t i e s  a u  
c o n f l i t  s a n s  p r é c i s e r  l e  c a n a l  p a r  l e q u e l  c e s  c o m m u n i c a t i o n s  s e r o n t  é c h a n g é e s ,  n o u s  a v o n s  c o n s i d é r é  q u e  l e s  P u i s s a n 
c e s  p r o t e c t r i c e s  e t  l e  C I C R  é t a i e n t  é g a l e m e n t  q u a l i f i é s  p o u r  a s s u r e r  l a  t r a n s m i s s i o n  d e  c e s  c o m m u n i c a t i o n s .



12 2 2

11/11/11/12 Les Puissances protectrices 
pourront prêter leurs bons of
fices aux fins de régler les dif
férends relatifs à l’application 
ou à l’interprétation des 
Conventions.
A cet effet, elles pourront p ro 
poser une réunion des Parties 
au conflit.
Les Parties au conflit sont te 
nues de donner suite à cette 
proposition.

Une personnalité déléguée 
par le CICR pourra participer 
à une telle réunion.

48/49/
128/145

Les Parties au conflit ont l’obli
gation de se communiquer ré
ciproquement par l’entremise 
desPuissancesprotectricesles 
traductions officielles des 
Conventions ainsi que des lois 
et règlements adoptés pour en 
assurer l’application.

CONVENTION I

16 Transmission par l’intermédiaire des Puissances protectrices 
et de l’Agence centrale de recherches (ACR) des renseigne
ments permettant l’identification des blessés, des malades et 
des morts. Transmission des actes de décès ou de listes dûment 
authentifiées. Transmission de la moitié de la plaque d ’iden
tité, des testaments ainsi que des objets de valeur trouvés sur 
les morts.

17 §4 Transmission des renseignements permettant la localisation 
des tombes, ainsi que l’identification des morts qui y sont en
terrés; cette transmission doit se faire soit en cours d ’hostilités, 
soit, au plus tard, à la fin des hostilités.

23 Les Puissances protectrices et le CICR sont invités à prêter 
leurs bons offices pour faciliter l’établissement et la reconnais
sance de zones et localités sanitaires.

26 §2 Chaque Partie au conflit notifiera à la Partie adverse, avant 
tout emploi effectif, les noms des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et celui des autres Sociétés de secours volontai
res dûment reconnues autorisées à prêter leur concours au ser
vice sanitaire de ses armées (Note: la Convention ne précise 
pas le canal qui doit être utilisé pour cette notification).
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27 §2 La Partie au conflit qui accepte le concours d ’une Société de 
secours reconnue d ’un pays neutre est tenue, avant tout em
ploi, d ’en faire la notification à la Partie adverse (Note: la 
Convention ne précise pas le canal qui doit être utilisé pour 
cette notification).

40 §3 Les Parties au conflit se communiqueront, au début des hosti
lités, le modèle des cartes d ’identité délivrées aux membres du 
personnel sanitaire, aux aumôniers attachés aux forces ar
mées, ainsi qu’aux membres des Sociétés de secours autorisées 
à prêter leur concours aux services sanitaires des forces ar
mées (Note: la Convention ne précise pas le canal qui doit être 
utilisé pour cette communication).

44 §3 Le CICR et ses délégués seront 
autorisés à se serviren tout 
temps du signe de la croix rouge.

CONVENTION II

19 Transmission par l’intermédiaire des Puissances protectrices 
ou de l’ACR des renseignements permettant l’identification 
des naufragés, des blessés, des malades et des morts. Transmis
sion des actes de décès ou de listes dûment authentifiées. 
Transmission de la moitié de la plaque d’identité, des testa
ments ainsi que des objets de valeur trouvés sur les morts.

20 Transmission des renseignements permettant la localisation 
des tombes, ainsi que l’identification des morts qui y sont en
terrés; cette transmission doit se faire soit en cours d ’hostilités, 
soit, au plus tard, à la fin des hostilités.

22 Notification de la mise en service de navires-hôpitaux militai
res (Note: la Convention ne précise pas le canal qui doit être 
utilisé pour cette notification).

24 Notification de l’utilisation de navires-hôpitaux utilisés par 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, par des Sociétés de 
secours officiellement reconnues ou par des particuliers, aux 
mêmes conditions que pour les navires-hôpitaux militaires 
(Note: la Convention ne précise pas le canal qui doit être uti
lisé pour cette notification).

25 Notification de la mise en service de navires-hôpitaux utilisés 
par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, par des Socié
tés de secours officiellement reconnues ou par des particuliers 
de pays neutres, aux mêmes conditions que pour les navires- 
hôpitaux militaires (Note: la Convention ne précise pas le 
canal qui doit être utilisé pour cette notification).
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42 §3 Les Parties au conflit se communiqueront, au début des hostili
tés, le modèle des cartes d ’identité délivrées auxmembres du per
sonnel religieux, médical et hospitalier, ainsi qu’aux membres des 
équipages des navires-hôpitaux (Note: la Convention ne précise 
pas le canal qui doit être utilisé pourcette notification).

CONVENTION HI

12 Si des prisonniers de guerre 
(PG) ont été transférés d ’une 
Puissance détentrice à une au
tre Puissance qui manque à 
s’acquitter de ses obligations 
conventionnelles, la Puissance 
captrice devra, sur notifica
tion de la Puissance protec
trice, prendre des mesures ef
ficaces pour remédier à la si
tuation ou demander que les 
prisonniers lui soient ren
voyés. Il devra être satisfait à 
cette demande.

23 §3 Notification, par l’entremise 
des Puissances protectrices, 
de la situation géographique 
des camps de PG.

30 §4 Envoi à I’ACR du duplicata du 
certificat médical indiquant la 
nature des blessures ou mala
dies du prisonnier, ainsi que la 
durée du traitement et les 
soins reçus (Original remis au 
prisonnier lui-même).

43 Les Parties au conflit ont l’obligation de se communiquer réci
proquement les titres et les grades militaires en vue d ’assurer 
l’égalité de traitement entre les prisonniers de grade équiva
lent (Note: la Convention ne précise pas le canal par lequel 
cette notification doit être effectuée).

54 §2 Transmission à l’ACR du dou
ble du certificat médical remis à 
un prisonnier de guerre victime 
d’un accident de travail ou qui 
aurait contracté une maladie au 
cours ou à cause de son travail.
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56 §3 Le commandant d ’un camp de PG dont dépendent des déta
chements de travail a l’obligation de tenir à jour la liste de ces 
détachements et de la communiquer aux délégués de la Puis
sance protectrice ou du CICR qui visiteraient le camp.

58 § 1 Détermination, en accord 
avec la Puissance protectrice, 
de la somme maximum que les 
PG pourront avoir sur eux.

60 §3 La Puissance détentrice n ’est 
pas autorisée à réduire de m a
nière définitive les sommes al
louées aux PG comme avances 
de solde sans l’accord de la 
Puissance protectrice.

62 §1 La Puissance détentrice a 
l’obligation de communiquer 
à la Puissance d ’origine des 
PG, par l’intermédiaire de la 
Puissance protectrice, le taux 
des indemnités de travail jou r
nalières.

63 §3 Intervention de la Puissance 
protectrice pour faciliter les 
paiements des prisonniers de 
guerre en faveur des person
nes qui sont à leur charge.

65 §2 Lors de leurs visites de camp, 
les représentants des Puissan
ces protectrices seront autori
sés à vérifier les comptes des 
prisonniers de guerre.

65 §4 Les Parties au conflit ont la 
possibilité de se communiquer 
réciproquement à des interval
les déterminés, par l’entremise 
des Puissances protectrices, 
les relevés de compte des PG.

66 §1 Notification, par l’entremise 
des Puissances protectrices, 
des soldes créditeurs en fa
veur des PG.
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68 §1 Communication à la Puis
sance d ’origine, par l’en tre
mise de la Puissance protec
trice, de toute demande d ’in
demnité faite par un PG en 
raison d’un accident ou d ’une 
autre invalidité résultant du 
travail.

68 §2 Transmission à la Puissance 
d ’origine, par l’intermédiaire 
de l’ACR, du duplicata de 
toute attestation relative à des 
sommes ou effets retirés à un 
prisonnier au début de sa cap
tivité, et qui ne lui auraient pas 
été restitués lors de son rapa
triement.

69 Notification à la Puissance 
d ’origine, par l’entremise de la 
Puissance protectrice, des 
mesures prévues en ce qui 
concerne les relations des pri
sonniers de guerre avec l’exté
rieur.

70 Transmission à l’ACR des 
cartes d ’avis de capture.

71 La Puissance détentrice n ’est 
pas autorisée à limiter le nom
bre de lettres et de cartes en 
voyées par les PG au-dessous 
du minimum prévu par la 
Convention sans l’accord de la 
Puissance protectrice.

72 §3 La Puissance détentrice n’est 
pas autorisée à restreindre les 
envois de secours destinés aux 
PG, à l’exception du cas où 
cette restriction est proposée 
par la Puissance protectrice 
dans l’intérêt des prisonniers 
eux-mêmes.
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72 §3 Le CICR peut restreindre ses 
propres envois de secours en 
faveur des PG en cas d 'encom
brement des voies de commu
nication.

73 §3 Les représentants de la Puissance protectrice et ceux du CICR 
auront le droit de contrôler la distribution à leurs destinataires 
de tout envoi de secours collectifs qu ’ils seraient chargés de 
transmettre aux prisonniers de guerre.

74 § 1 La correspondance et les en
vois de secours transmis par 
l’intermédiaire de l’ACR 
bénéficieront de la franchise 
postale.

75 Les Puissances protectrices et le CICR peuvent assurer le 
transport des cartes de capture, de la correspondance, des en
vois de secours individuels ou collectifs ainsi que des actes, 
pièces et documents destinés aux PG ou qui émanent d ’eux en 
organisant des transports spéciaux.

Ces transports spéciaux pour
ront être utilisés pour trans
porter la correspondance, les 
listes et les rapports échangés 
entre l’ACR et les Bureaux 
nationaux.

Ces transports spéciaux pourront être utilisés pour acheminer 
la correspondance et les rapports que les Puissances protectri
ces et le CICR échangent soit avec leurs propres délégués, soit 
avec les Parties au conflit.

77 §1 La Puissance protectrice et l’ACR peuvent assurer la transmis
sion des actes, pièces et documents destinés aux PG ou qui 
émanent d ’eux, en particulier des procurations ou des testa
ments.

78 Les représentants des Puis
sances protectrices ont le 
droit de recevoir les pétitions 
et les rapports qui leur sont 
adressés par les PG ou leurs 
hommes de confiance.
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79 § 1 et 2 Dans tous les camps où se trouvent des PG, à l’exception de 
ceux où se trouvent des officiers, les prisonniers éliront libre
ment et au scrutin secret, tous les six mois, des hommes de 
confiance chargés de les représenter auprès des autorités mili
taires, des Puissances protectrices, du CICR et de tout autre 
organisme qui leur viendrait en aide.
Dans les camps d ’officiers ou dans les camps mixtes, l’officier 
le plus ancien dans le grade le plus élevé sera reconnu comme 
homme de confiance.

79 §4 Au cas où elle refuse son agré
ment à l’homme de confiance 
élu par les PG, la Puissance 
détentrice a l’obligation d’in
former la Puissance protec
trice des raisons de son refus.

81 §4 La Puissance détentrice a l’obligation d ’accorder aux hommes 
de confiance toutes facilités pour leur correspondance postale 
et télégraphique avec les Puissances protectrices, le CICR et 
leurs délégués.

81 §6 En cas de destitution d’un 
homme de confiance, la Puis
sance détentrice a l’obligation 
de communiquer les motifs de 
cette décision à la Puissance 
protectrice.

94 La Puissance détentrice a l’obligation de notifier à la Puis
sance protectrice et à l’ACR la reprise d ’un prisonnier évadé 
dont on avait précédemment notifié l’évasion.

96 §5 Le commandant d ’un camp de 
PG doit tenir un registre des 
peines disciplinaires p ronon
cées et doit mettre ce registre à 
disposition des représentants 
de la Puissance protectrice.

98 § 1 Les PG punis disciplinaire- 
ment ont le droit d ’adresser 
des pétitions ou des plaintes 
aux représentants de la Puis
sance protectrice.
Les représentants des Puissances protectrices et ceux du CICR 
ont le droit de visiter les PG punis disciplinairement et de 
s’entretenir sans témoin avec eux.
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100 §1 La Puissance protectrice doit 
être informée des infractions 
passibles de la peine de mort 
en vertu de la législation de la 
Puissance détentrice.

101 Si la peine de mort est p ronon
cée contre un PG, le jugement 
ne sera pas exécuté avant l’ex
piration d ’un délai d ’au moins 
six mois à partir du moment où 
la sentence aura été communi
quée à la Puissance protec
trice.

103 § 3 Les PG qui se trouvent en dé
tention préventive en raison 
de poursuites judiciaires ont 
le droit d ’adresser des péti
tions ou des plaintes aux re
présentants de la Puissance 
protectrice.
Les représentants des Puissances protectrices et ceux du CICR 
ont le droit de visiter les PG détenus préventivement et de 
s’entretenir sans témoin avec eux.

104 La Puissance détentrice a 
l’obligation de notifier à la 
Puissance protectrice les 
poursuites judiciaires en ta
mées contre un PG, au mini
mum trois semaines avant 
l’ouverture des débats; en 
l’absence de cette notifica
tion, les débats ne pourront 
avoir lieu.

105 §2 Si un PG qui fait l’objet de 
poursuites judiciaires n’a pas 
choisi de défenseur, la Puis
sance protectrice lui en procu
rera un.



1 2 3 0

105 §5 Lorsqu’un PG fait l’objet de 
poursuites judiciaires, les re
présentants de la Puissance 
protectrice ont le droit d ’assis
ter aux débats sauf si ceux-ci 
devaient exceptionnellement 
avoir lieu à huis-clos dans l’in
térêt de la sûreté de l’État; 
dans ce cas, la Puissance 
détentrice doit aviser la Puis
sance protectrice.

107 La Puissance détentrice doit 
notifier à la Puissance protec
trice tout jugement rendu à 
l’égard d’un PG.

108 §3 Les PG condamnés ont le 
droit d ’adresser des pétitions 
ou des plaintes aux représen
tants des Puissances protectri
ces.
Les représentants des Puissances protectrices et ceux du CICR 
ont le droit de visiter les PG condamnés et de s’entretenir sans 
témoin avec eux.

120 § 1 La Puissance détentrice doit transmettre à la Puissance pro
tectrice le testament d ’un PG à sa demande ou en tout cas 
après sa mort; obligation d ’en remettre une copie certifiée 
conforme à l’ACR.

121 La Puissance protectrice doit 
être informée immédiatement 
de tout décès ou de toute bles
sure grave d ’un PG causés ou 
suspects d ’avoir été causés par 
une sentinelle, par un autre 
prisonnier ou par toute autre 
personne, ainsi que de tout dé
cès dont la cause est inconnue. 
Un rapport contenant les 
dépositions des témoins sera 
communiqué à la Puissance 
protectrice.
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122 La Puissance détentrice doit transmettre à la Puissance pro
tectrice et à l’ACR tous les renseignements d ’identification 
relatifs aux prisonniers capturés, transférés, libérés, rapatriés, 
évadés, hospitalisés ou décédés. Transmission similaire des 
renseignements relatifs à l’état de santé des prisonniers mala
des ou blessés. Transmission des objets de valeur laissés par 
des prisonniers rapatriés, libérés, évadés ou décédés.

123 Le CICR proposera aux Puis
sances intéressées l’organisa
tion de l’ACR.
L’ACR est chargée de concen
trer tous les renseignements 
intéressant les PG qu’elle 
pourra obtenirpar les voies 
officielles ou privées, et de les 
transmettre à la Puissance 
d ’origine.

124 L’ACR bénéficie de la fran
chise de port.

125 Les Parties au conflit ont l’obli
gation de reconnaître et de res
pecter en tout temps la situa
tion particulière du CICR dans 
le domaine des secours.

126 Les délégués des Puissances protectrices et ceux du CICR ont le 
droit de se rendre dans tous les lieuxoù se trouvent des prison
niers de guerre, notamment dans les lieux d ’internement, de 
détention et de travail, et de s’entretenir sans témoin avecles 
prisonniers.

Annexe II 
Article 2

Le CICR doit désigner les 
membres neutres des Com
missions médicales mixtes.

Annexe II 
Article 5

Si le CICR n ’a pu désigner les 
membres neutres des Com
missions médicales mixtes, il y 
sera procédé par la Puissance 
protectrice.

Annexe II 
Article 8

Le CICR fixera les conditions 
de service des membres neu
tres des Commissions médica
les mixtes.

Annexe II 
Article 11

La Commission médicale mixte doit communiquer ses décisions à 
la Puissance détentrice, à la Puissance protectrice et au CICR.
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Annexe III 
Article 9

Les représentants des Puissances protectrices et ceux du CICR 
auront le droit d ’assurer la distribution à leurs destinataires 
des secours qu ’ils seraient chargés de transmettre.

CONVENTION IV

PROTECTION GENERALE DES POPULATIONS 
CONTRE CERTAINS EFFETS DE LA GUERRE

14 §3 Les Puissances protectrices et le CICR sont invités à prêter 
leurs bons offices pour faciliter l’établissement et la reconnais
sance de zones et localités sanitaires et de sécurité.

15 § 1 Par l’intermédiaire d’un État neutre ou d ’un organisme hum a
nitaire, toute Partie au conflit peut proposer à la Partie ad
verse la création, dans les régions où ont lieu des combats, de 
zones neutralisées destinées à mettre à l’abri des dangers des 
combats les blessés et malades, combattants ou non combat
tants, ainsi que les personnes civiles qui ne participent pas aux 
hostilités et qui ne se livrent à aucun travail de caractère mili
taire pendant leur séjour dans ces zones.

23 §3 L’État qui autorise le libre 
passage d ’envois de médica
ments, de matériel sanitaire, 
d ’objets nécessaires au culte, 
ainsi que de vivres, de vête
ments et de fortifiants desti
nés à la population civile 
d ’une autre Partie contrac
tante, même ennemie, peut 
poser comme condition à son 
autorisation que la distribu
tion aux bénéficiaires soit 
faite sous le contrôle effectué 
sur place par les Puissances 
protectrices.

25 §2 Au cas où les relations posta
les sont interrompues, les Par
ties au conflit ont l’obligation 
de s’adresser à un intermé
diaire neutre, tel que l’ACR, 
pour déterminer avec lui les 
moyens d ’assurer l’échange 
des nouvelles de caractère 
strictement familial.
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26 Les Parties au conflit ont 
l’obligation de favoriser l’ac
tion des organismes qui visent 
à faciliter les recherches 
entreprises par les membres 
des familles dispersées par la 
guerre pour reprendre contact 
les uns avec les autres et si pos
sible se réunir.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES DES PARTIES 
AU CONFLIT E T  AUX TERRITOIRES OCCUPES

30 § 1 Les personnes protégées auront toutes facilités pour s’adres
ser aux Puissances protectrices et au CICR qui recevront à cet 
effet, de la part des autorités, toutes facilités dans les limites 
tracées par les nécessités militaires ou de sécurité.

ÉTRANGERS SUR LE TERRITOIRE D'UNE PARTIE AU CONFLIT

35 §3 Au cas où des personnes pro
tégées (étrangers sur le terri
toire d ’une Partie au conflit) 
ne seraient pas autorisées à 
quitter le territoire de cette 
Partie, les représentants de la 
Puissance protectrice pour
ront, à moins que des motifs 
de sécurité ne s’y opposent ou 
que les intéressés ne soulèvent 
des objections, obtenir com
munication des raisons pour 
lesquelles ces personnes se 
sont vu refuser l’autorisation 
de quitter le territoire, ainsi 
que les noms de ces person
nes.

39 §3 Les personnes protégées pourront recevoir des subsides de 
leur pays d ’origine, de la Puissance protectrice ou du CICR.

40 §4 Les personnes protégées astreintes à travailler auront toutes 
facilités pour s’adresser aux Puissances protectrices et au 
CICR.
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42 §2 Si une personne protégée de
mande, par l’entremise des 
représentants de la Puissance 
protectrice, son internement 
volontaire, il y sera procédé 
par la Puissance au pouvoir de 
laquelle elle se trouve.

43 §2 La Puissance protectrice rece
vra notification des noms des 
personnes protégées qui ont 
été internées ou mises en rési
dence forcée, ainsi que des 
décisions judiciaires ou admi
nistratives prises à leur 
endroit.

45 §3 Si des personnes protégées 
ont été transférées à une autre 
Puissance, et que cette Puis
sance manque à s’acquitter de 
ses obligations conventionnel
les, la première Puissance dé
tentrice devra, sur notification 
de la Puissance protectrice, 
prendre des mesures efficaces 
pour remédier à la situation 
ou demander que les person
nes protégées lui soient ren
voyées. Il devra être satisfait à 
cette demande.

TERRITOIRES OCCUPES

49 §4 Si la Puissance occupante pro
cède à l’évacuation totale ou 
partielle d ’une région occupée 
déterminée parce que la sécu
rité de la population ou d ’im
périeuses raisons militaires 
l’exigent, elle devra en infor
mer la Puissance protectrice 
dès que ces évacuations 
auront lieu.
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52 §1 Les personnes protégées qui 
travaillent, soit volontaire
ment, soit par obligation, au 
ront le droit de s’adresser aux 
représentants de la Puissance 
protectrice pour demander 
¡’intervention de celle-ci.

55 §3 Les Puissances protectrices 
pourront, en tout temps, véri
fier sans entrave l’état de l’ap
provisionnement en vivres et 
médicaments dans les territoi
res occupés, sous réserve des 
restrictions temporaires qui 
seraient imposées par d ’impé
rieuses nécessités militaires.

59 § 1-2 Lorsque la population d ’un territoire occupé est insuffisam
ment approvisionnée, la Puissance occupante doit accepter et 
faciliter dans la mesure de ses moyens les actions de secours 
entreprises par la Puissance protectrice ou par le CICR; ces 
actions pourront notamment consister en envois de vivres, de 
produits médicaux et de vêtements.

59 §4 Une Puissance qui accorde le 
libre passage à des envois de 
secours destinés à un terri
toire occupé par une Partie 
adverse a le droit d ’obtenir de 
la Puissance protectrice une 
assurance suffisante que ces 
envois sont destinés à secourir 
la population dans le besoin et 
ne sont pas utilisés au profit de 
la Puissance occupante.

60 La Puissance occupante n ’est 
pas autorisée à détourner les 
envois de secours de l’affecta
tion qui leur a été assignée, 
sauf dans les cas de nécessité 
urgente, dans l’intérêt de la 
population du territoire oc
cupé et avec l’assentiment de 
la Puissance protectrice.
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61 § 1 La distribution des envois de 
secours destinés aux popula
tions des territoires occupés 
sera faite avec le concours et 
sous le contrôle de la Puis
sance protectrice.

Paraccordentre  la Puissance 
occupante et la Puissance pro
tectrice, le contrôle de la distri
bution des envois de secours 
pourra être délégué au CICR.

71 La Puissance occupante doit 
informer la Puissance protec
trice en cas de poursuites judi
ciaires intentées contre des 
personnes protégées.

72 §2 Si un détenu n ’a pas choisi de 
défenseur, la Puissance pro
tectrice doit lui en procurer un.

74 § 1 Les représentants de la Puis
sance protectrice auront le 
droit d ’assister à l’audience de 
tout tribunal jugeant une per
sonne protégée, sauf si les dé
bats doivent exceptionnelle
ment avoir lieu à huis-clos 
dans l’intérêt de la sécurité de 
la Puissance occupante.

74 §2 La Puissance occupante doit 
communiquer à la Puissance 
protectrice les jugements ren 
dus avec indication des motifs.

75 Aucune condamnation à mort 
ne sera exécutée avant l’expi
ration d ’un délai de six mois à 
partir du moment où la 
Puissance protectrice a reçu 
communication du jugement 
définitif.

76 § 6 Les personnes protégées détenues auront le droit de recevoir 
les visites des délégués des Puissances protectrices et du 
CICR.
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78 §3 Les personnes protégées assujetties à résidence forcée et 
contraintes en conséquence de quitter leur domicile pourront 
recevoir des subsides de leur pays d ’origine, de la Puissance 
protectrice ou du CICR.

TRAITEMENT DES INTERNES (SUR LE TERRITOIRE DES PARTIES 
AU CONFLIT OU EN  TERRITOIRE OCCUPÉ)

83 §2 La Puissance détentrice com
muniquera aux Puissances en 
nemies, par l’entremise des 
Puissances protectrices, tou
tes les indications relatives à la 
situation géographique des 
lieuxd’internement.

91 §4 Envoi à l’ACR de l’attestation 
de traitement remise sur sa 
demande à tout interné, indi
quant la nature de sa maladie 
ou de ses blessures et les soins 
reçus.

96 Le commandant d’un lieu d ’internement a l’obligation de com
muniquer aux délégués de la Puissance protectrice et à ceux du 
CICR la liste des détachements de travail qui dépendent de ce 
lieu d ’internement.

98 §2 Les internés pourront recevoir des subsides de la Puissance 
dont ils sont ressortissants, des Puissances protectrices et de 
tout autre organisme qui pourrait leur venir en aide.

98 §3 Le compte de chaque interné 
sera communiqué, sur de
mande, à la Puissance protec
trice.

101 Les internés ont le droit de 
s’adresser aux représentants 
de la Puissance protectrice 
pour indiquer les points sur 
lesquels ils auraient des plain
tes à formuler à l’égard du 
régime de l’internement.

Les comités d’internés pour
ront envoyer des rapports pé
riodiques aux représentants 
de la Puissance protectrice.
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102 § 1 Dans chaque lieu d ’internement, les internés éliront libre
ment, tous les six mois, et au scrutin secret, les membres d’un 
comité chargé de les représenter auprès des autorités de la 
Puissance détentrice, auprès des Puissances protectrices et du 
CICR.

102 §2 En cas de refus d ’agrément ou 
de destitution du comité 
d ’internés, la Puissance déten
trice communiquera les motifs 
du refus ou de la destitution 
aux Puissances protectrices 
intéressées.

104 §3 Les membres des comités d ’internés auront toutes facilités 
pour leur correspondance postale et télégraphique avec les au
torités détentrices, avec les Puissances protectrices, le CICR et 
leurs délégués.

105 La Puissance détentrice doit 
notifier à la Puissance protec
trice les mesures prises en ce 
qui concerne les relations des 
internés avec l’extérieur.

106 Chaque interné sera mis en 
mesure de transmettre à 
l’ACR une carte d ’interne
ment.

108 § 2 S’il est nécessaire de limiter la quantité des envois de secours 
destinés aux internés, la Puissance protectrice et le CICR 
devront en être avisés.

109 §3 Les représentants de la Puissance protectrice ou du CICR qui 
seraient chargés de transmettre des envois de secours collec
tifs auront le droit d ’en contrôler la distribution à leurs desti
nataires.

110 §2 Les envois de secours et la cor
respondance transmis par 
l’intermédiaire de l’ACR 
bénéficieront de la franchise 
postale.
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111 Les Puissances protectrices et le CICR peuvent assurer le 
transport des envois de cartes d ’internement, de correspon
dance, de secours individuels ou collectifs ainsi que des actes, 
pièces ou documents destinés aux internés ou qui émanent 
d’eux en organisant des transports spéciaux.

Ces transports spéciaux pour
ront être utilisés pour trans
porter la correspondance, les 
listes et les rapports échangés 
entre l’ACR et les bureaux 
nationaux.

Ces transports spéciaux pourront être utilisés pour acheminer 
la correspondance et les rapports que les Puissances protectri
ces et le CICR échangent soit avec leurs propres délégués, soit 
avec les Parties au conflit.

113 §1 Transmission, par l’entremise des Puissances protectrices ou 
de l’ACR, des testaments, procurations ou autres documents 
destinés aux internés ou qui émanent d ’eux.

123 §5 Le commandant d ’un lieu 
d’internement doit tenir un 
registre des peines disciplinai
res prononcées et doit mettre 
ce registre à la disposition des 
représentants de la Puissance 
protectrice.

125§ 3 Les représentants des Puissances protectrices et ceux du CICR 
ont le droit de visiter les internés punis disciplinairement et de 
s’entretenir sans témoin avec eux.

126 En cas de poursuites judiciai
res engagées contre des inter
nés se trouvant sur le terri
toire national de la Puissance 
détentrice, la Puissance pro
tectrice possède des compé
tences identiques à celles qui 
sont prévues en cas de pour
suites intentées contre des 
personnes protégées en terri
toire occupé (cf. articles 71 à 
76), soit: notification des 
poursuites et des chefs d ’accu
sation, obligation de procurer 
un défenseur au prévenu qui
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n’en a pas, droit des représen
tants de la Puissance protec
trice d ’assister aux débats, 
obligation de communiquer 
les sentences rendues à la 
Puissance protectrice, délai de 
six mois entre la notification 
de la condamnation à mort et 
l’exécution.
Les représentants de la Puissance protectrice et ceux du CICR 
ont le droit de visiter les internés condamnés et de s’entretenir 
sans témoin avec eux.

129 § 3 Transmission à la Puissance protectrice et à l’ACR de la copie 
de l’acte de décès de tout interné décédé.

130 §3 Transmission à la Puissance protectrice et à l’ACR des listes 
des tombes des internés décédés, avec tous les détails nécessai
res à l’identification des personnes décédées et à la localisa
tion des tombes.

131 La Puissance protectrice doit 
être informée immédiatement 
de tout décès ou de toute bles
sure grave d’un interné causés 
ou suspects d’avoir été causés 
par une sentinelle, par un autre 
interné ou par toute autre per
sonne, ainsi que de tout décès 
dont la cause est inconnue. Un 
rapport contenant les déposi
tions des témoins sera commu
niqué à la Puissance protectrice.

132 Les Parties au conflit s’efforceront de conclure, pendant la du
rée des hostilités, des accords en vue de la libération, du rapa
triement, du retour au lieu de domicile ou de l’hospitalisation 
en pays neutre de certaines catégories d ’internés, notamment 
des enfants, des femmes enceintes et des mères d ’enfants en 
bas âge, des blessés et malades ou des internés ayant subi une 
longue captivité. (Note: la Convention ne précise pas le canal 
qui doit être utilisé pour l’échange des communications p er
mettant de parvenir à la conclusion de tels accords).

137 § 1 La Puissance détentrice doit transmettre à la Puissance pro
tectrice et à l’ACR toutes les informations relatives à l’identifi
cation et à l’état de santé des personnes appréhendées, mises 
en résidence forcée, ou internées.
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137 §2 Au cas où la transmission de 
renseignements d ’identifica
tion pourrait porter préjudice 
à la personne intéressée ou à 
sa famille, ces informations ne 
pourront être refusées à 
l’ACR qui, ayant été avertie 
des circonstances, prendra les 
précautions nécessaires.

139 Transmission par les soins de 
l’ACR de tous les objets per
sonnels de valeur laissés par 
des internés, notamment lors 
de leur rapatriement, libéra
tion, évasion ou décès.

140 Le CICR proposera aux Puis
sances intéressées l’organisa
tion de l’ACR.
L’ACR est chargée de concen
trer tous les renseignements in
téressant les personnes appré
hendées, mises en résidence 
forcée ou internées qu’elle 
pourra obtenir par les voies 
officielles ou privées, et de les 
transmettre à la Puissance 
d ’origine, sauf dans le cas où 
cette transmission pourrait 
nuire aux personnes que ces 
renseignements concernent.

141 L’ACR bénéficie de la fran
chise de port.

142 Les Parties au conflit ont l’obli
gation de reconnaître et de res
pecter en tout temps la situa
tion particulière du CICR dans 
le domaine des secours.

143 Les délégués des Puissances protectrices et ceux du CICR ont 
le droit de se rendre dans tous les lieux où se trouvent des per
sonnes protégées, notamment dans les lieux d’internement, de 
détention et de travail, et de s’entretenir sans témoin avec les 
personnes protégées.
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Annexe I 
Article 8

Les Puissances protectrices 
peuvent être appelées à dési
gner les membres des commis
sions chargées de contrôler 
l’application des conditions 
auxquelles doivent répondre 
les zones de sécurité.

Annexe II 
Article 8

Les représentants des Puissances protectrices et ceux du CICR 
auront le droit d ’assurer la distribution à leurs destinataires 
des secours qu’ils seraient chargés de transmettre.

PROTOCOLE I

DISPOSITIONS GENERALES

2 c Définition de la Puissance 
protectrice.

5 § 1 et 2 Chaque Partie au conflit a 
l’obligation de désigner une 
Puissance protectrice et d ’au
toriser l’activité de la Puis
sance protectrice désignée par 
la Partie adverse.

5 § 3 En cas d ’absence de Puissance 
protectrice, le CICR doit of
frir ses bons offices en vue de 
la désignation d’une Puis
sance protectrice.

5 § 4 Si aucune Puissance protec
trice n’a été désignée, le CICR 
peut offrir ses services pour 
agir en qualité de substitut de 
la Puissance protectrice.

6 § 3 Le CICR tiendra à la disposi
tion des Hautes Parties 
contractantes les listes des 
personnes formées en vue de 
faciliter l’application du droit 
humanitaire qui lui auraient 
été communiquées.
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BLESSÉS, MALADES ET NAUFRAGÉS

11 §6 La Puissance protectrice peut 
inspecter les dossiers médi
caux des personnes internées 
ou détenues en raison d ’un 
conflit armé.

12 §3 Les Parties au conflit sont invitées à se communiquer l’empla
cement de leurs unités sanitaires fixes (Note: le Protocole I ne 
précise pas le canal qui doit être utilisé pour ces communica
tions).

25 Chaque Partie au conflit a la possibilité de notifier à la Partie 
adverse l’utilisation d’aéronefs sanitaires survolant des zones 
dominées par ses forces armées (Note: le Protocole I ne p ré
cise pas le canal qui doit être utilisé pour ces notifications).

29 L’utilisation d ’aéronefs sanitaires dans les zones de contact ou 
dans les zones dominées par la Partie adverse doit faire l’objet 
de l’accord de cette Partie (Note: le Protocole I ne précise pas 
le canal qui doit être utilisé pour l’échange des communica
tions permettant de parvenir à un tel accord).

PERSONNES DISPARUES ET DÉCÉDÉES

33 Dès que les circonstances le permettent et au plus tard à la fin 
des hostilités actives, chaque Partie au conflit doit rechercher 
les personnes dont la disparition a été signalée par une Partie 
adverse. Les demandes de renseignements et les renseigne
ments peuvent être transmis soit directement, soit par l’inter
médiaire de la Puissance protectrice, de l’ACR ou d ’une 
Société nationale de la Croix-Rouge.

Lorsque ces renseignements 
ne sont pas transmis par 
l’intermédiaire du CICR, 
chaque Partie au conflit fait 
en sorte qu’ils soient aussi 
fournis à l’ACR.

STATUT DE COMBATTANT ET DE PRISONNIER DE GUERRE

43 §3 La Partie au conflit qui incorpore, dans ses forces armées, une 
organisation paramilitaire ou un service armé chargé de faire 
respecter l’ordre, doit le notifier aux autres Parties au conflit 
(Note: le Protocole I ne précise pas le canal qui doit être utilisé 
pour cette notification).
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45 §1 Une personne qui prend part 
à des hostilités et tombe au 
pouvoir d ’une Partie adverse 
est présumée être prisonnier 
de guerre notamment lorsque 
la Puissance dont elle dépend 
revendique pour elle ce statut 
parvoie de notification à la 
Puissance protectrice.

45 §2 Lorsqu’un tribunal judiciaire 
doit statuer sur la question de 
savoir si une personne pour
suivie pour une infraction liée 
aux hostilités a droit au statut 
de prisonnier de guerre, les 
représentants de la Puissance 
protectrice ont le droit d ’assis
ter aux débats au cours des
quels cette question doit être 
tranchée,sauf dans le cas ex
ceptionnel où ces débats ont 
lieu à huis-clos dans l’intérêt 
de la sûreté de l’État.

POPULA TION CIVILE

60 §2 L’accord instaurant une zone démilitarisée peut être conclu 
directement ou par l’entremise d ’une Puissance protectrice ou 
d ’une organisation humanitaire impartiale.

64 §1 La Partie au conflit qui accepte sur son territoire l’activité 
d’organismes de protection civile d 'un État neutre doit en 
donner notification à toute Partie adverse intéressée (Note: le 
Protocole I ne précise pas le canal qui doit être utilisé pour 
cette notification).

70 §2 Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante au
toriseront et faciliteront le passage des envois, des équipe
ments et du personnel de secours, même si cette aide est desti
née à la population civile de la Partie adverse.
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70 §3 Les Parties au conflit et cha
que Haute Partie contractante 
autorisant le passage d’envois, 
d ’équipement et de personnel 
de secours pourront subor
donner leur autorisation à la 
condition que la distribution 
de l’assistance soit effectuée 
sous le contrôle sur place 
d ’une Puissance protectrice.

74 Les Hautes Parties contra
ctantes et les Parties au conflit 
encourageront l’action des or
ganisations humanitaires qui 
visent à faciliter le regroupe
ment des familles dispersées 
en raison de conflits armés.

78 §1 D ’entente avec les Parties in
téressées, la Puissance protec
trice contrôlera toute évacua
tion d ’enfants.

78 §3 Les autorités de la Partie qui a 
procédé à l’évacuation d ’en
fants et, selon les cas, celles du 
pays d ’accueil, feront parvenir 
à l’ACR une fiche pour cha
que enfant comportant toutes 
les informations nécessaires à 
son identification.

EXECUTION DES CONVENTIONS ET DU PROTOCOLE I

81 §1 Les Parties au conflit accorde
ront au CICR toutes les facilités 
en leurpouvoirpour lui permet
tre d’assumerles tâcheshuma- 
nitaires qui lui sont attribuées 
par les Conventions et le Proto
cole I afin d’assurer protection 
et assistance aux victimes des 
conflits; le CICR pourra égale
ment exercertoutes autres acti
vités humanitairesen faveur de 
ces victimes, avec le consente
ment des Partiesau conflit.
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84 Les Parties au conflit se com
muniqueront par l’entremise 
de la Puissance protectrice les 
traductions officielles du 
Protocole I ainsi que les lois et 
règlements adoptés pour en 
assurer l’application.

97 Le texte de tout projet 
d ’amendement au Protocole I 
sera communiqué au déposi
taire qui, après consultation 
de l’ensemble des Hautes Par
ties contractantes et du CICR, 
décidera s’il convient de 
convoquer une conférence 
pour examiner le ou les am en
dements proposés.

98 § 1 et 2 A intervalle de quatre ans, le 
CICR consultera les Hautes 
Parties contractantes au sujet 
de la révision éventuelle de 
l’Annexe I, et, selon les cas, 
convoquera une conférence 
d ’experts techniques en vue de 
cette révision.



A N N E X E  III

S T A L I N E ,  L E S  P R I S O N N I E R S  
D E  G U E R R E  S O V I É T I Q U E S  

E T  L E  C I C R

Le présent ouvrage était déjà sorti de presse lorsque nous avons eu connaissance 
d’un article d’un historien russe qui projette un nouvel éclairage sur le sort des 
prisonniers de guerre soviétiques et, par ce biais, sur les négociations entre le CICR 
et Moscou (supra, pp. 212-217).

Se fondant sur des documents soviétiques récemment déclassifiés, l’auteur 
parvient à la conclusion que Staline voulait que les prisonniers de guerre soviétiques 
en mains allemandes connaissent le sort le plus effrayant, afin que les membres de 
l’Armée rouge, officiers et soldats, renoncent à toute idée de reddition et combattent 
jusqu’au dernier souffle, sachant qu’il n’y avait pas d’autre alternative que la victoire 
ou la mort.1

Dans ces conditions, les démarches du CICR étaient vouées à l’échec.

1 You ri TEPLIAKOV, «Qui a trahi la Patrie? La tragédie des prisonniers de guerre n’est pas 
term inée», N ouvelles de M oscou, 13 mai 1990.
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(Genève, 1974-1977), 17 volumes, Berne, Département politique fédéral, 
1978.

Le CICR, la Ligue et le Rapport Tans ley, Réflexions du Comité international 
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à propos du 
Rapport final sur la Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, Document sans 
cote soumis à la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge réunie à 
Bucarest du 15 au 21 octobre 1977, Genève, CICR-Ligue, août 1977, ronéo- 
graphié, 158 pages.

Vingt-Troisième Conférence internationale de la Croix-Rouge réunie à 
Bucarest du 15 au 21 octobre 1977, Compte rendu, Bucarest, Croix-Rouge 
roumaine, 1977. 163 pages.

Vingt-Quatrième Conférence internationale de la Croix-Rouge réunie à 
Manille du 7 au 14 novembre 1981, Compte rendu, Manille, Croix-Rouge 
des Philippines, 1981, 192 pages.

XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, octobre 1986, 
Révision des Statuts de la Croix-Rouge internationale et du Règlement de la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, Projets établis par le Comité 
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
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et du Croissant-Rouge, Genève, CICR-Ligue, avril 1986, ronéographié, 
135 pages.

Vingt-Cinquième Conférence internationale de la Croix-Rouge réunie à 
Genève du 23 au 31 octobre 1986, Compte rendu, Berne, Croix-Rouge suisse, 
176 pages.

Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge (adoptés par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge à 
Genève en octobre 1986). RICR, N” 763, janvier-février 1987, pp. 25-59.

Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre 
(Genève, 30 août -  I er septembre 1993), Rapport sur la protection des victimes 
de la guerre, Préparé par le Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 
juin 1993, RICR, N" 803, septembre-octobre 1993, pp. 415-471.

Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre 
(Genève, 30 août -  1er septembre 1993), Déclaration finale de la Conférence 
et autres documents, RICR, N" 803, septembre-octobre 1993, pp. 380-413.

Suivi de la Conférence internationale pour la protection des victimes de la 
guerre: Réunion du Groupe d'experts intergouvememental pour la protection 
des victimes de la guerre (Genève, 23-27 janvier 1995), Document de travail 
établi par le gouvernement suisse. Propositions du Comité international de 
la Croix-Rouge, Recommandations, RICR, N° 811, janvier-février 1995, 
pp. 4-42.

Vingt-Sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge réunie à Genève 
du 1er au 7 décembre 1995, Compte rendu, Genève, Comité international de la 
Croix-Rouge et Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, 163 pages.
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II. B. D O C U M E N T S  DU C O M I T É  I N T E R N A T I O N A L  
DE LA C R O I X - R O U G E

A l’exception des projets de conventions et des rapports mentionnés dans 
la section qui précède.

«Documents inédits sur la fondation de la Croix-Rouge, Procès-verbaux du 
Comité des Cinq», Édités par Jean-S. PICTET. Revue internationale de la 
Croix-Rouge, N" 360, décembre 1948. pp. 861-879.

Secours aux blessés, Communication du Comité international faisant suite 
au compte rendu de la Conférence internationale de Genève, Genève, Impri
merie Fick, 1864, 219 pages.

«Les Sociétés de Secours pendant la guerre de 1870», Bulletin inter
national des Sociétés de Secours aux Militaires blessés, N" 5, octobre 1870, 
pp. 1—13.

Rapports de l'Agence internationale de Secours aux Militaires blessés, 
Genève, Imprimerie Soullier & Wirth, 1870-1871. 466 pages.

Rapport du Comité international de Bâle pour les Secours aux Prisonniers 
de Guerre (1870-1871), Bâle, Imprimerie G. A. Bonfantini, 1871, 113 pages + 
annexes.

Rapport de l ’Agence centrale de Secours aux Militaires internés en Suisse, 
Genève, Imprimerie Soullier & Wirth. 1871, 32 pages.

Actes du Comité international de Secours aux Militaires blessés, Genève, 
Imprimerie Soullier & Wirth, 1871. 260 pages.

«Une mission au Monténégro. Rapport présenté au Comité international de 
la Croix-Rouge par ses délégués», Bulletin international, N" 26, avril 1876, 
pp. 55-70.

«Les destinées de la Convention de Genève pendant la guerre de Serbie», 
Bulletin international, N1’ 28, octobre 1876. pp. 164—176.

Le Comité international de la Croix-Rouge de 1863 à 1884, Genève. Impri
merie Soullier, 1884, 46 pages.

Le Comité international de la Croix-Rouge de 1884 à 1892, Genève, CICR, 
1892, 28 pages.

Organisation générale et programme de la Croix-Rouge (D'après les déci
sions prises dans les Conférences internationales par les Fondateurs et les 
Représentants de cette Institution), deuxième édition, Genève, CICR. 1898, 
40 pages.



1 2 6 6

«La part du Comité international de la Croix-Rouge dans l'histoire de 
la Convention de Genève», Bulletin international, N" 123, juillet 1900, 
pp. 136-147; N" 124, octobre 1900, pp. 208-225.

Le Comité international de la Croix-Rouge de 1892 à 1902, Genève, CICR, 
1902, 24 pages.

«Rapport de M. de Marval sur sa mission dans les Balkans», Bulletin inter
national, N" 173, janvier 1913, pp. 17-24.

«Extraits du Rapport de M. de Marval sur sa mission dans les Balkans», 
Bulletin international, N" 174, avril 1913, pp. 145-164.

«L’assistance aux prisonniers dans la guerre des Balkans, Visite à l’Agence 
internationale, aux Croix-Rouges serbe et grecque et au Croissant-Rouge», 
Bulletin international, N1’ 175, juillet 1913, pp. 200-212.

«Rapport de M. Chr. Voegeli sur l’Agence internationale de Belgrade, 
présenté au Comité international». Bulletin international, N" 179. juillet 1914, 
p p .177-190.

Documents publiés à l ’occasion de la guerre (soit les rapports des délégués 
du Comité international sur leurs visites aux camps de prisonniers), 24 volu
mes publiés entre mars 1915 et janvier 1920, Genève, CICR. 1915-1920.

Organisation et fonctionnement de l ’Agence internationale des Prisonniers 
de guerre, Genève, CICR. février 1915, 52 pages.

Renseignements complémentaires sur l'activité de l'Agence internationale 
des Prisonniers de guerre, Genève, CICR, mars 1916, 66 pages.

Le Rôle et l ’Action du Comité international de la Croix-Rouge pendant la 
Guerre européenne de 1914 à 1916, Genève, CICR. 1917, 42 pages.

Actes du Comité international de la Croix-Rouge pendant la guerre 
1914-1918, Genève, CICR. décembre 1918, 95 pages.

L'Agence internationale des Prisonniers de Guerre, Genève, 1914-1918, 
Genève, CICR. mai 1919, 122 pages.

Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité 
de 1912 à 1920, Genève, CICR, 1921, 259 pages.

Statuts du Comité international de la Croix-Rouge, 10 mars 1921. Revue 
internationale de la Croix-Rouge, N" 28, avril 1921, pp. 379-380.

Lucien CRAMER, «Rapport sur la mission du Comité international de la 
Croix-Rouge en Haute-Silésie», R1CR, N" 31, juillet 1921, pp. 691-720.
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Le Comité international de la Croix-Rouge, ses Missions, 1918-1923, 
Genève, CICR. 1923, 60 pages.

«Echange des otages civils et prisonniers de guerre gréco-turcs. Rapport 
du colonel-commandant de corps WILDBOLZ, président de la Commis
sion pour l’échange des prisonniers gréco-turcs», RICR, N" 54, juin 1923, 
pp. 586-595.

«Visite des camps de prisonniers helléniques en Anatolie. Rapport de MM. 
Charles BURCKHARDT et Georges BURNIER», RICR, N" 57, septembre 
1923. pp. 881-892.

«Mission dans la Ruhr. Rapport du Dr Albert REVERDIN, membre du 
Comité international de la Croix-Rouge», RICR, N" 59, novembre 1923, 
pp. 1069-1096.

«Échange des otages civils et prisonniers de guerre gréco-turcs. Rapport 
complémentaire du colonel-commandant de corps WILDBOLZ, président de 
la Commission pour l’échange des prisonniers gréco-turcs», RICR, N" 59, 
novembre 1923, pp. 1097-1101.

Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité 
de 1921 à 1923, Genève, CICR, 1923, 152 pages.

«Mission dans la Ruhr et en Rhénanie, Rapport de M. Henri CUÉNOD, 
délégué du CICR», RICR, N" 65, mai 1924, pp. 351-354.

Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité 
de 1923 à 1925, Genève, CICR, 1925, 85 pages.

Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité 
de 1925 à 1928, Genève, CICR, 1928, 81 pages.

Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur soit activité 
de 1928 à 1930, Genève, CICR. 1930, 61 pages.

«Mission à Shanghaï, Rapport de Sidney H. BROWN, membre du secréta
riat du CICR», RICR, N" 164, août 1932, pp. 639-675.

Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité 
de 1930 à 1934, Genève, CICR. 1934, 48 pages.

L'intervention du Comité international de la Croix-Rouge en Amérique la
tine (Conflit du Chaco), Annexe au Rapport général du Comité international, 
Genève, CICR, 1934, 30 pages.

«Mission au Paraguay et en Bolivie (septembre 1934 -  janvier 1935), 
Rapport de M. Lucien CRAMER», RICR, N" 195, mars 1935, pp. 159-181.
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«Réunion privée du 23 novembre à Paris», RICR, N" 215, novembre 1936, 
pp. 937-951.

Le conflit italo-éthiopien et Ici Croix-Rouge, Rapport du Comité interna
tional de la Croix-Rouge, Genève, C1CR, décembre 1936, 47 pages.

«La misère dans le nord de la Chine, Rapport du Dr Louis CALAME, délé
gué du CICR», RICR. N“ 239, novembre 1938, pp. 967-1016.

Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité 
d'août 1934 à mars 1938, Genève, CICR, 1938, 144 pages.

Rapport complémentaire du Comité international sur son activité en 
Espagne (XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Londres, 
juin 1938. document Nü 12 bis), Genève, CICR, 1938, 16 pages.

«Mémorandum sur l’activité du Comité international de la Croix-Rouge en 
ce qui a trait aux violations du droit international», 12 septembre 1939, RICR, 
N° 249, septembre 1939, pp. 766-769.

«Mémorandum du Comité international de la Croix-Rouge sur les 
activités respectives des Puissances protectrices et du Comité international 
de la Croix-Rouge», 15 novembre 1939, RICR, N" 255, mars 1940, 
p p .237-245.

Rapport final de la Commission de Gestion des Envois de Vivres du Comité 
international de la Croix-Rouge (octobre 1941 -  août 1942), Rédigé par son 
liquidateur, M. Evangelos PAPASTRATOS, Athènes, Commission de Gestion 
des Envois de Vivres du Comité international de la Croix-Rouge, mars 1945, 
111 pages + annexes.

«Service des colis aux camps de concentration (C.C.C.) du Comité inter
national de la Croix-Rouge», RICR, N” 320, août 1945, pp. 601-615.

«La fin des hostilités et les tâches futures de la Croix-Rouge», 5 septembre 
1945, RICR, N° 321, septembre 1945, pp. 657-662.

Rapport relatif aux localités et z.ones sanitaires et de sécurité, Genève, 
CICR, mai 1946, 20 pages, tiré à part de RICR, N° 329, mai 1946, 
pp. 391-410.

Documents sur l ’activité du Comité international de la Croix-Rouge en 
faveur des civils détenus dans les camps de concentration en Allemagne 
(1939-1945), troisième édition, Genève, CICR, avril 1947, 156 pages.

Inter Arma Caritas, L’œuvre du Comité international de la Croix-Rouge 
pendant la seconde guerre mondiale, Genève, CICR, 1947, 133 pages.
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Rapport sur I'activité de la «Fondation pour l ’organisation de transports de 
Croix-Rouge», de sa création, en avril ¡942, ju sq u ’au 31 décembre 1946, 
présenté au Comité international de la Croix-Rouge, Genève, CICR, avril
1947, 28 pages.

Rapport complémentaire sur l ’activité du Comité international de la Croix- 
Rouge relative à la guerre civile en Espagne (du 1er juin 1938 au 31 août 1939) 
et à ses suites (XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge, Stock
holm, août 1948, document N" 6, cote A.III.5 f), Genève, CICR, 1948, ronéo- 
graphié, 58 pages.

Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant 
la seconde guerre mondiale (1er septembre 1939 -  30 juin 1947), 4 volumes, 
Genève, CICR, mai 1948,
vol. I, Activités de caractère général, 767 pages;
vol. II, L’Agence centrale des prisonniers de guerre, 344 pages;
vol. III, Action de secours, 583 pages;
vol. IV, Annexes, 69 pages.

«Activités du Comité international de la Croix-Rouge en faveur des 
prisonniers de guerre et internés civils du 1er juillet 1947 au 30 juin 
1948». R/CR, N" 356, août 1948, pp. 527-551; N° 357, septembre 1948, 
p p .599-612.

«Le Comité international de la Croix-Rouge en Palestine», RlCR, N" 353, 
mai 1948, pp. 329-342; N" 354, juin 1948, pp. 397—412.

Rapport complémentaire sur l'activité du Comité international de la Croix- 
Rouge, 1er juillet 1947 -  30 juin 1948 (XVIle Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, Stockholm, août 1948, document N" 7), Genève, CICR. juillet
1948, ronéographié, 87 pages.

Rapport sur l ’activité du Comité international de la Croix-Rouge (1er juillet 
1947 -  31 décembre 1948), Genève, CICR, 1949, 129 pages.

Ravitaillement de la Grèce pendant l ’occupation 1941-1944 et pendant les 
premiers cinq mois après la libération, Rapport final de la Commission de 
Gestion pour les Secours en Grèce sous les auspices du Comité international 
de la Croix-Rouge, Athènes, Imprimerie de la Société hellénique d'édition 
S.A .. 1949, 628 & 75 pages.

Rapport sur l ’activité du Comité international de la Croix-Rouge du 1er 
janvier au 31 décembre 1949, Genève, CICR, 1950, 103 pages (à partir 
de l’année 1950, le Comité international a publié chaque année un Rapport 
d ’activité rendant compte de son activité au cours de l’année écoulée).

«Armes atomiques et armes aveugles», 5 avril 1950, RlCR, N” 376, avril 
1950, pp. 251-255.
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«Le Comité international de la Croix-Rouge et l’assistance aux Alle
mands sous le coup de poursuites judiciaires», RICR, N" 376, avril 1950, 
pp. 260-270.

«Le Comité international de la Croix-Rouge et les violations alléguées du 
droit des gens», Mémorandum, 23 novembre 1951, RICR, N" 396, décembre 
1951. pp. 932-936.

Zones sanitaires et zones de sécurité, Genève, CICR. 1951, 80 pages.

Le Comité international de la Croix-Rouge et le conflit de Corée, Recueil 
de documents, 2 volumes, Genève, CICR. 1952, 255 et 159 pages.

Rapport sur l'action de secours en Hongrie, octobre 1956 -  juin 1957, 
Genève, CICR, 1957,61 pages.

«Le Comité international de la Croix-Rouae et le conflit de Cuba». RICR, 
N" 485, mai 1959, pp. 227-236.

Le CICR et le conflit algérien, Genève, CICR. 1963, ronéographié, 
23 pages.

Le CICR et le conflit du Yémen, Genève, CICR, 1964, ronéographié, 
34 pages.

«Le Comité international et le conflit du Vietnam», RICR, N" 572, août 
1966, pp. 359-378.

«Activités du Comité international de la Croix-Rouge au Moyen-Orient, 
Juin 1967 -  juin 1970», RICR, N" 620, août 1970, pp. 481-513; N" 621, 
septembre 1970, pp. 549-574.

Rapport fina l sur l ’opération de secours en Jordanie, Genève, CICR, 
1971. 16 pages.

Rapport sur l ’activité du Comité international de la Croix-Rouge pour 
l'indemnisation des anciens prisonniers de guerre alliés en mains du Japon, 
Article 16 du Traité de paix du 8 septembre 1951 entre les Puissances alliées 
et le Japon, Genève, CICR, 1971, 43 pages.

Manuel du délégué, seconde édition, Genève, CICR. 1972, 325 pages.

«En faveur des victimes d ’expériences pseudo-médicales -  L'action de la 
Croix-Rouge», RICR, N° 649, janvier 1973. pp. 5-25.

«La protection des prisonniers de guerre», RICR, N" 664, avril 1974, 
p p .222-223.
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«Un document humanitaire: Le titre de voyage du CICR», RICR, N° 687, 
mars 1976, pp. 162-163.

«Le Comité international de la Croix-Rouge et la torture», RICR, N" 696, 
décembre 1976, pp. 710-716.

«Nouvelle impression du titre de voyage du CICR», RICR, N" 706, 
octobre 1977. pp. 463-467.

«Les démarches du Comité international de la Croix-Rouge en cas de 
violations du droit international humanitaire», RICR, N" 728, m ars-avril 
1981, pp. 79-86.

Sortis du gouffre, Compte rendu par le Comité international de la 
Croix-Rouge sur l’action conjointe C IC R /U N IC E F en Thaïlande et au 
Kampuchéa, Genève, CICR, octobre 1981, 40 pages.

Le Comité international de la Croix-Rouge et les troubles et tensions 
internes, Genève. CICR, août 1986, 34 pages.

«Activités de protection et d 'assistance du CICR dans les situations non 
couvertes par le droit international humanitaire», RICR, N" 769, 
janvier-février 1988, pp. 9-38.

Le Comité international de la Croix-Rouge et les handicapés, deuxième 
édition, Genève, CICR, 1988, 32 pages.

Statuts du Comité international de la Croix-Rouge (du 21 juin 1973, révi
sés le 6 décembre 1973, le 1er mai 1974. le 14 septembre 1977, le 29 avril 
1982 et le 20 janvier 1988), RICR, N" 770, m ars-avril 1988, pp. 157-169.

Golfe 1990-1991, De la crise au conflit, L 'action humanitaire du CICR, 
Genève, CICR. 1991, 48 pages.

Respect du droit international humanitaire, Réflexions du CICR sur cinq 
années d ’activité ( 1987-1991 ), Genève, CICR. décembre 1991, 23 pages 
(document reproduit dans RICR, N° 793, janvier-février 1992, pp. 78-^9).

«Les défis humanitaires à l’aube du XXIe siècle: Déclaration de M. Cor- 
nelio SOMMARUGA, Président du Comité international de la Croix-Rouge, 
à la première séance plénière de la Vingt-Sixième Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge», RICR, N“ 817, janvier-février 
1996, pp. 21-36.

Statuts du Comité international de la Croix-Rouge, du 24 juin 1998, RICR, 
N" 831, septembre 1998, pp. 577-583.

L'Agence centrale de recherches, cinquième édition, Genève, CICR. sans 
indication de l’année de publication, 33 pages.
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II. C. D O C U M E N T S  DE LA C O M M I S S I O N  M I X T E  
DE S E C O U R S  DE LA C R O I X - R O U G E  
I N T E R N A T I O N A L E

Déportés, réfugiés et internés israélites clans les divers pays d'Europe, 
Genève, Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale, 
juillet 1944, ronéographié, 111 pages.

Rapport de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internatio
nale (1941-1946), Genève, CICR -  Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,
1948. 470 pages.

II. D. D O C U M E N T S  C O N J O I N T S  DU C O M I T É
I N T E R N A T I O N A L  DE LA C R O I X - R O U G E  ET DE 
LA L I G U E  D E S  S O C I É T É S  DE L A C R O I X - R O U G E  
ET DU C R O I S S A N T - R O U G E

Assistance médicale au Congo, Rapport sur l’action de la Croix-Rouge 
internationale chargée de pourvoir en personnel quelque trente hôpitaux aban
donnés dans la République du Congo nouvellement indépendante pour une 
période d'urgence de douze mois, juillet I960 -  juin 1961, Genève, CICR -  
Ligue, 1961, 29 pages.

Comité conjoint pour la Réévaluation du Rôle de la Croix-Rouge, Rapport 
final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge, par Donald D. TANS LE Y, 
Genève, Institut Henry-Dunant. 1975, 139 pages.

Le CICR, la Ligue et le Rapport Tansley, Réflexions du Comité international 
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à propos du 
Rapport fined sur la Réévaluation du m ie de la Croix-Rouge, Document sans 
cote soumis à la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge réunie à 
Bucarest du 15 au 21 octobre 1977, Genève, CICR -  Ligue, août 1977, ronéo- 
graphié, 158 pages.
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Le Congrès de Genève, Rapport adressé au Conseil fédéral par MM. Dufour, 
Moynier et Lehmann, Plénipotentiaires de la Suisse, Genève, Imprimerie Fick, 
1864, 16 pages.

Message du Conseil fédéral ci l'Assemblée fédérale touchant la Convention 
conclue à Genève pour l ’amélioration du sort des militaires blessés dans les 
armées en campagne (Du 21 septembre 1864), Berne, Chancellerie fédérale, 
1864, 16 pages.

Armée suisse, Code pénal militaire (Loi fédérale du 13 juin 1927), 
Règlement 67.1 f, Justice militaire, Législation, Berne, Office central fédéral 
des imprimés et du matériel, sans indication de l’année de publication.

Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant l’approbation 
des Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre du 
12 août 1949 (Du 5 décembre 1949), Feuille fédérale, 101e année, N" 50, 
vol. II. 15 décembre 1949, pp. 1121-1337.

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une 
contribution annuelle au Comité international de la Croix-Rouge, l'activité 
de la Croix-Rouge suisse et la diffusion des Conventions de Genève du 
12 août 1949 (Du 27 février 1951), Berne, Chancellerie fédérale, 1951, 
N" 5868, 12 pages.

Aide-mémoire du Département politique fédéral définissant la conception 
officielle suisse de la neutralité, 26 novembre 1954, Annuaire suisse de droit 
international, vol. XIV. 1957, pp. 195-199.

Obligations du gouvernement dépositaire d’une convention multilatérale, 
Avis de droit du Département politique fédéral. 28 décembre 1960, Annuaire 
suisse de droit international, vol. XX, 1963, pp. 76-83.

Message du Conseil fédéral c) l ’Assemblée fédérale concernant un don en 
faveur de la Croix-Rouge internationale à l'occasion du centenaire de l ’insti
tution, du 16 septembre 1963, Berne, Chancellerie fédérale, 1963, N" 8892, 
10 pages + annexes.

Message du Conseil fédéral à l ’Assemblée fédérale concernant l ’appui 
financier de la Confédération au Comité international de la Croix-Rouge, du 
28 novembre 1967, Berne, Chancellerie fédérale, 1967, N" 9813, 22 pages.

Rapport de la Commission consultative pour ¡es relations de la Suisse avec 
F ONU au Conseil fédéral, du 20 août 1975. Berne, Chancellerie fédérale, 
1975, 102 pages.
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W OLKOFF, W., secrétaire de la C onférence des Sociétés de 
Croix-Rouge des pays neutres en Russie, p. 290.

W RANGEL, Piotr Nikolaïevitch, baron de, général russe, p. 286.

WYSS, Max von, dr, délégué de la Commission mixte de secours de la 
Croix-Rouge internationale, p. 231.

X

XÉNO PH ON, historien grec, pp. 624 et 729.

Y

YAMASHITA, Tomoyuki, général japonais, p. 717.

YERM OLO W, Nicolas, général russe, pp. 283 et 284.

Y O U D EN ITC H , Nicolas, général russe, p. 286.
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Z

ZELLW EGER, Edouard, président de la Commission consultative pour 
les relations de la Suisse avec l’ONU, p. 1174.

ZERVOS, dr, médecin grec, p. 164.





1 3 5 3

I N D E X  DE S  N O M S  D E  L I E U X *

A

AL ABDALI, camp d ’internem ent au Koweit, p. 932.

ABÉCHÉ, localité tchadicnne, p. 563.

ABYSSINIE, voir ETH IO PIE .

ACCRA, capitale du Ghana, p. 196.

A D A M JEE, localité du Bangladesh, p. 919.

ADDIS-ABEBA, capitale de l’Éthiopie, pp. 162,169,175 et 195.

ADO UA, localité éthiopienne, p. 160.

AFGHANISTAN, pp. 187,442,596-597,599,903,1105,1135,1155 et 1193.

AFRIQUE, pp. XXXII, 161, 195,322,474, 731, 1180, 1182-1184 et 1195; 
A FR IQ U E  DU NO RD , pp. 116,187,195-196,1016 et 1180; A FR IQ U E  
OCCIDENTA LE, p. 187; A FR IQ U E  ÉQ U A TO RIA LE, p. 195; A FR IQ U E  
ORIENTALE, pp. 163,175 et 187; A FR IQ U E  AUSTRALE, pp. 50-51,199 
et 279.

A H M ED IEH , localité syrienne, pp. 813 et 910.

A LEX A N D RIE, ville égyptienne, p. 928.

A LG ER, capitale de l’Algérie, pp. 196,682,812 et 1016-1017.

A LG ÉRIE, pp. 7,108,370,522,547,632,739-740,805,812,903,1052 et 
1089.

ALICANTE, ville espagnole, p. 312.

ALLEM AGNE, pp. 4,19,34-36,41,95,96,98,102-105,108,113,116-121, 
124,130,146,151,152-153,162,187-217,221-256,263,267,268,288,291,295, 
296,302-303,308,395,407,444,452,470,473-474,494,495,496,503,589,607, 
608,618,655,686,716,770,775,776,783,786,788,796,797,805,819,837,865, 
905,971,977,992,993,997,1012-1018,1042,1060,1089,1092,1098,1102-1103, 
1122,1144,1146,1161 et 1167.

Les d én o m in a tio n s  et les indications g é ograph iques  do n n ées  dans le p résen t  index ont 
p o u r  seul objet  de facili ter les recherches;  on ne saurai t  leur a t t r ib u er  aucune  signification 
polit ique particulière .
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ALLENBY (PONT), pont sur le Jourdain, pp. 813,814 et 916.

ALSACE, province française, p. 549.

A M ÉR IQ U E, p. 196; A M É R IQ U E  DU NORD, pp. 185,199 et 929; 
A M É R IQ U E  LATINE, pp. 233,237,1180 et 1182; A M ÉR IQ U E DU SUD, 
pp. 158 et 929.

AMMAN, capitale de la Jordanie, pp. 465,560,594,815,965 et 968.

AMOY, île chinoise, p. 182.

AM RITSAR, ville indienne, p. 777.

ANATOLIE, région de la Turquie, pp. 148-152.

AND ALOUSIE, province espagnole, p. 308.

A N G LETER R E, voir ROYAUM E-UNI.

ANGOLA, pp. 523,598,731,742-743,1130 et 1143.

ANKARA, capitale de la Turquie, pp. 195,201,214-215,233,268,269 et 
815.

ARABIE, p. 187.

ARA BIE SAO UD ITE, pp. 466,594,633,650,755-756,806,813 et 817. 

ARANYAPRATHET, ville de Thaïlande, p. 950.

ARBIL (ou IRBIL), ville irakienne, p. 967.

A R G EN TIN E, pp. 196,271,383,485,607,610,754,888,928,1009,1125,1130 
et 1167.

ARM ÉN IE, p. 285.

AROLSEN, ville allem ande, p. 444.

ASCENSION, île de l’occan atlantique, p. 754.

ASKELON (ou ASHQELON), ville israélienne, p. 744.

ASIE, pp. XXXII, 187, 196,218,474, 1180 et 1182; ASIE DU SUD-EST, 
p. 1 183.

ASUNCIÓN, capitale du Paraguay, p. 159.

ATHÈNES, capitale de la Grèce, pp. 44,195,270,618 et 709.

A TLA NTIQ U E (OCÉAN), pp. 188,268,270,607,609,610,707,754,953 et 
971.

ATLIT, localité israélienne, p. 743.
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AUSCH W ITZ, camp de concentration allem and, pp. 234,236,239,241 et 
245.

A U STER LITZ, localité de Moravie (R épublique Tchèque), p. 1201. 

A USTRA LIE, pp 196 et 929.

A U TR IC H E, pp. 14,33-35,43,96,108,112-113,116-119,187,195,249,267, 
288,291,328,470,569,796,1013,1089,1144 et 1163.

B

BAALBEK, ville du Liban, p. 596.

BADE (G rand Duché de), É tat allem and, p. 29.

BADEN-BADEN, ville allem ande, p. 195.

BAD-GASTEIN, ville autrichienne, p. 195.

BA D -K REU ZN ACH , ville allem ande, p. 195.

BAGDAD, capitale de l’Irak, pp. 588,633-634,733,755,807,856,930, 
962-970,1173 et 1185.

BA HREIN, p. 930.

BALE, ville suisse, pp. 37-42,51,58-60,62,64,82,85,207,401,625,637,762 
et 1122.

BALKANS, péninsule du sud-est de l’Europe, pp. 43,50,53,60,62,233,
905 et 937.

BALTES (PAYS), pp. 285 et 292.

BALTIQUE, mer, pp. 120 et 270.

BANGKOK, capitale de la Thaïlande, pp. 196 et 220.

BANGLADESH, pp. 447,474,652,746-747,779,805,808,817,884,902,
903,918-921,1038,1048-1049,1166 et 1190.

BARBERTON , localité de la République Sud-Africaine, p. 742.

BARCELONE, ville espagnole, pp. 209,308,310-312,315,323,326-327,
478 et 786.

BASQUE (PAYS), région de l’Espagne, pp. 308 et 323.

BASSORA, ville irakienne, pp. 932 et 966-967.

BATAVIA, ancien nom de DJAKARTA, capitale de l’Indonésie, p. 196. 

BAVIÈRE, É tat allemand, p. 35.
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BAYREUTH, ville allem ande, p. 195.

BEERSHEVA, ville israélienne, p. 744.

BEIJING , voir PÉKIN.

B ELG IQ U E, pp. 23,28,29,42,105,110,125,195,225,236,259,263,267, 
649,937,1013 et 1089.

BELGRA DE, capitale de la Serbie, puis de la Yougoslavie, pp. 44,50, 
52-54,58-60,71 et 195.

BELZEC, camp de concentration allem and, p. 239.

BENGALE, province de l’ancien Em pire des Indes, au jourd’hui partagée 
entre l’Inde et le Bangladesh, p. 1184.

BENGLADESH, voir BANGLADESH.

BERLIN, pp. 10,18-19,37,39,40-42,43,49,51,57-58,66-69,72,76,79, 
103-104,105,110,111,112,115,120,121,194,195,196,203,213,229,233, 
240-242,256,291,304,339,341,416,424,438,445,569,570,583,647,992,1017, 
1093,1122,1140-1142,1153,1167,1180 et 1183.

BERNE, capitale de la Suisse, pp. 28,107,195,219,235,1122,1130,1167, 
1170-1172 et 1175.

BETHLÉEM , ville de Cisjordanie, p. 864.

B EY RO U TH , capitale du Liban, pp. 195,442,465,560,561-562,564,591, 
595-596,617,618,855,865,873,971,974-975,981 et 1105.

BIAFRA, province sécessionniste du Nigéria (1967-1970), pp. 518, 
745-746,771,778,958-961,982 et 1104.

BIÉLORUSSIE (ou BELARUS), p. 1089.

BIHAR, province du nord de l’Inde, pp. 902 et 918.

BILBAO, ville espagnole, pp. 308,312,315 et 317.

BIRM ANIE, aujourd’hui MYANMAR, pp. 108,598-599 et 1180.

B IZER TE, ville tunisienne, pp. 558-559,817,869,1009 et 1167.

BJÔRKÔ, ville finlandaise, p. 120.

BOGOTA, capitale de la Colombie, p. 196.

BOHÊM E-M O RA VIE, région de Tchécoslovaquie, pp. 195 et 225.

BOLIVIE, pp. 55,58,158-160 et 196.

BONN, capitale de la République fédérale allem ande, pp. 444 et 445.

BO RDEAU X , ville française, pp. 102,104 et 115.
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BO RJ-EL-BRA JN EH , quartier de Beyrouth, p. 975.

BO RN ÉO , île de l’Asie du sud-est, pp. 195 et 220.

B O SN IE-H ER ZÉ G O  VINE, pp. 43-48,281,1185,1186 et 1195.

B OSPHO RE, détroit, pp. 120 et 150.

BRATISLAVA, anciennem ent ville tchécoslovaque, aujourd’hui capitale 
de la Slovaquie, p. 195.

BRA ZZAVILLE, anciennem ent ville d ’Afrique équatoriale française, 
au jourd’hui capitale du Congo, p. 195.

B REG EN Z, ville autrichienne, p. 195.

BRESCIA, ville italienne, pp. 7 -8  et 14.

BRÉSIL, pp. 25,196,389,607,1009,1130,1134 et 1167.

BREST-LITOVSK, ville de Biélorussie, pp. 118 et 285.

B RO M BERG, ancien nom de BYDGO SZCZ, autrefois ville allem ande 
et au jourd’hui ville polonaise, p. 203.

BROUSSE, ville turque, p. 678.

BRUXELLES, capitale de la Belgique, pp. XXX, 67, 74-75, 80, 195, 224 
et 345.

BUCAREST, capitale de la Roum anie, pp. 44,52,112,193,195,233,291, 
441,839 et 942.

BUCHENW ALD, camp de concentration allem and, pp. 239,240 et 245.

BUDAPEST, capitale de la Hongrie, pp. 111,112,195,233,235-238,291, 
558,656 et 908.

BUENOS AIRES, capitale de l’Argentine, pp. 159 et 196.

BU LG A RIE, pp. 43,47,49-50,51-54,108,109,113,116-117,195,225,233, 
236,238,269,796,1014,1098 et 1144.

BURGOS, ville espagnole, pp. 311-312,315,319,326,478,805,875 et 899.

C

CA CH EM IRE, É tat princier de l’ancien Em pire des Indes, aujourd’hui 
partagé en tre l’Inde et le Pakistan, pp. 5,336,817 et 1183.

CALAIS, ville française, p. 972.

CALCUTTA, ville indienne, p. 446.
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CAM BODGE, pp. 430-431,474,527,594,864,886,891,914,946-948,1038 
et 1184.

CA M BRID G E, ville anglaise, p. 72.

CA M ERO U N , pp. 563 et 1134.

CANADA, pp. 196,199,271 et 1089.

CANAL IM PÉRIA L (Chine), p. 181.

CANNES, ville française, p. 1144.

CANTALEJO, ville espagnole, p. 326.

CANTON, ville chinoise, pp. 180-182.

CAP NO RD, (Norvège), p. 212.

CARACAS, capitale du Vénézuela, p. 196.

CARAÏBES, mer et région d’A m érique centrale, pp. 283 et 1198.

CARLSRUHE, ville allemande, pp. XIX, 39, 66, 69-72. 1138, 1142, 1152 
et 1153.

CA STIG LIO N E D ELLE STIV IERE, ville italienne, pp. 7-8 et 569. 

CASTILLE, province espagnole, p. 308.

CATALOGNE, province espagnole, p. 308.

CAUCASE, chaîne de montagnes, pp. 43,212 et 290.

CETTIN JE, ancienne capitale du M onténégro, pp. 45-46.

CEYLAN, aujourd’hui SRI LANKA, p. 196.

CHACO, région d’A m érique du Sud, pp. 136,147,158-160,312 et 642. 

CHALONS, ville française, p. 8.

CHAPEÏ, quartier de Shanghaï, pp. 156 et 876.

CH ARI, fleuve d’Afrique équatoriale, pp. 563 et 888.

C H A R LER O I, ville belge, p. 649.

CH ARLE VILLE, ville française, p. 686.

CHATI LA, quartier de Beyrouth, p. 975.

C H ÉR O N ÉE, cité grecque, p. 623.

CHILI, pp. 55,58,757,1089,1130 et 1134.

CHINE, pp. 58,95,154-158,179-185,187,188,196,201,272,280,283,286, 
293,338,683,738,803,882,1182 et 1184.
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CHIO, île grecque, p. 736.

CHITTA GO NG, ville du Bangladesh, pp. 746 et 919.

CHOUF, région du Liban, pp. 589,872 et 974.

CH Y PRE, pp. 449,466,577,585,617,814,817,862,885,911-912,980,1134, 
1136,1175 et 1183.

CISJO R D A N IE, pp. 655,743,909,911,916-917,980 et 1045.

COLOGN E, ville allem ande, pp. 8 et 256.

COLOM BIE, pp. 196,389,1130 et 1134.

COLOM BO, capitale de Ceylan, p. 196.

C O M PIÈG N E, ville française, pp. 229 et 240.

C O N G O ,voirZ A ÏR E .

CON SON, île vietnam ienne, p. 742.

CONSTANCE, ville allem ande, p. 250.

CONSTANTINOPLE, capitale de l’Em pire ottom an, aujourd’hui 
ISTANBUL, pp. 44-48,56 et 112.

C O PEN H A G U E, capitale du D anem ark, pp. 94,96,107,195,201 et 293.

C O R ÉE, pp. 5,336,446,457,501,510,517,543,575,631,661.737-738,776, 
829,848,961,1098-1099,1103,1124,1125,1183 et 1199.

C O R FO U , île grecque, p. 195.

COSTA RICA, pp. 91,1130 et 1134.

C O TE-D E-L’OR, ancien nom du Ghana, p. 196.

COVENTRY, ville anglaise, pp. 188 et 256.

C RIM ÉE, péninsule, pp. 16 et 637.

CRO ATIE, pp. 195,225,236,238,252 et 474.

CUBA, pp. 196,280,282,794 et 1197-1198.

D

DACCA, capitale du Bangladesh, pp. 474,554,746,779,884-885,890,892 
et 919.

DACHAU, camp de concentration allemand, pp. 239 et 250.

DAMAS, capitale de la Syrie, pp. 465,747 et 909-910.
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DAM OUN, localité israélienne, p. 744.

DANEM ARK, pp. 24,28,29,33-34,115,195,208,225,270,788,961,1087 et 
1089.

DANUBE, fleuve européen, pp. 511 et 1118.

DARMSTADT, ville allem ande, p. 39.

DEIR-EL-KAM A R, localité libanaise, pp. 872-873,915 et 974.

D ELH I, voir LA N O U V ELLE DELH I.

DELPHES, cité grecque, p. XX.

DESSIÉ, ville éthiopienne, p. 167.

D ÉTRO ITS, voir BOSPH O RE.

DIEPPE, ville française, p. 496.

DJAKARTA, capitale de l’Indonésie, p. 1043.

D JED D A H , ville d ’A rabie Saoudite, pp. 594 et 595.

D O D ECA N ESE, archipel de la m er Égée, pp. 52,268 et 953.

DO H O U K , ville irakienne, p. 967.

D O M IN ICA IN E (R É PU B IQ U E ), pp. 559 et 869.

DOUAUM ONT, fort de Verdun, France, p. 556.

DRANCY, ville française, p. 229.

D RESDE, ville allem ande, p. 256.

D U N K ER Q U E, ville française, pp. 268,589,953 et 971.

D ÜPPEL, fort danois, p. 34.

E

ÉCOSSE, région du Royaum e-Uni, p. 199.

É G ÉE, mer, p. 148.

É G Y PTE,pp. 108,164,195,211,270,444,468,471,472,560,590,736-737, 
740,743,747-748,780,810,813,849,910,928-929,977,1009,1042,1043, 
1045-1048,1099-1100,1124,1134 et 1167.

ÉLISABETHV ILLE, ancien nom de LUBUM BASHI, ville du Zaïre, 
p. 1136.

EM PIR E A U STRO -H O N G R O IS, voir A U TR IC H E.
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E M PIR E BRITA NN IQ UE, voir ROYAUM E-UNI.

EM PIR E  OTTOM AN, pp. 25,43^18,51-54,108,116-117,148 et 796.
Voir égalem ent TU R Q U IE .

E M PIR E RUSSE, voir RUSSIE, puis URSS.

É R Y TH R É E , colonie italienne d ’Afrique orientale, puis province 
éthiopienne, pp. 160,177 et 523.

ESPAGNE, pp. XXXI, 14, 28. 29, 96, 103, 106, 147, 182, 185, 187, 191, 
192, 194, 195, 198, 232, 237, 276, 279-280, 307-335, 338-339, 342, 375, 
376, 401, 407, 408, 443, 471. 477-478, 525, 553, 584, 608, 658, 791, 795, 
799, 805, 836, 898-899, 901,904, 923, 1016, 1017 et 1089.

ESSEN, ville allem ande, p. 1080.

ESTELI, ville du Nicaragua, p. 562.

ESTERW EG EN , camp de concentration allem and, p. 239.

ESTONIE, p. 120.

ÉTAT LIBRE D ’ORANG E, voir ORANG E.

ÉTATS-UNIS D ’A M ÉR IQ U E, pp. 17,24,25,59,89,91,96,103,106,117, 
154,164,196,207,237,241,263,271,280,290,336,366,384,396,431-432,466, 
485-486,501,506,516,517,530,633,641,650,717,721-722,741,749,755,796, 
801,806,813,850-854,862,886,927,949,956,968,992,993,1013,1019,1044, 
1099,1125,1134,1144,1148,1155,1167,1182,1185 et 1198.

É T H IO PIE , pp. 147,160-179,187,192,195,198,201,310,312,471,477,501, 
592,598,961,1096,1130,1134,1180,1181 et 1198.

EUROPE, pp. XXXII, 7, 8, 13, 18 ,25 ,47 , 87,89, 105, I 11, I 16, 146. 158, 
164, 172, 184, 185, 187, 188, 195, 199, 202, 207, 221, 225-226, 232-234, 
236, 244, 263, 266, 285, 290, 308, 555, 570, 574, 624, 657, 729, 770, 792, 
874, 924, 928, 938, 953, 1146, 1162, I 179, 1180. 1182, 1183 et 1185; 
EUROPE OCCIDENTALE, pp. 286, 293, 336 et 929; EUROPE CEN
TRALE, pp. 112 et 905; EUROPE ORIENTALE, pp. 1 13, I 18-1 19. 188, 
190, 199, 212-217, 2 4 0 -2 4 1 ,2 5 5 ,2 7 3 ,9 0 5 ,9 3 7  et 1195.

ÉVIAN, ville française, p. 232.

EX TR ÊM E-O RIEN T, pp. 83,154,158,180-185,190,194,199,218-221,227, 
272,327,329,657 et 706.

EYDER, fleuve du nord de l’Europe, p. 24.
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F

FAHAHEEL, quartier de Koweit, p. 931.

FALKLAND ISLANDS, voir M ALOUINES (ILES).

FALLUJA, localité palestinienne, p. 589.

FARWANIYA, quartier de Koweit, p. 931.

FELDKIRCFI, localité autrichienne, p. 249.

FERN A N D O  PO, île de G uinée équatoriale, p. 960.

FID JI, pp. 1130 et 1134.

FINLANDE, pp. 120,164,195,212-216,285,292,296,961,1089 et 1157. 

FLEU V E JA U N E, fleuve chinois, p. 181.

FLORENCE, ville italienne, p. 195.

FRA N CE, pp. 7,14,26,28,29,36-43,59,93,95,102-105,106,108,110,117, 
121,192-193,195,198,202-203,208-210,225,236,239-242,250,259,267,268, 
285,308,320,466,468,471,503,569,589,607,608,633,637,649,650,656,686, 
739-740,755,788,791,796,797,805,806,813,903,923,930,937,956,971,976, 
993,1009,1012,1015-1018,1042,1052,1060,1092,1124,1135,1144,1149-1150, 
1167,1184 et 1185.

FRAN CFO RT-SUR-LE-M A IN , ville allem ande, p. 195.

FR IB O U R G , ville suisse, p. 151.

FR IB O U R G -EN -BR ISG A U , ville allem ande, p. 195.

FUKUO KA, ville japonaise, p. 678.

G

GANGE, fleuve asiatique, pp. 746 et 802.

GAZA, localité palestinienne, pp. 743,744,780,909-910,916-917,980,
1041 et 1045-1046.

GÊNES, ville italienne, p. 195.

GENÈVE, ville suisse, pp. XIX, XXVII. XXX, 7-9 , 18-30, 31-33, 35, 39, 
46, 61, 64, 66-76, 82, 85, 93-96, 112, 131, 194-196, 200, 204, 207, 216, 
233, 241, 247, 255, 264, 288, 291, 294-295, 304, 316, 320, 341, 355-356, 
397, 405, 416, 420, 438-441, 443, 446, 447, 450, 452, 476, 641, 643, 648, 
698, 704, 722, 740. 815, 836, 838, 842, 852, 854, 866, 898. 899, 994, 995, 
1019, 1046, 1093, I 126, 1130, 1139-1143, 1145, 1147, 1154, 1161-1163, 
1166, 1167. I 170, 1171 et 1194.
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G É O R G IE , pp. 285-292.

G É O R G IE  DU SUD, île de l’A tlantique-sud, p. 754.

G IO U R A , île grecque, p. 736.

GOA, ville indienne, autrefois colonie portugaise, p. 1009.

GOLAN, territo ire occupé par Israël, pp. 743,813,814,909-910,916-917, 
980 et 1045.

GOLFE, G O LFE A R A B O -PER SIQ U E ou G O LFE PERSIQ U E,
pp. 806,813,817,856,928,958,961,976-977,1042,1106,1185 et 1191-1192.

GO RG A N , ville iranienne, p. 753.

G Ô TEBO R G , ville suédoise, pp. 195,207,209 et 786.

GRA N D  CHACO, voir CHACO.

G RA N D E-BRETA G N E, voir ROYAU M E-UNI.

G R ÈC E, pp. 43-45,52-53,108,148-152,157,195,208,225,232,236,263,
266,268-272,555,709,736,757,874,952,977,1038 et 1075.

G R EN A D E, île des Antilles, pp. 546,817 et 1125.

GRISONS, canton suisse, p. 1155.

GUATEM ALA, pp. 1130 et 1134.

GUERNESEY, île de la M anche, p. 267.

G U ERN ICA , cité du Pays basque espagnol, p. 323.

GUSEN, camp de concentration allem and, p. 251.

H

HAÏFA, ville israélienne, p. 981.

H A IPH O N G , ville du Viet-Nam, p. 182.

HA ÏTI, p. 196.

HA M BO U RG , ville allem ande, pp. 28,256 et 652.

HA M M ERSTEIN, ville allem ande, p. 203.

HAN KEOU , ville chinoise, pp. 180-182.

HANOÏ, capitale du Viet-Nam, pp. 182,516,586,681,683,722-723, 
850-854,862 et 1044.
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H AU TE-SILÉSIE, voir SILÉSIE.

HAWALLI, quartier de Koweit, p. 931.

HEBRON, ville de Cisjordanie, p. 744.

HELSINKI, capitale de la Finlande, p. 195.

H ER Z E G O V IN E, voir B O SN IE-H ERZÉG O V IN E.

HESSE, É tat allem and, pp. 28 et 35.

H IR O SH IM A , ville du Japon, pp. 4,188,256,262,837 et 840.

HOLLANDE, voir PAYS-BAS.

HOLSTEIN, duché du nord de l’Allemagne, pp. 33-34.

HO N D URA S, pp. 91,280,817,1130 et 1134.

H O N G R IE, pp. 113,117,121,146,194,195,212,225,232-238,252,253,254, 
266,267,295-296,338,443,476,543,585,629,796,805,848,862,903,908,1089, 
1098,1124,1144,1180 et 1199.

HO N G-KO NG, colonie britannique en Chine, pp. 156,182,194,196,220 
et 1134.

I

IKARIA, île grecque, p. 736.

INDE, pp. 108,116,187,196,211,446,474,546,585,652,746-747,777,802,
808,816,817,902,903,918-921,1009,1042,1048,1087,1125,1134,1167 et 1180.

INDES NEÉRLAN DAISES, aujourd’hui IN D ON ÉSIE, pp. 195 et 239.

IN D O C H IN E, pp. 5,182,336,370,740,829,903 et 1183.

IN D O NÉSIE, pp. 998,1043-1044,1087,1130 et 1134.

INNSBRUCK, ville autrichienne, pp. 195 et 250.

IRAK, pp. 442,466,472,504,510,544,588,633-634,650,733,736,751-754, 
755-756,806,807,810,812,813,817,849,855,856,929-934,961-970,977,1081, 
1105,1106,1125,1135,1173,1183,1185,1186 et 1192.

IRAN, pp. 286,466,504,544,588,729,733,751-754,755,810,812,817,855, 
965,967,1081,1105,1125,1135 et 1183.

IRIAN-JAYA (Nouvelle-Guinée occidentale), autrefois colonie 
néerlandaise, aujourdhui rattachée à l’Indonésie, pp. 817 et 1043-1044.

IRLANDE, p. 329.
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ISH U RD I, ville du Bangladesh, p. 919.

ISLAMABAD, capitale du Pakistan, pp. 746,777 et 808.

ISLANDE, p. 1089.

ISRAËL, pp. 444,447,449-450,468,471,472,498,560,655,736-737,740, 
743-745,747-748,805,810,812,813,817,849,891,929,975,980-981,1009, 
1042,1045-1048,1059,1099-1100,1105,1106 et 1124; TER R ITO IR ES 
OCCUPÉS PAR ISRAËL, pp. 727,743-745,747-748,757,778,780-781,901,
908-911,916-918,1035,1038,1045-1048,1059,1100,1105 et 1106.

ISTANBUL, ville turque, autrefois CONSTANTINOPLE, pp. 440,674, 
839 et 1126.

ITALIE, pp. 15,16,28,29,34-35,94,96,108,113,117,160-179,187,190,195, 
212,214,223,225,236,238,267,296,308,501,569,607,796,837,899,976,993, 
1016,1017,1089,1144,1148 et 1167.

IT Z E H O E , localité allem ande, p. 203.

IZM IR, voir SMYRNE.

J

J ABRI YA, quartier de Koweit, p. 931.

JAFFA, autrefois ville palestinienne; depuis 1948, ville israélienne, 
pp. 446,864 et 872.

JA H R A , quartier de Koweit, p. 931.

JA M A ÏQ U E, p. 196.

JAPON , pp. 4,58,59,83,91,95,108,154-158,179-185,187,188,190,194,
196,199,218-221,223,395,443,444,446,677,678,716,783,792,797,819,837,
993,1042,1144,1167 et 1180.

JAVA, île indonésienne, p. 220.

JEH O L, province chinoise, p. 154.

JÉN IN , ville de Cisjordanie, p. 744.

JÉ R IC H O , localité de Cisjordanie, p. 744.

JERSEY, île de la M anche, p. 267.

JÉRU SA LEM , pp. 346,446,550,744,864,871-872,876-878,881,882,891, 
950,975,1045 et 1047.

JINOTEPE, ville du Nicaragua, p. 749.
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JO R D A N IE , pp. 446,585,594,737,743,810,814,869,916,931,1045-1048 et 
1124.

JO U N IÉH , ville du Liban, p. 617.

JO U R D A IN , fleuve du Proche- O rient, p. 901.

K

KABOUL, capitale de l’Afghanistan, p. 596.

KABYLIE, massif montagneux de l'A lgérie, p. 632.

KAMPALA, capitale de l’Ouganda, p. 901.

KAM PUCHÉA, voir CAM BODGE.

EL-KANTARA, ville égyptienne, pp. 814 et 910.

KATANGA, province du Zaïre, p. 1136.

KATYN, localité de l’URSS, p. 1098.

KENYA, pp. 195 et 1134.

KERBALA, ville irakienne, pp. 966-967.

KFAR YONA, ville israélienne, pp. 655-656 et 744.

KHIAM , localité du Sud-Liban, p. 1106.

KHULNA, ville du Bangladesh, p. 919.

KIEL, ville allem ande, p. 498.

KIEV, capitale de l’U kraine, pp. 291 et 293.

KINGSTON, capitale de la Jam aïque, p. 196.

KINSHASA, capitale du Congo (au jourd’hui Zaïre), p. 559.

KISANGANI, ville du Congo (au jourd’hui Zaïre), pp. 559 et 869.

KISTARCSA, camp de concentration en Hongrie, p. 237.

KLAGENFURT, ville autrichienne, p. 195.

KOM PONG CH AM, ville cambodgienne, p. 864.

K O M PO N G TH O M , ville cam bodgienne,p. 864.

KOUSSÉRI, localité cam érounaise, pp. 563 et 888.

KOW EIT, pp. 442,449,466,510,517,588,633-634,650,755-756,806,813, 
856,929-934,961-964,969,970,1059,1106,1130,1134,1136,1173 et 1175.



IND EX DES NOMS DE LIEUX 1367

KUN EITRA , localité syrienne, pp. 814,817 et 909-910.

KUNM ING, ville chinoise, p. 182.

KURDISTAN IRAKIEN, région de l’Irak, pp. 523,756,967-968,1106 et 
1185.

KW ORAM , localité éthiopienne, pp. 170-171.

KYRÉNIA, ville cypriote, p. 466.

L

LAGOS, capitale du Nigéria, pp. 588,958-960 et 1173.

LA HAVANE, capitale de Cuba, p. 196.

LA HAYE, capitale des Pays-Bas, pp. XXVII, XXX, 67.73-80. 122, 195,264. 
367,416,419,717,762,791,835,836,852-854,917,1043,1093,1139,1143,1146 et 
1194.

LAH O RE, ville pakistanaise, p. 777.

LANG-SON, ville vietnam ienne, p. 803.

LA N O U V ELLE D ELH I, capitale de l’Inde, pp. 196,366,440,446,541, 
548,746-747,777-778,802,808,839,841,908,918-921,941,942 et 1134.

LA PAZ, capitale de la Bolivie, pp. 159 et 196.

LARISSA, ville grecque, p. 195.

LARNAKA, ville cypriote, pp. 618 et 815.

LA RO CH ELLE, ville française, pp. 268,589,953 et 971.

LAS VEGAS D E JIBACOA, lieu-dit cubain, p. 794.

LAUSANNE, ville suisse, pp. 148 et 150-151.

LE CAIRE, capitale de l’Égypte, pp. 195,465,560,561,740,747,780,815,
909-910,928-929 et 1047.

LEON, ville du Nicaragua, p. 562.

LE PIR ÉE, ville grecque, p. 929.

LETTO N IE, pp. 120 et 121.

LEVANT, province espagnole, p. 308.

LIBAN, pp. 195,449,452,543,561-562,564,578,585,589-591,594,597,598, 
617-619,680,737,743,812,813,855,865,872-873,888,891,899,914,973-975, 
980-981,1038,1045-1048,1105,1106,1124,1130,1134,1136 et 1175.
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LIBÉRIA, pp. 91 et 1195.

LICH TEN BU RG , camp de concentration allem and, p. 239. 

LIECH TEN STEIN, p. 1089.

LINZ, ville autrichienne, p. 195.

LISBONNE, capitale du Portugal, pp. 51,58,59,195,207,209,267 et 786. 

LITU ANIE, p. 120.

LOCARNO, ville suisse, p. 147.

LOD, autrefois LYDDA, ville israélienne, pp. 815 et 981.

LONDRES, pp. 50-51,52,66,80,82,85,87,143,162,188,195,205,215,232, 
233,256,266,270,271,279,308,326,328,439,474,478,496,513,586-587,719, 
762,836,837,847,856,928,992 et 1098.

LORIENT, ville française, pp. 268,589,953 et 971.

LO RRA IN E, province française, p. 549.

LO U R EN ÇO -M A RQ U ES, ancien nom de M APUTO, capitale du 
M ozambique, pp. 51 et 58.

LÜBECK, ville allem ande, pp. 195,207 et 251.

LUXEM BOU RG, pp. 42,225 et 259.

LYON, ville française, pp. 195 et 569.

M

M ACÉDOIN E, région de la péninsule balkanique, autrefois province de 
l’Em pire ottom an, pp. 51-52 et 269.

M ADAGASCAR, pp. 196 et 1052.

M AD RID , capitale de l’Espagne, pp. 85-86,280,308-315,319,322-324, 
327,331-332,478,550,875,878 et 899.

M A G D EBO U RG , ville allem ande, p. 104.

MAJ DANEK, camp de concentration allem and, p. 239.

M AKRONISOS, île grecque, p. 736.

MALAGA, ville espagnole, p. 452.

M ALAISIE, p. 1134.

MALI, pp. 1130 et 1134.
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MALKA LIDAR, ville éthiopienne, p. 167.

M ALOUINES (ILES), nom français des îles Falkland, îles de 
VAtlantique sud, pp. 485,607,610-611,707,754,817,888,928,1009 et 1167.

MALTE, p. 1089.

M ANAGUA, capitale du Nicaragua, pp. 554,562,748-749,886-887,889 et
949.

M ANCHE, mer, pp. 608-609 et 971.

M ANCHE (ILES D E LA), îles de la M anche situées au large de la 
Norm andie, pp. 267,268 et 953.

M AN D CH O U K U O , voir M A N D CH O U RIE.

M A N D CH O U R IE, province chinoise, pp. 154-158,161,179 et 284.

M ANILLE, capitale des Philippines, pp. 196,220,441,574,576,599,839, 
1126 et 1135.

M APUTO, capitale du M ozambique, p. 51.

M ARM ARA (M ER DE), mer, p. 270.

M ARNE, rivière française, p. 105.

M AROC, pp. 108,308,338,486,487 et 490.

M ARSEILLE, ville française, pp. 155,195,207 et 324.

M AUTHAUSEN, camp de concentration allem and, pp. 239,244,250,251 
et 774.

M A ZURES (LACS), lacs de Pologne, autrefois en Prusse orientale, 
p. 284.

M ECKLEM BO URG-SCHW ERIN , É tat allem and, p. 28.

M É D IT ER R A N ÉE, mer, p. 608.

M ER N O IRE, mer, p. 233.

M EXICO, capitale du Mexique, pp. 196 et 452.

M EX IQ U E, pp. 25,196,237 et 521.

MILAN, ville italienne, pp. 8,14,35,195 et 527.

M IR PO U R , camp de réfugiés à Dacca, Bangladesh, p. 919.

M OGA DISCIO, capitale de la Somalie, p. 195.

M O H A M M ED PO U R, camp de réfugiés à Dacca, Bangladesh, p. 919.

M O N TÉN ÉG RO , principauté des Balkans, aujourd’hui République 
yougoslave, pp. 43-46,52-53,56,60,62 et 72.
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M O N TER IG G IO N I, bourgade italienne, p. 1056.

M O N TEV ID EO , capitale de l’Uruguay, pp. 136,159,196,642 et 754. 

M O N TJU ICH  (FO R T  DE), fort dom inant Barcelone, p. 315. 

M OOSBO URG, localité allem ande, p. 207.

MOSCOU, capitale de l’URSS, pp. 111, 194. 212-217, 288-295. 296,476, 805, 
1157-1158 et 1247.

M OUDANI A, ville d ’Anatolie, pp. 148 et 150.

M OUKTARA, bourgade du Liban, p. 590.

M OYEN-ORIENT, pp. 181,442 et 806.

M O ZAM BIQ U E, pp. 51,598,1105,1130,1134,1184 et 1190.

M UNICH, ville allem ande, pp. 39,195,476 et 805.

M ÜNSTER, ville allem ande, p. 795.

MYANMAR, voir BIRM ANIE.

N

NAGASAKI, ville japonaise, pp. 4,188,256 et 837.

NAHALIN, localité de Cisjordanie, p. 1105.

NAIRO BI, capitale du Kénya, p. 195.

NAJAF, ville irakienne, pp. 966-967.

NAJRAN, ville d ’A rabie Saoudite, p. 594.

NAM IBIE, pp. 437,449,742-743,1130,1134,1136 et 1175.

NANKIN, ville chinoise, pp. 180-182.

NANNING, ville chinoise, p. 803.

NANTAO, quartier de Shanghaï, pp. 876 et 882.

NAPLES, ville italienne, pp. 16,195 et 929.

NAPLOUSE, ville de Cisjordanie, p. 744.

NARVA, ville estonienne, p. 120.

NASSIR1YAH, ville irakienne, pp. 966-967.

NAULILAA, localité angolaise, p. 495.

NAVARRE, province espagnole, p. 308.
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N A ZA RETH , autrefois ville de Palestine; depuis 1948, ville israélienne, 
p. 864.

NEBI DANYAL, localité palestinienne, p. 558.

NEUILLY-SUR-SEINE, localité de la banlieue de Paris, pp. 117 et 796. 

NEVE TIR ZA , localité israélienne, p. 744.

NEW  YORK, ville des États-U nis, p. 969.

N ICARA G U A, pp. 237,280,384,396,431-432,485-486,488,530,554,562, 
578,585,598,660,748-750,779,781,869,886-887,889,890,949,1105,1130 et 
1134.

NICOSIE, capitale de Chypre, pp. 466,554,814,815,862,885-886 et 892.

N IG ERIA , pp. 363,449,518,519,588,594,709,745-746,771,778,954, 
958-961,1038,1104,1130,1134,1136,1173,1175 et 1185.

NIL, fleuve africain, pp. 560,748,910,916 et 917.

N ’JAM ENA, capitale du Tchad, pp. 554,562-563,710 et 887-888.

N O R D  (M ER DU), mer, p. 609.

N O RM A N D IE, province française, pp. 222 et 267.

N O R V ÈG E, pp. 29,164,195,225,236,270,788,961,1013,1087,1089 et 1150.

N O U V ELLE ZÉLA N D E, pp. 196,199,929,1087 et 1089.

NOVOROSSISK, ville d’URSS, p. 120.

NU G ELLI, localité éthiopienne, p. 167.

N U R EM B ER G , ville allem ande, pp. 217,231,243,395,513,514,719,721 et 
837.

O

OCCIDENT, p. 218.

OCÉAN A TLANTIQUE, pp. 188,268,270,607,609,610,707,754,953 et 
971.

OCÉANIE, p. 196.

OCÉAN PACIFIQUE, pp. 120,187,218 et 273.

OGA DEN , région d ’Éthiopie, pp. 442,585 et 1135.

OGIKW I, localité du Nigéria, p. 1104.

OLD EN BO U R G  (G rand Duché d’), É tat allemand, pp. 23 et 28.
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OPPELN, ancien nom de O POLE, ville de Haute-Silésie, pp. 303-305.

ORAN, ville algérienne, p. 196.

O RA N G E (ÉTAT LIBRE D ’), É tat d ’Afrique australe, aujourd’hui 
province de la République Sud-Africaine, pp. 50-51 et 279.

O R A N IEN B O U R G , camp de concentration allem and, p. 251.

OSLO, capitale de la Norvège, p. 195.

OTTAWA, capitale du Canada, pp. 196 et 496.

OTTOM AN (EM PIR E), pp. 25,43-48,51-54,108,116-117,148 et 796. Voir 
égalem ent TU R Q U IE .

OUAL-OUAL, localité éthiopienne, pp. 160 et 162.

O UG AND A, pp. 599,901,1130 et 1134.

OU JD A , ville m arocaine, p. 632.

OURAL, chaîne m ontagneuse de l’URSS, pp. 187,286 et 290.

O X FO RD , ville anglaise, pp. 224,426 et 783.

P

PA CIFIQ U E (O CÉA N ), pp. 120,187,218 et 273.

PAKISTAN, pp. 387,446-447,546,577,596,598,632,648,652,746-747,777,
802,805,808,816,817,884,890,902,918-921,1009,1048-1049,1087,1125 et 
1167.

PALATINAT, région de l’Allemagne, p. 153.

PALERM E, ville italienne, p. 195.

PALESTINE, pp. 233,237,357,383-384,449,542-543,553,557,566,589, 
629,736,805,810,812,817,848,862,863-864,869,871-872,876-878,903 et
950.

PAM PELUNE, ville espagnole, p. 317.

PARAGUAY, pp. 158-160.

PARAM ARIBO, capitale du Surinam, p. 196.

PARIS, pp. 12,16,25,37,39,64,65,66-69,79,81-82,84,103,162,176,195, 
209,212-213,264,276,279,281,291,308,416,505,513,516,523,569,570,608, 
637,801,852,856,928,957,1016,1093,1122,1139-1142,1144,1153 et 1161.

PAYS-BAS, pp. 19-20,29,33,42,115,144,164,194,195,208,225,236, 
239-241,259,267,279,282,717,788,795,998,1013,1043,1089 et 1157.
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PAYS-BASQUE, région de l’Espagne, pp. 308 et 323.

PEA RL-H A R B O U R , base navale des États-U nis aux îles de Hawaï, 
pp. 218 et 227.

PÉKIN, capitale de la Chine, p. 179.

PENJW IN, localité irakienne, p. 968.

PÉ R O U , pp. 55,58,1130 et 1134.

PERSE, voir IRAN.

PESHAWAR, ville du Pakistan, pp. 596 et 599.

PE TR O G R A D , nom donné de 1914 à 1924 à Saint-Pétersbourg, pp. 111, 
285,290 et 1157.

PH ILIPPIN ES, pp. 86,195,1130 et 1134.

PHN O M -PEN H , capitale du Cambodge, pp. 430-431,474,554,886,889 et 
946-948.

PIAVE, fleuve italien, p. 201.

PIÉM ONT, province italienne, pp. 569 et 637.

POLOGN E, pp. 108,113,120,187,188,192-195,208,212,225,229,231,235, 
236,241,250,255,256,267,285,296,302,937 et 1098.

PORT-AU -PRIN CE, capitale de Haïti, p. 196.

PORT-HA RCOU RT, ville du Nigéria, pp. 745,958 et 960.

PORT-SAÏD, ville égyptienne, p. 980.

PORT-STANLEY/ PU ER TO  A RG EN TIN O , ville des Iles M alouines / 
Falkland Islands, pp. 554,754 et 888.

PO RTU G A L, pp. 194,195,266,296,332,383,1009 et 1157.

PRA G U E, capitale de la Tchécoslovaquie, pp. 195,291 et 426.

PRET O RIA , capitale de la République Sud-Africaine, pp. 195 et 742.

PROCHE-ORIENT, pp. XXXII, 5, 116, 150-151, 195, 270, 336, 449.465,469, 
474,585,736,772,813,816,908-911,1046-1048,1053,1061,1104,1135 et 1183.

PRUSSE, É tat allemand, pp. 23,28,33-35,76,93,105,250,549 et 1122.

PY RÉNÉES, chaîne de montagnes, pp. 187,233 et 732.
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Q

QATAR, p. 1089.

QUETTA, ville du Pakistan, pp. 596 et 599.

QU EZIOT, centre m ilitaire de détention en Israel, p. 1105.

R

RABAT, capitale du Maroc, p. 632.

R A C H ID IEH , localité libanaise, p. 975.

RAM ALLAH, ville de Cisjordanie, p. 744.

RAM LEH, localité israélienne, pp. 744 et 864.

RAS-EL-SUDR, localité égyptienne, p. 590.

RAS NAKURA, localité libanaise, p. 813.

RAVENSBRÜCK, camp de concentration allem and, pp. 250 et 251.

R ÉPU B LIQ U E A RABE U NIE, voir ÉGYPTE.

R ÉPU B IQ U E  D O M IN ICA IN E, pp. 559 et 869.

R ÉPU B LIQ U E SU D -A FRICA IN E, pp. 195,199,211,742-743,1134 et 
1154.

RETH O N D ES, localité française, pp. 130,146,243,285 et 291.

REVAL, voir TALLIN.

RH IN , fleuve d ’Europe occidentale, p. 185.

R HOD ES, île de la m er Égée, pp. 195 et 268.

R H O D ÉSIE, ancien nom du ZIM BABW E, pp. 195,469,855,862,1104 et 
1134.

RIE, région du Maroc, pp. 338 et 1180.

RIGA, capitale de la Lettonie, p. 291.

RIO DE JA N EIRO , ancienne capitale du Brésil, pp. 196 et 652.

RIYADH, capitale de l’A rabie Saoudite, pp. 650,756,807,813,856 et 930.

ROBBEN ISLAND, île de l’Océan A tlantique, proche des côtes de la 
République Sud-Africaine, p. 742.

ROM E, capitale de l’Italie, pp. 66,79,169 et 195.
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RO TTERD A M , ville des Pays-Bas, pp. 188 et 256.

RO U M A N IE, pp. 43^18,52,108,113,194-195,212,214,225,232,233,236, 
238,266,389 et 1098.

ROYAN, ville française, pp. 268,953 et 971.

ROYAU M E-UNI DE G R A N D E-BRETA G N E ET D ’IRLA N D E DU 
NORD , pp. 13,42,50-51,95,96,102,104,108,117,124,164.192-193,195,203, 
207,208,241,263,265,267,269,285,308,320,466,468,471,485,607,608, 
610-611,633,637,650,754,755,796,806,813,865,888,923,928,930,956,992,
998,1009,1013,1042,1043,1124,1125,1144,1167 et 1185.

R U H R , région de l’Allemagne, pp. 146-147 et 152-153.

RUSSIE, pp. 20,43-48,59,83,94,96,106,108,112-113,116,118-119, 
283-296,345,375,476,637,805,1013-1015,1130,1134,1157,1172,1180 et 1182. 
Voir égalem ent URSS.

S

SADOWA, localité tchèque, p. 35.

SAFWAN, localité irakienne, p. 807.

SAHARA OCCIDENTAL, pp. 442 et 1135.

SAÏDA, voir SIDON.

SA ÏD PO U R, ville du Bangladesh, p. 919.

SAIGON, ancienne capitale de la République du Viet-Nam, aujourdhui 
HO CHI M INH VILLE, pp. 501,662,681-682,721-722,741-742 et 850.

SAINT-DOM INGUE, capitale de la République dominicaine, pp. 559 et 
565.

SAINT-GERM AIN-EN-LAYE, ville française, pp. 117 et 796.

SAINT-NAZAIRE, ville française, pp. 268,589,953 et 971.

SAINT-PÉTERSBOURG, ancienne capitale de la Russie, pp. XXX, 
66-67 ,71 , 74-75, 79-83, 224, 276, 285-286, 490, 762 et 1 141-1 143. Voir 
également PETROGRAD.

SAINT-SÉBASTIEN, ville espagnole, pp. 195 et 312.

SAKHIET SIDI YOUSSEF, localité tunisienne, pp. 739 et 1135.

SALAM ANQUE (Q U A R T IE R  DE), quartier de M adrid, pp. 324 et 875.

SALISBURY, ancien nom de H A R A R E, capitale de la Rhodésie puis du 
Zimbabwe, p. 195.
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SALONIQUE, ville grecque, pp. 111,195 et 236.

SALVADOR, pp. 237,578,660,750-751,757,794,817,1105,1106,1130 et 
1134.

SA LZBOU RG, ville autrichienne, p. 195.

SANAA, capitale du Yémen, pp. 471 et 598.

SAN FRA NCISCO, ville des États-Unis, p. 444.

SANTA-ISABEL, ancien nom de MALABO, capitale de la Guinée 
équatoriale, p. 960.

SANTANDER, ville espagnole, p. 312.

SARAGOSSE, ville espagnole, p. 312.

SAXE, É tat allem and, p. 304.

SCHLESW IG, duché du nord de l’Allemagne, pp. 24,28,33-34,46,60 et 
62.

SÉNÉGAL, pp. 449,1130,1134,1136 et 1175.

SERBIE, pp. 43-50,51-54,108,117 et 796. Voir égalem ent 
YOUGOSLAVIE.

SÉVILLE, ville espagnole, pp. 311-312 et 478.

SÈVRES, ville française, pp. 117 et 796.

’S-GRAVENHAGE, voir LA HAYE.

SHAKLAWA, localité irakienne, p. 968.

SHANGHAÏ, ville chinoise, pp. 154-158,180-182,194,220,550,876,878, 
882,889 et 890.

S’H ERTO G EN BO SCH , localité des Pays-Bas, p. 240.

SIAM, voir THA ÏLAN DE.

SIBÉRIE, pp. 89,108,112-113,116-120,285-286,290,476,657 et 805.

SIDON ou SAÏDA, ville du Liban, pp. 590,865,873 et 980-981.

SIERRA  M AESTRA, chaîne m ontagneuse de Cuba, p. 794.

SIG M A RIN G EN , ville allem ande, p. 1016.

SILÉSIE, pp. 147,301-307,329,335,338,342,407,408,471 et 477.

SINAÏ, province égyptienne, pp. 560,590,743,909-910,916-917,980,
1041-1043 et 1045.

SING A POU R, pp. 195,196 et 220.
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SLOVAQUIE, pp. 195,212,225,232,235,236,238,252 et 474.

SMOLENSK, ville de Russie, p. 1098.

SM YRNE, ancien nom de IZM IR , ville turque, pp. 148,151,209,268 et 
786.

SOBIBOR, camp de concentration allem and, p. 239.

SOFIA, capitale de la Bulgarie, pp. 50 et 195.

SOLFERINO, village italien, pp. XVII, XXI, 4, 7 -8 , 14, 24, 6 8 , 74, 346.401, 
533, 556, 569, 591, 600, 804 et 982.

SOM ALIE, pp. 160,167,177,195,914,1106,1130,1134,1185,1186 et 1195.

SOUDAN, pp. 598,931,1130,1134 et 1190.

SRI LANKA, pp. 196,914,1106,1130 et 1134.

STALINGRAD, ancien nom de V O LG O G R A D , ville d ’URSS, p. 1157.

STANLEY, voir PO R T STANLEY / PU ERTO  ARG EN TIN O .

STEFFISBO U RG , localité suisse, p. 1117.

STETTIN, anciennem ent ville allem ande; depuis 1945, SZCECIN, ville 
polonaise, p. 1 2 0 .

STOCKHOLM , capitale de la Suède, pp. 195,213,215,262,355-356,376, 
378,425,426,439,547,552,553,717,839,941,942,953,1019,1086 et 1094.

STUTTGART, ville allem ande, p. 39.

SUDÈTES, massif montagneux de Tchécoslovaquie, pp. 192 et 328.

SU D -O U EST A FRICAIN, voir NAM IBIE.

SUÈDE, pp. 29,115,164,194,195,233,237,250,270-272,788,961,993,1009, 
1038,1087,1089,1163 et 1167.

SUEZ, ville égyptienne, pp. 160,162,469,471,543,560,585,590,607,630, 
740,813,814,815,817,848,862,910,917,928,976-977,980,1009,1042,1167 et 
1199.

SUISSE, pp. 29,41,52,96,102,115,195,207-209,216,234,237,244,249,250, 
266,285,286,291,607,632,729,731,786,788,815,919,992,997,1009,1012,1017, 
1019,1039,1042,1048,1089,1099,1128,1130,1147,1154,1155,1156-1175,1188 
et 1192.

SULEIM AN IEH , ville irakienne, p. 967.

SUM ATRA, île indonésienne, p. 220.

SURINAM , p. 196.

SVAY RIENG, ville cambodgienne, p. 864.



137 8 INDEX DES NOMS DE LIEUX

SYDNEY, ville australienne, pp. 196 et 497.

SYLHET, ville du Bangladesh, p. 746.

SYRIE, pp. 195,466,472,498,598,662,737,743,747-748,810,849,910, 
1045-1048,1099-1100 et 1124.

SZARVAR, camp de concentration en Hongrie, p. 237.

T

TAEF, ville d’A rabie S a o u d i t e ,  p. 856.

TAI N GUYEN, ville vietnam ienne, pp. 683 et 723.

TALL-AL-ZAATAR, quartier de Beyrouth, pp. 561-562.

TALLIN, capitale de l’Estonie, p. 291.

TANA NARIVE, capitale de Madagascar, p. 196.

TANGER, ville du Maroc, p. 196.

TANGKOU, localité chinoise, pp. 155 et 179.

TANN ENBERG , anciennem ent localité de Prusse orientale, aujourd’hui 
en Pologne, p. 284.

TCHAD, pp. 527,543,562-563,578,585,598,660,710,778,779,869,887, 
901,1130 et 1134.

TCH ÉCOSLOVA Q U IE, pp. 108,113,187,195 et 903.

TCH O U N G K IN G , ville chinoise, pp. 180 et 196.

TÉH ÉR A N  capitale de l’Iran, pp. 216,368,440,575,576,733,839 et 1126.

TEL-AVIV, ville israélienne, pp. 465,747 et 815.

T E R R IT O IR E S OCCUPÉS PAR ISRAËL, pp. 727,743-745,747-748, 
757,778,780-781,901,908-911,916-918,1035,1038,1045-1048,1059,1100,1105 
et 1106.

TH AÏLAN DE, pp. 95,195,196,430,886,891,947-948,1134 et 1184.

TH ERESIEN STA D T ou TER EZIN , ville tchécoslovaque, pp. 231,245, 
246,250 et 251.

TH RA CE, province grecque, pp. 149 et 269.

TIENTSIN, ville chinoise, p. 181.

TIERS M ONDE, pp. 366,370,386,573,584,593,600,731,1052,1053 et 
1183.
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TIG R E, fleuve du M oyen-Orient, p. 966.

TIM O R, île de la Sonde, p. 1106.

TIN D O U F, localité algérienne, p. 682.

TIRAN (D É T R O IT  DE), détroit de la M er Rouge, p. 743.

TOG O , pp. 1089 et 1134.

TOKIO ou TOKYO, capitale du Japon, pp. 83,142-143,157,182-184,191, 
196,218-220,226,256,395,484,792,924 et 941.

TO RG A U , ville allem ande, p. 104.

TORONTO, ville canadienne, pp. XXVII. 405. 416, 419, 425, 426, 439, 839, 
941 ,942 , 1093 et 1125.

TOULON, ville française, p. 195.

TR A N SJO R D A N IE, voir JO R D A N IE.

TRANSVAAL, É tat d 'A frique australe, au jourd’hui province de la 
République sud-africaine, pp. 50-51 et 279.

TREBLINKA, camp de concentration allemand, p. 239.

TRÊV ES, ville allem ande, pp. 118 et 1014.

TRIAN O N , palais des environs de Paris, pp. 117 et 796.

TRIESTE, ville de l’Em pire austro-hongrois; depuis 1918, ville italienne, 
pp. 47,51,58-59,64,82 et 120.

TR IPO LI, ville du Liban, pp. 554,590-591,596,617,618,812,855,865,888 
et 1105.

TRIPO LITA IN E, région de Libye, p. 52.

TULK AREM , ville de Cisjordanie, p. 744 et 872.

TUNIS, capitale de la Tunisie, pp. 196,486,487,559 et 632.

TU NISIE, pp. 108,449,1009,1130,1134,1135,1136,1167 et 1175. 

TÜ RC K H EIM , camp de concentration allem and, p. 250.

TU R IN , ville italienne, p. 195.

TURKESTAN, région d’Asie centrale, autrefois partie de l’Em pire russe,
p. 116.

T U R Q U IE , pp. 43-48,51-54,108,113,117,148-152,194,195,232,233,266,
268,270,271,286,288,293,296,678,796,817,967 et 1144.

TYR, ville libanaise, pp. 590,617,865,975 et 981.
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U

U KRA INE, pp. 108,285-286,292,296,476,805 et 1089.

UQD , localité du Yémen, p. 595.

U NION  SO V IÉTIQ U E, voir URSS.

U NION  SU D-A FRICA IN E, voir R É PU B IQ U E  SUD-A FRICAIN E.

URSS, pp. 116,118-121,147,187-188,190,194,199,201,212-217,225,235, 
256,308,336,408,474,506,632,719-720,725,797,993,1013-1015,1022,1023, 
1089, 1098. 1124,1155, 1157-1158,1183,1198 et 1247. Voir également RUSSIE.

URUGUAY, pp. 196,754 et 1089.

V

VALENCE, ville espagnole, pp. 312,324,326 et 875.

VARSOVIE, capitale de la Pologne, pp. I ll ,  112,188,193,195,249,256,291 
et 489.

VATICAN, p. 234.

VAUD, canton suisse, p. 1155.

VAUX (FO R T  DE), fort de Verdun, France, p. 556.

VÉN ÉTIE, province italienne, p. 34.

V EN EZU ELA , p. 196.

VERDU N , ville française, p. 556.

V ÉRO N E, ville italienne, p. 195.

VERSAILLES, ville française, pp. 117,119,146,302,497,672,796 et 1014.

VICHY, ville française, pp. 1012 et 1016.

VIENNE, capitale de l’Autriche, pp. 34,49-50,51,58-59,64,66,68,69,72, 
79,82,96,111,112,113,195,229,291,336,367,426,440,637,656,839,841,847, 
884,994,995.1095,1126,1140,1143 et 1161-1163.

VIET-NAM, pp. 380,457,501,506,516,527,544,545,575,582,585-586,599, 
607,630,662,680-682,683,721-723,740-742,777,778,801,803,848,849-854, 
862,884,927,1044-1045,1124,1155,1193-1194 et 1196.

VILLAFRAN CA , ville italienne, pp. 34 et 804.

VISTULE, fleuve polonais, p. 249.
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VLADIVOSTOK, ville de Sibérie orientale, pp. 111,112,120-121,285 et 
656.

VLOTHO, ville allem ande, p. 195.

VOLGA, fleuve de Russie, p. 188.

W

WAGAH, poste-frontière indo- pakistanais, pp. 777 et 802.

WANNSEE, localité de la banlieue de Berlin, p. 225.

W ASHINGTON, capitale des États-Unis. pp. 52,62,66,80,84-87,92,93, 
104,111-112,196,233,281-284,286,294,295,341,438,451,625,652,762,835, 
850-851,856,862,1044 et 1123.

W ATERLOO, localité belge, pp. 7,74 et 1201.

W ELLINGTON, capitale de la N ouvelle-Zélande, p. 196.

W INDH OEK , capitale de la Namibie, pp. 742et 1134.

W U RTEM B ER G , É tat allem and, pp. 23,28 et 35.

Y

YÉM EN, pp. 471-472,519,527,594-595,597,598-599,817,931 et 1103-1104. 

YOUGOSLAVIE, pp. 113,188,195,208,225,236,267,1106 et 1183.

Z

ZAG REB, ville yougoslave, aujourd’hui capitale de la C roatie, p. 195. 

ZAHLÉ, ville libanaise, pp. 562,596 et 974.

ZA ÏRE, pp. 449,731,1130,1134,1136 et 1175.

ZAM BIE, p. 1134.

ZARKA, ville jordanienne, p. 559.

ZIM BABW E, pp. 598,599,855,862,1104 et 1134. Voir égalem ent 
RH O D ÉSIE.

ZOSSEN, localité allem ande, p. 104.
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A

ABUS D E L’EM BLÈM E, pp. 166-168,543,1083 et 1105-1106.

ACCORDS DE SIÈGE, pp. 448-449,1130,1134,1136 et 1174-1175.

ACCORDS SPÉCIAUX, pp. 100,107,122,128,130,134,352,369,377, 
442-450,451,502-503,519,545,550,553,557,609,660,673,785, 
789-790,793-794,803,805-807,809-810,812,819,870-873,879,881,
883,889,907,912,916,918-921,971,997,1001,1090,1129 et 1205-1220.

AG EN CE CEN TRA LE DE R EC H ER CH E S, pp. 37,42,57-60,68-69, 
71-72,76-77,135-136,145,159,200,305-306,310-320,339-341,352, 
395-398,402,410,421,438,441,453,463,469,494,568-579,613,
635-664,673,685,687,695,704,741,751,780,802,805,818,826,897-921,
927,1004-1005,1090,1124-1125,1132,1165,1180 et 1198;

Agence de Bâle, pp. 37-43,57-60,64,82,85,401,625,637,762 et 1122;
Agence de Trieste, pp. 47,57-58,64 et 82;
Agence de Vienne, pp. 49-50,57-59,64 et 82;
Agence de Lourenço-M arquès, pp. 51 et 57-58;
Agence de Belgrade, pp. 52-53 et 57-60;
Agence internationale des prisonniers de guerre (1914—1918), pp. 89, 

93-101,111,127-129,340,401,625,637 et 904;
Agence de M ontevideo, p. 642;
Agence centrale des prisonniers de guerre (1939-1945), pp. 192-193,196, 

198,200-202,214,218,227,272-273,637 et 904-905.

ALLIANCE DES SOCIÉTÉS DE LA C R O IX -R O U G E  ET DU 
CRO ISSA N T-ROUG E DE L’URSS, pp. 212-217 et 1158. Voir 
égalem ent: C R O IX -R O U G E  RUSSE.

APATRIDES, pp. 225,231,724,740,818,927-932,977 et 1042.

APPIA (navire), p. 618.

ARM ES ATOM IQUES, pp. 188,256,260-262,336,366,439-441,830, 
837-841,856 et 1201.

ARM ES B A CTÉRIO LO G IQ U ES, pp. 131,261,439-441,838,840,841,856, 
1074 et 1098-1099.
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ARM ES C H IM IQ U ES, pp. 89,126-127,131,161-162,167-179,261,439-441, 
838,840,841,856,1073,1074 et 1103-1105.

ARM ES PRO H IBÉES, pp. 166 et 439-441. Voir égalem ent: ARM ES 
BA CTÉR IO LO G IQ U ES et ARM ES CH IM IQ UES.

ARM ISTICES, pp. 116-118,130,511,737,771,796 et 797-798.

A RM ISTICE D E R ETH O N D ES (11 novembre 1918), pp. 116-118,146,285, 
291,796 et 1014.

ASSISTANCE, pp. XXVI, 53, 216, 663-664, 684, 775-776, 781 et 1043. 
Voir également: PROTECTION ET ASSISTANCE et SECOURS.

AVIONS SANITAIRES, pp. 131 et 545.

B

BLESSÉS ET MALADES CIVILS, pp. 830,833,851,858-865,866,867-873, 
879-881,886,887,912,944,957,967,971-972 et 974.

BLESSÉS ET MALADES DES ARM ÉES, pp. 6-10,11-30,33-65,68,76,78, 
83,86,89-90,94-96,127,130-131,144,159-160,164,182,189,193, 
197-199,208,273,275,298,330,332-333,339,359,371,377,386,395,
403-404,424,427,465,470,504,512,520,524,529,531-600,603-619,
638,689,692,700,743,747-748,750,752,757,767,778-779,783-791, 
793-795,800,803,807-811,814-817,861,880-881,886,887,937,944,966, 
967,972,981-982,1021,1028,1127,1140,1166 et 1179-1180.

BLOCUS, pp. 89,113,197,205-208,215,232,244-251,263-272,273,291, 
363-364,442,486,503,586-588,634,755,770-771,774,825,888,938, 
939,951,952-970,982-983,1038,1102 et 1198. Voir également: 
G U E R R E  ÉCO N O M IQ U E.

BOM BARDEM ENTS A ÉRIEN S, pp. 131,154-156,166-179,182-184,188. 
191,199,256-263,273,319,322-327,339,365-366,371-372,439,550,628, 
721-722,829,833-856,903,964,1005,1044,1074,1102-1106,1180,1194 
et 1196;

-  de form ations sanitaires, pp. 166-179,199,313,722,850-854,862 et 
1104;

-  de camps de prisonniers de guerre, p. 628;
-  d’agglom érations civiles, pp. 131,154-156,166-179,182-184,188,191. 

256-263,273,319,322-327,339,365-366,371-372,439,721-722,829, 
833-856,903,1105-1106,1180 et 1194.
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BONS OFFICES, pp. 330,399,551,554,557-558,565,800,803-808,817,819, 
850,868-869,873,883,907-909,911-912,915,917,919,920,988,1001, 
1010-1011,1014,1028,1030,1033,1048,1084,1088,1091,1096-1100,1163 
et 1192. Voir égalem ent: IN T E R M É D IA IR E  N EU TRE.

BO U CLIER-DE-DA VID R O U G E, p. 544. Voir égalem ent: EM BLÈM E et 
MAGEN DAVID ADOM .

BU REA U X  N A TIONAU X D E RENSEIG NEM EN TS, pp. 76-77,82-83, 
135,155,166,193,214,219-220,305,339,571-579,638-646,652,654,661, 
687,897,902,906 et 1005.

C

CAMPS DE CO N CENTRATIO N , pp. 189,223,224-256,272,273-274,280, 
314,395,774-775,903 et 1147.

CANADA (navire-hôpital), pp. 198,607 et 1017.

CARTES D E CA PTU RE, pp. 201,398,491,578,647-648,660,664,685,687, 
695,702,802 et 1005.

CATASTROPHES NATURELLES, pp. 112-113,153,180-181 et 584.

CHARTE DES NATIONS UNIES, pp. XLIX, 357. 484, 487^188,
505-506,509-510,513,516,731,842,948,961,1119-1121,1151 et 1186; 

article 1, p. 948; 
article 2, pp. 487 et 513; 
article 25, p. 510; 
article 55, p. 948;
chapitre V II, pp. 505-506,516 et 961.

CIVILS AU PO U V O IR  D E LA PUISSANCE EN N EM IE, pp. 94-95,
99-100,113,140-145,149-151,152-153,193,210,224-256,403-404,504, 
621-821,822-983,987,992-994,1004,1021,1028,1030-1032,1038,
1042-1044,1059,1082-1083,1102,1180 et 1190. Voir également: 
ÉTR A N G ERS SUR LE T E R R IT O IR E  D ’U N E PARTIE AU 
CONFLIT, INTERN ÉS CIVILS et T E R R IT O IR E S OCCUPÉS.

CIVILS SUR LE T E R R IT O IR E  DE LA PUISSANCE EN N EM IE, voir: 
ÉTRA N G ERS SUR LE T E R R IT O IR E  D ’UNE PARTIE AU 
CONFLIT.
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CLAUSE DE PARTICIPATION G ÉN É R A L E («clausulasiomnes»), 
pp. 90-91,144,190 et 358.

CO DE DES PRISO N N IERS DE G U E R R E , voir: CO NV EN TIO N DE 
G EN ÈV E RELA TIV E AU T R A ITEM EN T DES PRISO N NIERS 
DE G U E R R E , DU 27 JU ILL ET 1929.

COM ITÉS D ’IN TÉRN ÉS, pp. 648,654,688,772-774,1001 et 1032. Voir 
égalem ent: HOM M ES DE CONFIANCE.

CO M ITÉ IN T ER G O U V ER N EM EN TA L PO U R LES M IGRATIONS 
EU R O PÉEN N ES (CIM E), aujourd’hui: O RGA N ISA TION  
IN TERN ATION ALE DES M IGRATIONS, p. 929.

CO M ITÉ IN TERN A TIO N A L D E LA C R O IX -R O U G E ,passim.

COM M ISSION E U R O PÉE N N E  DU DANUBE, p. 1118.

COM M ISSION IN TERN A TION ALE D ’ÉTABLISSEM ENT DES FAITS, 
pp. 1087-1089.

COM M ISSIONS M ÉDICALES MIXTES, pp. 101,209,355,399,752, 
786-787,800-801,809-810,817,819,1030 et 1127.

COM M ISSION M IXTE D E SECOURS DE LA C R O IX -R O U G E 
INTERN ATIO N A LE, pp. 231,264-267,273,938 et 1146-1147.

COM M ISSION PERM A N EN TE D E LA C R O IX -R O U G E  ET DU 
CRO ISSAN T-ROUGE, pp. 414,417,420 et 426.

CO M M U N A U TE ÉC O N O M IQ U E E U R O PÉEN N E, pp. 443,948 et 1166.

C ONCORDA NCE, pp. 97,99,653,656 et 904.

CONFÉRENCE DE BRUXELLES ( 1874), pp. XXX, 67,73, 80, 224 et 345.

CONFÉRENCE DE GENÈVE DE 1863 (Conférence constitutive, octobre 
1863), pp. XXX, 14, 18-23, 32, 33-34, 67-68, 278, 401, 415, 636,
I 122, 1142-1143, 1153, 1168, 1170-1171 et 1179;

Résolutions et voeux, pp. 21-22 (texte), 24,34-35,38-39,55,67,68,71,77, 
339,418,424,582,1092 et 1153.

CONFÉRENCE DE LA HAYE (1899), pp. XXX, 66,73-75,76,80,762 et 1143. 
Voir égalem ent: CONVEN TIONS DE LA HAYE DU 29 JU ILL ET 
1899.
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CONFÉRENCE DE LA HAYE (1907). pp. XXX, 67,73,75. 77 et 791. Voir
égalem ent: CONVEN TIONS DE LA HAYE DU 18 O CTOBRE 1907.

CONFÉRENCE DE SAINT-PÉTERSBOURG ( 1868), pp. XXX, 67 et 73-74. 
Voir également: DÉCLARATION DE SAINT-PÉTERSBOURG.

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE GENÈVE DE 1864, pp. XXX. 
24-28, 32, 65, 6 6 , 401, 591 et 1164. Voir également: CONVEN

TION DE GENÈVE DU 22 AOUT 1864.

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE GENÈVE DE 1906, pp. XXX. 
67, 73, 75, 785 et 1164. Voir également: CONVENTION DE 
GENÈVE DU 6  JUILLET 1906.

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE GENÈVE DE 1929, pp. XXX, 
132, 142, 144-145, 190, 218, 402, 494, 641-643, 668-670, 677. 
785, 788, 796. 992, 1085 et 1164. Voir également: CONVENTIONS 
DE GENÈVE DU 27 JUILLET 1929.

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE GENÈVE DE 1949, pp. XXX. 
277, 354-364, 365, 376-385, 398-400, 403, 406^)07, 410, 478, 
493.497, 5 1 7 ,5 2 1 ,5 5 0 ,5 5 2 ,5 5 3 ,5 8 7 ,6 2 8 ,6 4 2 ,6 6 8 -6 7 0 ,6 7 7 ,7 1 8 , 
724, 786-787, 789, 791-792, 797, 837-838, 840, 865, 870, 882, 
906, 925, 939, 971-972, 977, 993, 1012, 1019. 1024, 1033-1034. 
1075, 1080, 1085, 1126-1 127, 1149-1150, 1164 et 1190. Voir 
également: CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOUT 1949.

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE SUR LA RÉAFFIRMATION ET LE 
DÉVELOPPEM ENT DU DROIT INTERNATIONAL HUM ANI
TAIRE APPLICABLE DANS LES CONFLITS ARMÉS 
(GENÈVE. 1974-1977), pp. XXX, 277, 364-373, 379, 385-391, 
399, 404-405. 493, 497. 515. 523-530. 541-542, 545. 576-577. 
642, 659-660, 674, 710, 723, 728, 732, 800, 843-845, 847, 8 6 6 . 
892-893, 912-913, 940, 943-944. 956, 972, 979, 983. 999, 
1010-1011, 1036, 1046, 1050-1052, 1056-1060. 1087-1089,1127,
I 149-1 151 et 1164. Voir également: PROTOCOLES ADDITION
NELS AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOUT 1949.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE RÉUNIE A GENÈVE LES 26, 27, 
28 ET 29 OCTOBRE 1863 POUR ÉTUDIER LES MOYENS DE 
POURVOIR A L’INSUFFISANCE DU SERVICE SANITAIRE 
DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE, pp. XXX. 14, 18-23, 32,
33-34. 67-68, 278, 401. 415. 636. 1122. 1 142-1 143, 1 153, 1 168.
I 170-1 171 et 1 179; Résolutions et voeux, pp. 21-22 (texte), 24,
34-35, 38-39, 55, 67, 68 ,71 , 77, 339,418, 424, 582, 1092, et 1153.
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CONFÉRENCES INTERNATIONALES DE LA CROIX-ROUGE ET 
DU CROISSANT-ROUGE, pp. XXX. 19, 277, 281. 340-341, 352, 
3 6 6 ,414-441 ,442 , 549, 839, 851, 1074. 1135, 1 144-1 145 et 1147.

PR E M IÈ R E  C O N FÉR EN C E IN TERN A TIO N A LE D E LA
C R O IX -R O U G E  (Paris, 1867), pp. 37,65,66-68,79,416,569,637,1122, 
1139,1142,1153 et 1161.

2e C O N FÉR EN C E INTERN A TIO N A LE DE LA C R O IX -R O U G E 
(Berlin, 1869), pp. 37,40,42,66-69,79,416,424,569-570,1122,
1140-1142,1153 et 1180;

Résolution IV /3 , pp. 37 (texte), 49,58,68-69,339,341,438,570,583 et 
1180.

3e C O N FÉR EN C E INTERN A TIO N A LE D E LA C R O IX -R O U G E 
(Genève, 1884), pp. 66,69-71,282 et 1141.

4e CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE 
(Carlsruhe, 1887), pp. XIX, 6 6 , 69-72, 282, 1138, 1141-1 143, 1148 
et 1152-1153;

Résolution III, pp. 71-72 (extraits).

5e C O N FÉR EN C E IN TERN A TIO N A LE DE LA C R O IX -R O U G E 
(Rom e, 1892), pp. 6 6  et 79.

6 e C O N FÉR EN C E INTERN A TIO N A LE D E LA C R O IX -R O U G E 
(Vienne, 1897), pp. 66,72,79 et 1143.

7e C O N FÉR EN C E IN TERN A TIO N A LE DE LA C R O IX -R O U G E 
(Saint-Pétersbourg, 1902), pp. 66,80-82 et 762.

8 e C O N FÉR EN C E INTERN A TIO N A LE DE LA C R O IX -R O U G E 
(Londres, 1907), pp. 66,82-84,87 et 762;

Résolution I, p. 84 (texte).

9e C O N FÉR EN C E INTERN A TIO N A LE DE LA C R O IX -R O U G E
(W ashington, 1912), pp. 52,62,66,80,84-87,281,282-284,286,294,298, 
625,762 et 1123;

R ésolution VI, pp. 52,84-87 (texte), 92,93,104,111-112,341,438,625,762 
et 1123.

10e C O N FÉR EN C E INTERN A TIO N A LE DE LA C R O IX -R O U G E 
(Genève, 1921), pp. 132,134,141,294-301,416,439 et 952;

Résolution XIV, pp. 299-301 (texte), 302,306,309-310,319,320,329-332, 
334-335,341-342,410,439,476-478 et 592-593;

Resolution XV, p. 134 (extraits).
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l ie  C O N FÉR EN C E IN TERN A TIO N A LE DE LA C R O IX -R O U G E 
(Genève, 1923), pp. 132,134 et 141.

12e C O N FÉR EN C E INTERN ATION ALE DE LA C R O IX -R O U G E 
(Genève, 1925), pp. 141 et 952.

13e C O N FÉR EN C E IN TERN ATIO N A LE DE LA C R O IX -R O U G E 
(La Haye, 1928), pp. XXVI-XXVII, 264,416,419,952, 1093 et 1146.

14e C O N FÉR EN C E IN TERN A TION ALE DE LA C R O IX -R O U G E 
(Bruxelles, 1930), p. 952.

15e C O N FÉR EN C E INTERN A TIO N A LE DE LA C R O IX -R O U G E 
(Tokio, 1934), pp. 142-143,157-158,191,226,484-485,791-792 et 924;

Résolution XXVI, p. 941;
Résolution XXXVIII, p. 485.

16e C O N FÉR EN C E IN TERN A TIO N A LE D E LA C R O IX -R O U G E 
(Londres, 1938), pp. 143,256,326-327,328-334,439,478 et 882-883;

Résolution IX, pp. 326-327 (texte), 439 et 847;
Résolution XI, pp. 882-883;
R ésolution XIV, pp. 332-333 (texte) et 439.

17e C O N FÉR EN C E INTERN A TIO N A LE DE LA C R O IX -R O U G E 
(Stockholm, 1948), pp. 262,355-356,376,403,425,439,547,550,552, 
553,717-718,953,1019 et 1094-1095;

R ésolution XVII, pp. 941-942;
Résolution XIX, p. 356;
R ésolution XXII, pp. 850 et 1094-1095 (texte);
Résolution XXIV, p. 839;
Résolution XL, pp. 941-942.

18e C O N FÉR EN C E INTERN A TIO N A LE DE LA C R O IX -R O U G E 
(Toronto, 1952), pp. XXVII,405,416,419,425^126,439, 1093et 1125;

R ésolution XII, pp. 941-942;
Résolution XVIII, p. 839;
Résolution XXI, p. 1125.

19e C O N FÉR EN C E IN TERN ATION ALE DE LA C R O IX -R O U G E 
(La Nouvelle Delhi, 1957), pp. 440,541,548,841 et 908;

Résolution X, pp. 941-942;
Résolution XIII, p. 841;
Résolution XVII, p p .541 (texte) et 548;
Résolution XVIII, p. 839;
Résolution XX, p. 908 (extraits).
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20e C O N FÉR EN C E IN TERN A TIO N A LE DE LA C R O IX -R O U G E  
(Vienne, 1965), pp. 426,429,440,841,866,1095,1126 et 1162-1163; 

Résolution X, p. 564;
Résolution XIII, p. 1126;
Résolution XVII, pp. 850 et 1095;
Résolution XXIV, p. 1126;
Résolution XXVII, p. 1095 (texte):
Résolution XXVIII, pp. 839,841 (texte), 847,851 et 884;
Résolution XXIX, p. 8 6 6 .

21 e C O N FÉR EN C E IN TERN A TIO N A LE D E LA C R O IX -R O U G E 
(Istanbul, 1969), pp. 440,674,866 et 1126;

Résolution V III, p. 1126;
Résolution XIV, p. 839;
Résolution XV, p. 8 6 6 ;
Résolution XVIII, p. 674 (extraits);
Résolution XXVI, p. 842.

22e C O N FÉR EN C E IN TERN ATIO N A LE DE LA C R O IX -R O U G E 
(Téhéran, 1973), pp. 368,440-441,575-576 et 1126;

Résolution II, p. 1126;
Résolution V, pp. 575-576;
Résolution XIII, p. 368;
R ésolution XIV, p. 839.

23e C O N FÉR EN C E IN TERN A TIO N A LE DE LA C R O IX -R O U G E 
(Bucarest, 1977), pp. XXIII, 441, 839 et 942;

R ésolution VI, p. 942;
R ésolution XII, p. 839.

24e C O N FÉR EN C E INTERN ATION ALE D E LA C R O IX -R O U G E 
(M anille, 1981), pp. 574,576,599,839,1126 et 1135;

Résolution I, pp. 574 (texte) et 576;
Résolution IV, pp. 1126 et 1135;
Résolution VI, p. 1126;
Résolution XIII, p. 839;
Résolution XXVII, p. 599.

25e C O N FÉR EN C E INTERN ATIO N ALE DE LA C R O IX -R O U G E  
(Genève, 1986), pp. XXVII. 405, 416, 420, 429, 441, 643, 1074, 
1093. 1126. 1139, 1154 et 1162-1163;

Résolution XXV, p. 1126.

CONFLITS ARM ÉS, voir: G U ER R E.
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CONFLITS ARMÉS NON INTERNATIONAUX, pp. XXIII-XXVII. 89, 
147, 275-335, 338, 341, 346-347, 365, 369-370, 374-391, 397,
404-412, 421, 438-441. 459-461. 469-472, 475^180, 517-530, 
537-540, 557-560, 561-563, 566-567. 576-579, 581, 592-594, 
605, 629-632, 658-660, 673-676, 679-683, 709-712, 736, 739, 
740-743, 745-746, 748-751, 755-756, 767, 793-794, 798-800. 
817, 822, 846-849, 859-865, 8 6 8 , 871-873, 883, 900-901. 
913-915, 928, 939, 942-944, 956-961. 967-968, 973, 983, 1042. 
1073, 1090, 1116, 1124-1125, 1128, 1180,1184, 1193 et 1195.

CONSEIL DES D ÉLÉG U ÉS D U M O U V EM EN T INTERN ATION AL 
DE LA C R O IX -R O U G E  ET DU CROISSANT-ROUGE, pp. 414, 
417,420,426 et 917.

CO N TR Ô LE DES D ISTRIBU TIO N S D E SECOURS, pp. 204-208,215, 
243-244,267-272,339,363,481,491,520,585,666,685,692,697,
770-771,773-776,951,953-955,959,964,979,983,1001,1006,1029, 
1030-1032,1035,1038-1039 et 1057.

CO N TR Ô LE D E L’APPLICATION DU D R O IT  HUM A N ITAIRE,
pp. 32,34,61,92,102-111,128,130,133,137-140,142,144,202,204, 
206-207,215,258,274,341-342,361-362,402,502,666,671-673,679,
728,733-735,742,745,749,756-759,775-776,811-812,821-822,845, 
992-1002,1010,1012,1028,1034,1036-1039,1050,1056-1059,1090,1093, 
1143,1147 et 1149-1155.

CO N TR Ô LE D E L’UTILISATION D E NAVIRES-HÔPITAUX, 
pp. 607-612.

CO N TR Ô LE D E TRÊVES ET D ’ÉVACUATIONS, pp. 557-566,869 et 
873.

CO N TR Ô LE DE ZONES NEU TRALISÉES, pp. 552-553,878,883,885 et
890-892.

CONVENTIONS D E G EN ÈV E (en général), pp. 19,157-158,261,309, 
327-328,335,827 et 1097.

CONVENTION DE GENÈVE POUR L’AMÉLIORATION DU SORT 
DES MILITAIRES BLESSÉS DANS LES ARMÉES EN CAMPA
GNE. DU 22 AOUT 1864, pp. XLII. 8 , 27-28 (texte), 29, 31, 34-36, 
41-51, 54, 61-65, 67, 75, 276, 278. 280, 287-289, 337-338, 401, 
470, 534, 542, 581, 784-785, 790, 1085, 1092-1093, 1122, 1141, 
1143, 1164, 1179.et 1195;

article 3. p. 790;
article 6 , pp. 39, 534, 542, 581, et 784-785.
Projet d ’articles additionnels du 20 octobre 1868, pp. XLII, 36-37. 67 

et 1 1 2 2 .
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CONVENTION DE GENÈVE POUR L’AMÉLIORATION DU SORT 
DES BLESSÉS ET MALADES DANS LES ARMÉES EN 
CAMPAGNE, DU 6  JUILLET 1906, pp. XLIV, 75-78, 90-93, 101, 
114-115, 121-129, 131-132, 287-289, 298, 305-306, 549, 570, 
785, 1085, 1123 et 1164; 

article 2, pp. 114 et 785 (extraits); 
article 4, pp. 77 (texte) et 570; 
article 10, p. 78; 
article 12, pp. 114 et 122; 
article 24, pp. 90-91; 
article 28, p. 123.

CONVENTION DE GENÈVE POUR L’AMÉLIORATION DU SORT 
DES BLESSÉS ET MALADES DANS LES ARMÉES EN 
CAMPAGNE, DU 27 JUILLET 1929, pp. XLVIII-XLIX, 132-134, 
144, 162, 169, 172-179, 189, 197-198, 212, 218, 261. 311-314,
327-328,331-332,335,354-355 ,514 ,556 ,736 , 1097, 1123,et 1164; 

article 2, p. 134 (extraits); 
article 3, p. 556 (texte); 
article 11, p. 165; 
article 12, p. 313;
article 30, pp. 133 (texte), 168-169,177-179,1085-1086,1096 et 1100.

CONVENTION DE GENÈVE RELATIVE AU TRAITEMENT DES 
PRISONNIERS DE GUERRE, DU 27 JUILLET 1929, 
pp. XLVIII-XLIX, 130-131, 134-140, 142, 144-145, 160, 162, 166, 
182 ,190 ,191 ,197, 199-203, 205, 208-210,212-217,218-219,
221,223, 227. 261, 273-274, 311. 317, 327-328, 331-332, 335, 
354-355, 399, 402, 406, 408, 494, 502, 503, 514, 624, 641, 670,
686 ,717 ,736 ,993 , 1006, 1012, 1015-1018, 1097, 1123 et 1164; 

articles 60-67, pp. 1015-1018; 
article 6 8 , pp. 208,785 et 788; 
article 69, p. 209; 
article 75, pp. 210 et 796 (texte); 
article 77, pp. 201 et 317;
article 79, pp. 135-136 (texte), 155,200,341,399,402,641 et 643; 
article 8 6 , pp. 137-138 (texte), 202,668-670 et 992; 
article 8 8 , pp. 137-139 (texte), 200,203,341,399,402 et 406.

CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOUT 1949, pp. XXI, XXIV, 
XLIX -L, 5, 19, 274, 337, 345, 352, 354-364, 365, 367, 369-373, 
374-385 ,397^100 ,403-404 , 406—4 12, 421-423, 437, 436, 444, 
4 4 7 ,4 5 1 -4 5 3 ,4 5 9 -4 6 4 , 468-472, 480. 481-482, 486, 488, 
4 9 3 -4 9 4 , 497-504, 514-517, 518, 522, 525, 638, 684, 685, 710, 
71 5 .804 .809-810 , 817, 819, 821, 827, 839, 852-853, 915, 938, 
9 4 3 .958 ,968 , 983 ,994-1002, 1003, 1006, 1008-1009, 1025, 
1026-1028, 1033,1041,1044, 1046, 1056,1058, 1060,
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1066,1067,1074,1076,1079-1090,1093,1096,1100-1101,1104,1109,1116, 
1121,1124-1127,1135,1149,1152,1156,1159,1164-1165,1167,1173,1190 et 
1194.

CONVENTIONS D E G EN È V E DU 12 A O U T 1949, ARTICLES 
COM M UNS, 

article 1, pp. 360,493,499,514 (texte), 1079 et 1081; 
article 2, pp. 358 (extraits), 369 (extraits), 471 (extraits), 485,493,515 et 

566;
article 3, pp. 277,335,369-370,374-385 (texte p. 377), 386-391,404-410, 

438,444,460-462,464,466,469^172,476^180,517-530,537-542,543, 
567,576-579,581,605,629,659-660,673-675,679,709,737,739,767, 
793-794,798-799,847,859-861,868,871,883,900-901,913-914,938, 
942-944,957,973,1002,1073 et 1090; 

article 5/5/5/6, p. 818; 
article 6/6/6/7, pp. 444 et 502; 
article 7/7Z7/8, p. 504 (texte);
article 8/8/S/9, pp. 552,610,811-812,993-996 (texte pp. 995-996), 1001, 

1003,1012,1028,1033,1036-1037,1039 et 1058; 
article 9/9/9/10, pp. 403 (texte), 409,411,460,462,482,554,582,766,939 et 

1056;
article 10/10/10/11, pp. 993,1006,1020-1025 (texte pp. 1020-1021), 

1026-1027,1033,1036,1041,1042,1044,1046,1047,1049-1050,1052,
1054,1056 et 1060-1061; 

article 11/11/11/12, pp. 1001,1028,1076,1084 (texte) et 1090; 
article 48/49/128/145, pp. 1000,1003 et 1028; 
article 49/50/129/146, pp. 1082-1083 (extraits); 
article 50/51/130/147, p. 1083;
article 52/53/132/149, pp. 1086-1087 (texte), 1090,1096 et 1099-1101; 
article 62/61/141/157, p. 358; 
article 63/62/142/158, p. 358.

CO NV EN TION DE G EN ÈV E PO U R L’A M ÉLIO RA TIO N  DU SORT 
DES BLESSÉS ET  DES MALADES DANS LES FORCES 
ARM ÉES EN CAM PAGNE, DU 12 A O U T 1949 (CON V ENTION I), 
pp. XLIX-L. 357, 535-600, 605, 715, 880-884. 996, 1028 et 1034; 

article 12, p. 536 (extraits); 
article 14, pp. 533,578-579 et 597; 
article 15, pp. 556-567 (texte pp. 556-557), 581 et 589; 
article 16, pp. 571-579 (texte p. 571), 613 et 1028; 
article 17, pp. 571-574 (texte pp. 571-572), 613 et 1028; 
article 18, pp. 539-540 (extraits) et 547-548 (extraits); 
article 23, pp. 550-555 (texte pp. 550-551), 567,880,882,1001,1028 et 1035; 
article 26, pp. 544-545,1000 et 1028; 
article 27, pp. 591-592 (extraits);
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article 28, pp. 539 (texte), 783 et 790;
article 30, pp. 539 (extraits), 546,790 et 1091 ;
article 38, p. 1168 (extraits);
article 44, pp. 429,565-566,616,771,814,873 et 942;
article 46, pp. 359,497 et 500;
annexe I, pp. 551-553 (extraits), 880 et 883.

CONV EN TIO N DE G EN ÈV E PO U R  L’AM ÉLIO RA TIO N  DU SORT 
DES BLESSÉS, DES M ALADES ET DES NAUFRAGÉS DES 
FORCES ARM ÉES SUR MER. DU 12 A O U T 1949 
(CO N V EN TIO N  II), pp. X LIX-L, 357, 601-619, 715, 996,
1028 et 1034;

art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art

cle 12, p. 605;
cle 18, pp. 617-618 (extraits); 
cle 19, pp. 613 et 1028, 
cle 20, pp. 613 et 1028;
cle 22, pp. 606 (texte), 614,1000 et 1027-1028;
cle 24, pp. 1000 et 1027-1028;
cle 25, pp. 615 (texte), 1000 et 1027-1028;
cle 31, pp. 609 (extraits) et 611 ;
cle 34, p. 612;
cle 38, pp. 587 (texte) et 616; 
cle 47, pp. 359,497 et 500.

CONVEN TION  DE G EN ÈV E RELATIVE AU TR A ITEM EN T DES 
PRISO N N IERS DE G U E R R E , DU 12 A O U T 1949 
(CO N V EN TIO N  III), pp. X LIX -L, 357, 398, 444, 516, 539, 
560-561,623-822,1028-1030,1034,1082 et 1100;

art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art

cle 4, pp. 674 et 730; 
cle 12, pp. 708,1029 et 1035; 
d e  13, pp. 359,497 et 500; 
cle 17, p. 1034; 
cle 18, p. 1034;
cle 19, pp. 627-628 (texte), 671 et 1034; 
cle 20, p. 1034;
cle 23, pp. 628-634 (texte p. 628) et 1030; 
cle 33, p. 783; 
cle 50, p. 671; 
cle 56, p. 1028; 
cle 58, pp. 1029 et 1035; 
cle 60, p. 1029; 
cle 62, p. 1030 
cle 63, p. 1030 
cle 65, p. 1029 
cle 6 6 , p. 1030 
cle 69, p. 1030
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article 70, pp. 647-648 (texte) et 687; 
article 71, p. 1029;
article 72, pp. 673,763-764 (extraits), 774 et 1029;
article 73, pp. 1001 et 1029;
article 75, pp. 771-772,1001 et 1029;
article 77, p. 1030;
article 78, pp. 1001 et 1029;
article 79, pp. 6 8 8  et 1029;
article 81, p. 1029;
article 85, pp. 681,691,718-724 (texte p. 718), 726,734-735 et 777;
article 96, p. 1029;
article 98, pp. 691 et 1029
article 100, pp. 1029 et 1035;
article 101, p. 1029;
article 104, pp. 1000 et 1029;
article 105, pp. 1001,1003 et 1029;
article 107, pp. 1000 et 1029;
article 108, pp. 691 et 1029;
article 109, pp. 752,786 (extraits), 789,1001,1033 et 1091;
article 110, pp. 752 et 1091 ;
article 111, pp. 632 (texte) et 1001;
article 118, pp. 797-798 (extraits);
article 120, p. 1030;
article 121, pp. 695,1030 et 1083 (texte);
article 122, pp. 573,575,638,654 (extraits), 687,1000,1004 et 1030; 
article 123, pp. 639-644 (texte pp. 639-640) et 650-651 ; 
article 125, pp. 673,765 (extraits) et 1003;
article 126, pp. 361-362,469,482,668-673 (texte pp. 668-669), 691,748, 

1001,1004,1005,1028 et 1037; 
annexe I, pp. 786-787; 
annexe II, p. 1030;
annexe III, pp. 763-764 (extraits) et 1029.

CO N V EN TIO N  DE G EN ÈV E RELATIV E A LA PRO TECTIO N  DES 
PERSONNES CIVILES EN TEM PS D E G U E R R E . DU 12 AO U T 
1949 (CON V ENTION IV), pp. X LIX-L, 357, 498, 553-555, 
623-822,823-983,1030-1033,1034,1045-1048 et 1082; 

article 4, pp. 724,928-929 et 939; 
article 5, pp. 725-728 (texte p. 725) et 734; 
article 14, pp. 879-883 (texte p. 879), 889,891,1001,1030 et 1035; 
article 15, pp. 553-555,879-883 (texte p. 879), 888,889,891 et 1030; 
article 16, pp. 859,860 (extraits) et 867-868 (extraits); 
article 17, pp. 870 et 971 (texte); 
article 18, p. 859; 
article 2 0 , p. 860; 
article 2 1 , p. 861;
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art ele 2 2 , p. 861 ;
art ele 23, pp. 363-364,953-964 (texte pp. 953-954), 970,1001,1030 et 

1035;
art ele 24, pp. 897 et 907 (extraits);
art ele 25, pp. 899-900 (texte) et 902;
art cle 26, pp. 906-908 (texte p. 906) et 912-913;
art cle 28, pp. 628 (texte), 632-633 et 846;
art cle 30, p. 1030;
art cle 33, pp. 359,497 et 500;
art cle 35, pp. 792 (extraits), 925,1031 et 1033;
art cle 36, pp. 925-926;
art cle 38, pp. 766 et 925-926;
art cle 39, pp. 925-926,976 et 1031;
art cle 40, pp. 925-926 et 1030;
art cle 41, pp. 925-926;
art cle 42, pp. 925-926 et 1031 ;
art cle 43, pp. 925-926 et 1031 ;
art cle 45, pp. 708,1031 et 1035;
art cle 46, pp. 925-926;
art d e s  47-78, p. 1034;
art clc 48, p. 1033;
art cle 49, pp. 905 (extraits), 1031 et 1034;
art cle 51, p. 1034;
art cle 52, pp. 1030 et 1034;
art cle 53, p. 490;
art cle 55, pp. 977-978 (texte), 1001 et 1031 ;
art d es  56-58, p. 1034;
art cle 59, pp. 673,978-979 (texte), 1001,1031 et 1034;
art cle 60, pp. 978 et 1031 ;
art cle 61, pp. 978,1031 et 1034;
art cle 62, pp. 673 et 978;
art cle 63, pp. 429,865 et 1034;
art cle 71, pp. 1000 et 1031;
art cle 72, pp. 1001,1003 et 1032;
art cle 74, pp. 1000,1001,1003 et 1031-1032;
art cle 75, p. 1031 ;
art cle 76, pp. 670,691,766 et 1032;
art cle 82, p. 905 (extraits);
art cle 83, pp. 628-629 (texte), 631 et 1032;
art cle 96, p. 1032;
art cle 98, p. 1032;
art cle 101, pp. 1001,1030 et 1032;
art cle 102, pp. 6 8 8  et 1032;
art cle 105, p. 1032;
art cle 106, pp. 648 et 687;
art clc 108, pp. 673,766 et 774;
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article 109, pp. 1001 et 1032; 
article 111, pp. 771-772,1001 et 1032; 
article 113, p. 1032; 
article 116, p. 781 ; 
article 123, p. 1032; 
article 125, pp. 691 et 1032; 
article 126, pp. 691 et 1032; 
article 129, p. 1032; 
article 131, pp. 695,1032 et 1084; 
article 132, pp. 792-793 (texte); 
article 133, p. 798 (extraits); 
article 134, pp. 798 (texte) et 905; 
article 136, pp. 575 et 639;
article 137, pp. 639,654 (extraits), 687,1000,1003 et 1032; 
article 138, p. 639; 
article 139, p. 639;
article 140, pp. 640-644 (texte pp. 640-641) et 651 ;
article 141, p. 902;
article 142, pp. 673,766 et 1003;
article 143, pp. 469,482,670-673,691,727,1001,1003,1005,1028,1030,1032 

et 1037; 
annexe I, p. 880; 
annexe II, p. 1032.

CONVEN TIONS DE LA HAYE (en général), pp. 65,130,157-158,225,261, 
276,309,327-328,335,451,514,827,1081 et 1097.

CONVENTION (II) DE LA HAYE CONCERNANT LES LOIS ET
COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE, DU 29 JUILLET 
1899, pp. XLIII, 75-76, 80, 84, 225, 4 5 1. 624-625, 762 et 828. Voir 
également: REGLEM ENT DE LA HAYE.

CONVENTION (III) DE LA HAYE POUR L’ADAPTATION A LA
GUERRE M ARITIM E DES PRINCIPES DE LA CONVENTION 
DE GENÈVE, DU 29 JUILLET 1899. pp. XLIII, 67, 75 et 78; 

article 2, p. 78.

CONVENTION (IV) DE LA HAYE CONCERNANT LES LOIS ET 
COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE, DU 18 OCTOBRE 
1907, pp. XLIV, 75-87, 90-93, 111, 114. 121-129, 212, 225-226, 
258-263, 287, 301,451, 490, 624-625, 762, 828 et 833-834; 

préam bule, p. 490 (extraits); 
article 2, pp. 90-91; 
article 3, pp. 123-124.
Voir égalem ent: R ÈG LEM EN T D E LA HAYE.
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CO N V EN TIO N  (V) DE LA HAYE CO NCERN A N T LES DROITS ET 
LES D EVO IRS DES PUISSANCES ET DES PERSONNES 
N EU TRES EN CAS DE G U E R R E  SUR T E R R E , DU 18 
OCTOBRE 1907, pp. XLIV, 730-731, 1160 et 1162; 

article 17, p. 730 (texte).

CO NV EN TION ( IX) DE LA HAYE C O N CERN A N T LE
BO M BA RDEM ENT PAR DES FORCES NAVALES EN TEM PS 
DE GUERRE, DU 18 OCTOBRE 1907, pp. XLIV-XLVet
833-834;

articles 1 et 2, pp. 833-834 (extraits).

CON V EN TIO N  (X) D E LA HAYE PO U R  L’ADAPTATION A LA
G U E R R E  M A RITIM E DES PRIN CIPES D E LA CONV EN TIO N 
DE GENÈVE, DU 18 OCTOBRE 1907, pp. XLV, 67, 75, 77-79, 
9 0 -9 3 ,1 2 1 -1 2 9 , 131, 287, 332. 354-355, 608 et 1075; 

article 2, p. 78 (extraits); 
article 18, pp. 90-91

CO N V EN TIO N  (XI) D E LA HAYE RELA TIV E A CERTAINES 
RESTRICTION S A L’EX E R C IC E  DU D R O IT  DE CA PTU R E 
DANS LA GUERRE MARITIME, DU 18 OCTOBRE 1907, 
pp. XLV, 616 et 618; 

article 4, pp. 616 et 618.

CO N V EN TIO N  (X III) DE LA HAYE C O N CERN A N T LES DROITS ET 
LES D EV O IRS DES PUISSANCES NEU TRES EN CAS DE 
GUERRE MARITIME, DU 18 OCTOBRE 1907, pp. XLV, 1 160 et 
1162.

CONVENTION DE LA HAYE POUR LA PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARMÉ, DU 14 MAI 1954, 
pp. L et 994.

CO NV EN TION D E V IENN E SU R LE D R O IT  DES TRAITÉS, DU 23 
MAI 1969, pp. L, 353, 359-360, 399, 489, 493 et 499-500; 

article 26, p. 353; 
article 27, p. 489; 
article 31, p. 399;
article 60, pp. 359-360 (extraits) et 499-500 (extraits); 
article 62, p. 493.

CONVENTION D EV IEN N E SUR LES RELATIONS CONSULAIRES, 
DU 24 AVRIL 1963, pp. L et 994; 

article 27, p. 994.
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C O N V EN TIO N  D E V IEN N E SUR LES RELATIONS
DIPLOM A TIQUES, DU 18 AVRIL 1961, pp. L, 994 et 1006;

article 3, p. 991 (extraits);
article 45, pp. 994 (texte) et 1006.

CONV EN TIO NS INTERN ATIONALES DU TRAVAIL, p. 1118.

CO N V EN TIO N  POSTALE U N IV ERSELLE, pp. LI, 45 1 et 902;
article 17, p. 451.

C O R RESPO N D A N C E (en général), pp. 193-196,822 et 1133;
-  des prisonniers de guerre, pp. 39,42,59,99,102,128,200-201,220,

273-274,316,578-579,613,636-638,644,652,685,687,692,695,702,
720,722,737,743,780,822,1029-1030 et 1133;

-  des internés civils, pp. 227,240-242,636-638,644,652,685,687,692,
695,702,737,744,780,822,927,930 et 1133;

-  des personnes civiles, pp. 100,319-320,896-902,906,909,911,914,915,
920 et 931.

Voir égalem ent: M ESSAGES FAM ILIAUX.

C O U R  IN TERN ATION ALE DE JU STICE, pp. 431-432,437,448,485^186, 
488,949,1071,1085-1087,1108,1119-1121,1134 et 1136-1137;

Statut de la Cour, pp. XLIX, 351, 393, 507 et 1087;
R éparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis 

consultatif du 11 avril 1949, pp. LIV, 1119-1121 et 1137;
Réserves à la Convention sur le G énocide, Avis consultatif du 28 mai 

1951, pp. LIV et 384;
Sud-Ouest africain -  Procédure de vote, Avis consultatif du 7 juin 1955, 

pp. LIV et 437;
Affaire de l’Intcrhandel, A rrêt du 21 mars 1959, pp. LIV et 488;
Plateau continental de la mer du Nord, A rrêt du 20 février 1969, pp. LIV 

et 393;
Activités m ilitaires et param ilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 

A rrêt du 27juin 1986, pp. LIV, 396, 431^432, 485-486, 530 et 949.

C O U R  PERM A N EN TE D ’A R BITRA G E, p. 495;
Affaire dite de Naulilaa, Sentence arbitrale du 31 juillet 1928, pp. LI1I 

et 495.

C O U R  PERM A N EN TE D E JU STIC E INTERNATIONALE, pp. 394,480, 
487,489,498 et 1081;

Décrets de nationalité prom ulgués en Tunisie et au Maroc, Avis 
consultatif du 7 février 1923, pp. LIV et 487;

Affaire du Vapeur Wimbledon, A rrêt du 17 août 1923, pp. LIV, 480, 
497-498 et 522;
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Échange des populations grecques et turques, Avis consultatif du 21 
février 1925, pp. LIV et 1081;

Affaire du Lotus, A rrêt du 7 septem bre 1927, pp. LIV et 394;
Question des «Com munautés» gréco-bulgares, Avis consultatif du 31 

juillet 1930, pp. LIV et 489.

CRIM ES DE G U E R R E , pp. 188-189,247-248,254,505-507,512-516, 
716-724,734-735,739-741,1017-1018,1044,1048-1049,1082-1083 et 
1193.

CRIM ES CO N TRE LA PAIX, pp. 719-720.

CRIM ES CO N TR E L’H U M A N ITÉ, pp. 718-724.

CRIM IN ELS DE G U E R R E , voir: CRIM ES DE G U ER R E.

C R O IX -R O U G E  IN TERN A TION ALE, voir: M OU V EM ENT 
INTERN A TIO N A L DE LA C R O IX -R O U G E  ET DU 
CROISSANT-ROUGE.

C RO ISSAN T-ROUG E ÉGY PTIEN , pp. 164 et 561.

C RO ISSAN T-ROUG E JO R D A N IEN , p. 917.

C RO ISSAN T-ROUG E IRA N IEN , pp. 588,752 et 968.

CRO ISSA N T-ROUG E DU  KOW EIT, p. 932.

CRO ISSA N T-ROUG E PAKISTANAIS, pp. 596,599 et 777.

«CROISSANT-ROUGE PALESTINIEN», pp. 562 et 585.

CRO ISSAN T-RO UGE TU NISIEN, pp. 558-559.

CRO ISSAN T-RO UGE TU RC, pp. 44-45,53,56,149,269-271,296,298,815 
et 1144.

C R O IX -R O U G E  ALLEM A NDE, pp. 23,28,41,102-104,153,228-231, 
239-242,265,296-298,302-303,618,655,1098 et 1144.

C R O IX -R O U G E  AM ÉRICA IN E, pp. 206,215,280,282-284,290,771,937, 
1094 et 1144.

C R O IX -R O U G E  A U TR IC H IEN N E, pp. 49-50,58,94,201 et 1144.

C R O IX -R O U G E  BELGE, pp. 28 et 864.
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C R O IX -R O U G E  BRITA NN IQ UE, pp. 51,164,206,267,771 et 1144-1145.

C R O IX -R O U G E  BULGARE, pp. 50,53,281,1098 et 1144.

C R O IX -R O U G E  CANA D IENNE, pp. 206,771 et 1148.

C R O IX -R O U G E  CH INO ISE, pp. 155-156,180-182,184-185 et 803.

C R O IX -R O U G E  DE LA R ÉPU B LIQ U E D ÉM O C R A TIQ U E DE 
CO R ÉE, p. 446.

C R O IX -R O U G E  CUBAINE, pp. 282 et 794.

«C R O IX -R O U G E  CYPRIO TE», pp. 466,815 et 911.

C R O IX -R O U G E  DAN OISE, pp. 28,94,115,201,290,595,864 et 961.

C R O IX -R O U G E  D O M INICAIN E, p. 559.

C R O IX -R O U G E  ESPAGNOLE, pp. 28,85-86,279,310-314,320,331-332, 
335,477 et 898.

C R O IX -R O U G E  ÉTH IO PIEN N E, pp. 163-165 et 177.

C R O IX -R O U G E  FINLANDAISE, pp. 164,296,594,595,961 et 980.

C R O IX -R O U G E  FRANÇAISE, pp. 28,35,62,64,81-85,102-104,279,332, 
1144 et 1161.

C R O IX -R O U G E  G R EC Q U E, pp. 44-45,52,149,269 et 284. 

C R O IX -R O U G E  H O N G R O ISE, pp. 558,1098 et 1144.

C R O IX -R O U G E  IN D IEN NE, pp. 777-778.

C R O IX -R O U G E  IND ON ÉSIENN E, p. 1043.

C R O IX -R O U G E  ITALIENNE, pp. 28,35,94,163,171-172,177,201,296-298 
et 1144.

C R O IX -R O U G E  JAPONA ISE, pp. 82-83,155,180,446 et 1144.

«C R O IX -R O U G E DU KATANGA»,p. 1136.

C R O IX -R O U G E  LIBANAISE, pp. 562,585,873 et 974.

C R O IX -R O U G E  DU M O N TÉN ÉG RO , pp. 44-46,52 et 60.
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C R O IX -R O U G E  NÉERLA N D A ISE, pp. 115,164,279 et 282.

C R O IX -R O U G E  DU NICARAG UA , pp. 562,886-887 et 1105.

C R O IX -R O U G E  N O R V ÉG IEN N E, pp. 164,595,864 et 961.

C R O IX -R O U G E  PAKISTANAISE, p. 777. Voir égalem ent: 
CRO ISSAN T-ROUG E PAKISTANAIS.

C R O IX -R O U G E  POLONAISE, pp. 296,298,302-303 et 1098.

C R O IX -R O U G E  PO RTU G A ISE, pp. 51,58 et 296.

C R O IX -R O U G E  ROU M AIN E, pp. 44-45 et 1098.

C R O IX -R O U G E  RUSSE, pp. 44,59,70-73,81-83,286-295,296-299,
1141-1144,1148 et 1157-1158. Voir égalem ent: ALLIANCE DES 
SOCIÉTÉS DE LA C R O IX -R O U G E  ET DU 
CRO ISSAN T-RO UGE DE L’URSS.

C R O IX -R O U G E  SERBE, pp. 44-45,50 et 71.

C R O IX -R O U G E  SU D-A FRICAIN E, p. 51.

C R O IX -R O U G E  SUÉDO ISE, pp. 115,164,167,172,176,271,290,588,595, 
864,960-961,1145 et 1147-1149.

CROIX-ROUGE SUISSE, pp. XVIII, 35, 115, 271-272, 284, 324, 885, 958 et 
1170-1171.

«C R O IX -R O U G E U K RA INIEN N E», p. 296.

C R O IX -R O U G E  D E LA R ÉPU B LIQ U E D ÉM O C R A TIQ U E DU 
VIET-NAM, pp. 585-586,803 et 850.

D

DÉCLARATION DE G U E R R E , voir: G U E R R E  NON DÉCLARÉE.

DÉCLARATION (XIV) DE LA HAYE RELATIVE A
L’IN TERD IC TIO N  DE LANCER DES PRO JECTILES ET DES 
EXPLOSIFS DU HAU T DE BALLONS, DU 18 O CTOBRE 1907, 
pp. XLVet 191.
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DÉCLARATION DE LONDRES RELATIVE AU DROIT DE LA
GUERRE MARITIME. DU 26 FEVRIER 1909. pp. XLV et 586; 
article 29, p. 586.

DÉCLARATION DE PARIS ARRÊTANT CERTAINES RÈGLES DE 
DROIT M ARITIM E EN TEMPS DE GUERRE. DU 16 AVRIL 
1856, pp. XLII, 276 et 957 (extraits).

DÉCLARA TIO N DE SAINT-PÉTERSBO URG  RELA TIV E A
L’IN T ER D IC TIO N  DES BALLES EXPLOSIBLES EN TEM PS DE 
GUERRE. DES 29 NOVEMBRE / 11 DECEM BRE 1868. pp. XLIII 
74, 224 (extraits), 276, 490 et 828 (extraits).

DÉCLARA TION  U N IV ER SELLE DES DROITS DE L’HOM M E, 
A D O PTÉE PAR L’ASSEM BLÉE G ÉN ÉRA LE DES NATIONS 
UNIES LE 10 D EC EM B RE 1948, pp. 901 et 913.

DÉFENSE PASSIVE, voir: PRO TECTIO N  CIVILE.

D ÉLÉG U ÉS DU CICR, pp. 24,33,38,45-46,53-54,60-62,80-85,102-111, 
137,149-150,152-153,155-158,164-179,180-182,184-185,191-197, 
209-212,213,215,219-221,227,230-234,236-238,245-246,249-251, 
265-272,273,286-295,303-307,310-312,314-316,319-322,325,330,
346,361-363,399,465-467,477,521,557-567,583,590-591,600,608-612, 
618-619,630,636,649,654-657,667-670,672,675-683,684-698, 
704-705,707,711,712-713,715,727,735-759,762,772-774,776-781,800, 
802-807,810-820,821-822,853,863-865,871-873,876-878,884-888,
891-892,901-902,907-912,914-915,927-934,946-948,951,958, 
964-968,974-975,1015,1017-1018,1039,1042-1044,1046-1047, 
1065-1066,1091,1097,1103-1107,1116,1127,1130-1137,1153,1157-1158, 
1173,1175,1181,1188,1192 et 1198.

DÉPORTA TIO N , D ÉPORTÉS, pp. 89,101,127,130,134,140-142,225-256, 
263,273-274,407,657,719,827,842,903,905,1083,1102 et 1105.

D ÉPO SITA IRE DES CONVENTIONS DE G ENÈVE, pp, 25,28,44,55, 
132,143,358,371,550,720,1088-1089,1156 et 1164.

DÉTENUS POLITIQUES, pp. XXIV, 94, 153,290,301,305,330,333,377.439, 
696,736,739-743 et 749-751.

D EU X IÈM E G U E R R E  M ONDIALE, voir: G U E R R E  M ONDIALE 
(1939-1945).

D ÉV ELO PPEM EN T DU D R O IT INTERN A TION AL HUM A NITAIRE, 
pp. XXIII-XXIV, 11-30. 66-87. 130-145, 272-274. 295-301, 322.
328-334, 337-342, 345-346, 354-391 .395 ,400 .415 .421 ,435 ,437 , 
470-472, 541, 876-879, 1129 et 1199.
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DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE, 
pp. XXIV, 45-46. 300, 421 ,424  et 1082.

DISPARUS, pp. 68,94,98-100,202,305,316,320,339,371,440-441,568-579, 
613,636-638,647-649,653-654,666,685,695,737,801,818,914,931, 
1005 et 1057.

D O C TR IN E DU CICR, pp. 54-65,124-127,174-179,340-342,453,1050, 
1079,1096-1098,1104,1106-1107 et 1198.

D R O IT C O U TU M IER , pp. 190,275,334,340-341,351-353,369,383-384, 
392-412,437,451,453,482,508,581,587,616,624,631,790-791,828,833, 
892,956,991,994,997,1090,1127,1129 et 1162.

D R O IT DE G ENÈVE, pp. 67,365,838,852-854,1000 et 1194. Voir 
égalem ent: D R O IT  IN TERN A TIO N A L H U M A N ITAIRE, 
CONV EN TIO NS D E G EN È V E et PROTOCOLES 
AD D ITIO N N ELS AUX CONVENTIONS DE GENÈVE.

D R O IT  D E LA G U E R R E , voir: LOIS ET COU TUM ES DE LA 
G U ER R E.

D R O IT  D E LA HAYE, pp. 67,73,263,365,852-854 et 1194. Voir également: 
CONVEN TIONS DE LA HAYE, D ÉCLA RATION  DE 
SAINT-PÉTERSBOURG, LOIS ET COUTUM ES DE LA 
G U E R R E  et R ÈG LEM EN T DE LA HAYE.

DROITS DE L’HOM M E, pp. 451,848,900-901,913,1118,1196 et 1200-1201.

D R O IT D ’IN G ÉREN CE, voir: IN G ÉREN CE.

D R O IT  D ’IN ITIATIVE HU M A N ITA IRE, pp. 128-129,137-140,143,175, 
176,200,202,212,305-307,325,332,335,341-342,383,391,394,396, 
399-400,401-412,421,452,460,469,482,517-530,542,552,554,557,610, 
643,657,660,667-668,766,800,806,852,861-863,868,871,873,883,
889,901,916,920-921,939,957,973,1003,1007,1010,1023,1048,1056, 
1124 et 1197.

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE, pp. XXI, XXII, XXIV, 
XXVI, 4, 178,218, 341, 346, 351, 365, 421, 475^176, 481, 496, 
505-517, 518, 683,712, 734-735, 740, 793, 799-800, 813,
852-854, 939, 956, 963, 968, 1026, 1065,1087-1088, 1090. I 107, 
1113, 1124-1126, 1151 et 1193-1201. Voir également: CONVEN
TIONS DE GENÈVE et PROTOCOLES ADDITIONNELS AUX 
CONVENTIONS DE GENÈVE.
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E

ÉG A LITÉ DES BELLIGÉRAN TS DEVANT LE D R O IT  D E LA 
G U E R R E , pp. 475-480,505-517,526,707 et 712.

EM BLÈM E D E LA C R O IX -R O U G E, pp. 14-15,17,21-22,28,33,40-41, 
43-44,64,166-176,259,268,298,305-306,310-314,429,511,543,558, 
564-566,580,591,609,616-619,771,814,836,862-864,869,873,877,881, 
887,890,902,942,1034,1075,1083,1105-1106,1140 et 1168-1169;

Abus de l’emblème, pp. 166-168,543,1083 et 1105-1106.

EM BLÈM E DU CRO ISSAN T-ROUGE, pp. 43-44,511,543,609,862,881, 
902,1034,1083 et 1105.

ENFANTS, pp. 101,142,148-150,183,233,237,238,248,256-258,266,
271-272,290,301,305,311,314,319-320,324-327,333,439,550,624,696, 
704,747,778,791-793,827,829,848,851,867-872,877,879,880,887,889, 
897-898,903,905,907,912,924,926,940,944,946,953,964,967,969,971, 
974 et 1034.

EN Q U ÊTES FAM ILIALES, pp. 98-100,149,200,231,240-242,248,
305-306,315-316,320,339,573,577-578,613,638,653-656,666,695, 
697,744,751,757,802,818,897,899,906-907,909,911-912,914-915,920, 
931 et 1005.

EN Q U ÊTES RÉGIM EN TAIRES, pp. 98,202 et 573.

EN R EG ISTR EM EN TS (en général), pp. 441 et 822;
-  de militaires blessés ou malades, pp. 39,50,52-53,59-60,76-77,

570-579,613 et 1028;
-  de naufragés, pp. 613 et 1028;
-  de prisonniers de guerre, pp. 40,50,52-53,59-60,76-77,95-97,102,

135-137,149,150,200-202,214,220,316-317,398,459,468,481,491,
494,498,625,637-646,648-651,659-664,666,672,685,687,695,737,
741,745,747-748,750-756,776,800,802-803,805,810-811,822,907,
1000.1004-1005,1073,1092 et 1127;

-  d’internés civils, pp. 227,246,316-317,459,468,481,491,625,649-651,
659-664,672,687,695,776,800,802-803,805,810-811,822,897,927,
1000.1004-1005,1032,1073,1092 et 1127;

-  d’enfants, pp. 897-898;
-  de personnes civiles, pp. 897,904-905,907,917 et 919-920;
-  de morts, pp. 76-77,556,568-579,613 et 1028.

EN TRETIEN S SANS TÉM OINS, pp. 108,159,202-204,207,220-221, 
245-246,361-362,667-672,676-683,686,690-697,702,713,723, 
727-728,737,739,741,743-744,754-756,758,774-776,812-813,932, 
1001,1028-1030,1032 et 1127.
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ÉPID ÉM IES, pp. 89,112-114,180,184-185,189,263,290,561,689,778-779,
870,937,938,965-967,1098-1099 et 1180.

ESPIONS, pp. 724-729 et 734-735.

ÉTRA N G ERS SUR LE T E R R IT O IR E  D ’U N E PARTIE AU CONFLIT, 
pp. 91-92,95,140-145,193,226-227,229-230,504,625,633-634,740, 
755-756,791-793,803,825-826,846,896,898-900,922-934,938,963, 
976-977,1031-1033 et 1090. Voir égalem ent: INTERN ÉS CIVILS.

ÉVACUATIONS (en général), p. 8 8 8 ;
-  de blessés et de malades, pp. 28,534,555-567,594,618-619,785 et 1181;
-  de prisonniers de guerre, pp. 627-634 et 754;
-  d’enfants, pp. 897-898,974,1001 et 1057;
-  de civils, pp. 305,323-327,562,565,830,858,866,867-873,888,897,905,

915,971,974,1031 et 1181.

F

FAM INE, pp. 89,112-114,180,184-185,189,263,269-272,286,293,321,524, 
529,745,761,778,825,870,937,938,944,946-948,954,957-961, 
972-973,977-978,1180 et 1184.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX- 
ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE, pp. XVIII, XXIV, 4, 112, 
153, 256, 264, 355-356, 414-436, 584, 594, 775, 840, 885, 932, 
938, 942, 945 ,9 6 1 ,9 8 1 , 1144-1147, 1191 et 1198-1200.

FEM M ES, pp. 142,148-150,152,183,238,248-250,256-258,266,271-272,
301,305,311,314,319-320,324-327,550,624,696,699,704,791-793,822, 
827,829,848,859,867-872,877,879-880,886,887,889,903,912,924,926,
940,944,964,967 et 971.

FIN A N CEM EN T DU CICR, pp. 184-185,312,639-641,644,769-770,773, 
775,777,1036,1039,1126,1127,1164-1165,1187-1188 et 1189-1190.

FLORA (navire-hôpital), pp. 564 et 618.

FRA NCH ISE D O U A N IÈR E, pp. 38,265,585,644,764,772,941,979,1131 et
1132.

FRA N CHISE POSTALE, pp. 99,136,320,352,451,644,652,702,764,899 et 
902.
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G

GARA N TIES JU D IC IA IR ES, pp. 314,717-720,723-724,928,933-934, 
1001,1015-1018,1029,1031,1032,1035,1038-1039,1048,1059 et 1083.

G ÉN O CID E, pp. 189,224-256 et 1102-1103. 

G U ÉRILLA , pp. 188,221-224,366,631,829,1184 et 1193.

G U E R R E  CIVILE, voir: CONFLITS ARM ÉS NON 
INTERN A TION AU X.

G U E R R E  DE LIBÉRATIO N NATIONALE, pp. 364-372,386-387,509, 
577,631 et 710-712.

G U E R R E  ÉC O N O M IQ U E, pp. 113,205-207,263-272,273,339,770-771, 
774,952 et 982. Voir égalem ent: BLOCUS et SECOURS.

G U E R R E  NON DÉC LA R ÉE, pp. 154-158,179-185,338,369,483-486, 
722-723,740-742 et 850.

G U E R R E  FRA N CO-ALLEM A NDE (1870-1871), pp. 36-43,57,62,63,64,
74,166,279,339-340,401,471,583,585,592,625,762,904,1092-1093, 
1096,1101,1138,1141 et 1180.

G U E R R E  M OND IALE (1914-1918), pp. 88-129,137,153,166,191-192,201,
204,208,274,284,320,322,337,339-341,395-397,401,403,408,418,425, 
497,538-539,545-546,549,556,571,573,578,588,608,637,649, 
656-658,667-668,685,686,698,706,712,754,762,785,787-791,796, 
804-806,810,829,834,875,898,904,924,937,952,987,992,1002, 
1004-1006,1013-1015,1033,1068-1069,1085,1102,1123,1138,1144-1146,
1164-1166,1172,1180-1181 et 1185.

G U E R R E  CIV ILE RUSSE (1917-1920), pp. 112,116,118-121,146,284-295, 
298,301,338,375,401,407,408,471,476,1157 et 1180.

G U E R R E  SIN O-JAPO NA ISE (1931-1933), pp. 147,154-158 et 484.

G U E R R E  D ’É T H IO PIE  (1935-1936), pp. 147,160-179,192,198,471,501, 
592,961,1096,1104,1180-1181 et 1198.
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G U E R R E  D ’ESPAGNE (1936-1939), pp. 147,182,191,192,198,307-328,
329,331,333,335,338,339,342,375-376,401,407,408,471,477-478,525,
527,550,553,583,648,658,805,836,847,875,898-899,901,904 et 937.

G U E R R E  SINO-JAPO N AISE (1937-1939), pp. 179-185,191,326,328,484, 
550,553,836,847,876 et 882.

G U E R R E  M O ND IALE (1939-1945), pp. 145,186-274,327,336,339-340, 
345,354,366,395-396,398,401,403,408,425,474,494,496-497,514,517, 
538-539,545-547,571,573,578,583,588-589,625,628,637,646-647,
649,656-658,668-670,686,706,712-713,716-717,757,762,770-771,
774-775,783-790,792,796-797,805,810,819,829,837-838,865,875, 
899,903-905,924,938,952,971,976,977,987,992,997-998,1002, 
1004-1006,1012-1013,1015-1018,1033,1038,1040,1069-1070,1075, 
1085-1086,1093-1094,1096-1098,1102-1103,1123,1146-1148,1157,1161,
1165-1169, 1172, 1185, 1194, 1201 et 1247.

G U E R R E  D ’IN D O C H IN E (1945-1954), pp. 336,370,829 et 1183.

G U E R R E  ISRAÉLO-A RA BE (1948-1949), pp. 336,542-544,550,553, 
557-558,566,589,629,707,736-737,805,810,817,848,862-864,869,
871-872,876-878,891,903,950,1042 et 1181.

G U E R R E  DE C O R ÉE (1950-1953), pp. 336,501,510,517,543,575,629,631,
661,737-738,776-777,829,848,961,1098-1099,1103,1124-1125,1183 et 
1199.

G U E R R E  D ’A LG É R IE  (1954-1962), pp. 370,522-523,547,632,739-740,
805 et 903.

G U E R R E  DE SU EZ (1956), pp. 469,471,543,585,607,630,740,772,805, 
814-815,817,848,862,928-929,976-977,980,1009,1042-1043,1124,1167 
et 1199.

G U E R R E  DU VIET-NAM (1954-1975), pp. 501,516,527,544-545,575,582, 
585,607,630,662,680-683,721-723,740-742,777,801,848-854,862, 
884,903,927-928,1044-1045,1124,1155,1193-1194 et 1196.

G U E R R E  DES SIX JO U RS (1967), pp. 585,655,707,727-728,743-745,772, 
805,813-817,901-902,903,908-911,916-918,920-921,980,1035, 
1045-1048,1050,1059,1100 et 1124.

G U E R R E  CIVILE DU N IG ÉR IA  (1967-1970), pp. 363-364,518-519,588, 
594,709,745-746,778,954,958-961,982,1038,1104,1173 et 1185.
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G U E R R E  INDO-PAKISTANAISE (1971), pp. 546,585,646,652,707,746, 
802,805,816,817,884-885,902-903,918-921,1009,1048-1049 et 1167.

G U E R R E  ISRAÉLO-A RA BE (1973), pp. 472,498,560-561,575,585,590,
662,707,747-748,772,805,813-815,817,849,855,910,1099-1100,1104 et 
1135.

G U E R R E  CIV ILE LIBANAISE (1975-1990), pp. 452,543,561-562,564, 
577-578,585,590-591,593-596,597,598,617-619,680,812,855,865,
872-873,888,901,914-915,973-975,1038 et 1105.

G U E R R E  E N TR E L’IRAN ET L’IRA K  (1980-1988), pp. 544,630,707,733, 
751-754,810,812,815,817,855-856,1105,1135 et 1183.

G U E R R E  DE L’ATLA NTIQU E-SUD (ILES FA LKLA N D / MALVINAS
-1982), pp. 485,607,610-611,707,754,817,888,928,1009 et 1167.

GUERRE DU GOLFE (1990-1991), pp. 510, 517, 588, 633-634, 650, 
755-756, 806-807, 813, 817, 856, 929-934, 961-970, 976-977, 
1042, 1059,1106, 1173, 1185 et 1191-1192.

H

HAU T COM M ISSARIAT PO U R  LES R ÉFU G IÉS
-  de la Société des Nations, pp. 150,157 et 232;
-  des Nations Unies, pp. 818,919-920 et 981.

H ÉLICO PTÈR ES SANITAIRES, pp. 545 et 1057.

HOM M ES DE C O N FIA N CE DES PRISO N NIERS DE G U ER R E,
pp. 137,204,207,339,648,654,668,688-690,699,702,743,758,761,764, 
769,772-773,777,1001 et 1028-1029.

HÔ PITA UX CIVILS, pp. 112,113,156,181,272,313,321,559-563,584, 
589-591,600,696,722,833,835,838,839,850-851,858-865,885,887,
888,948,950,961,965-969,974,980,1034,1073 et 1104. Voir également: 
INSTALLATIONS SANITAIRES.

H ÔPITA UX  M ILITAIRES, pp. 14,27-28,46,53,156,159,181,313,537,545, 
600,696,743,751 et 1104. Voir égalem ent: INSTALLATIONS 
SANITAIRES.

HUM A NITÉ, voir: PRINCIPES FONDA M ENTAUX DE LA 
C R O IX -R O U G E  ET DU CRO ISSAN T-ROUGE.
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I

IM M U N ITÉ DES POPULATIONS CIVILES, pp. 224-225,256-263,323,
550,624,825-894 et 1184. Voir égalem ent: PRO TECTIO N  DES 
POPULATIO NS CIVILES CO N TR E LES EFFETS DES 
HOSTILITÉS.

IM PA RTIA LITÉ, voir: PRIN CIPES FON DA M ENTAU X DE LA 
C R O IX -R O U G E  ET DU CROISSANT-ROUGE.

IN G ÉREN CE, pp. 281,297,330,334-335,410,430-432,475-480,486^189, 
517-530,592,940,946-949,1087 et 1185-1186.

INSTALLATIONS SANITAIRES, pp. 14-17,19-20,22,24-28,38,49-50, 
53-55,113,156,163-165,166-169,172,181,198-199,279,303,305, 
312-313,511,534,535-548,559-563,584,590,696,700,778-779,833, 
835-836,838-839,850,858-865,885,886-888,950,961,965-968, 
974-975,980-981,1057 et 1194.

INTERMÉDIAIRE NEUTRE, pp. XVII-XVIII, 29 ,32,34,35,37.41,62,67.72, 
84,92,127,152-153,184,193,209,222,224,265,294,297,306-307, 
330-332,338,397,405,421,500-501,533,544-545,552,557,565,572,607, 
631,642,650-652,663-664,800-801,803-820,821-822,868,871-873, 
899-900,907-908,927,1038,1040,1044,1092-1093,1095,1116,1123,
1145,1161-1163,1179,1181,1191 et 1196-1198. Voir égalem ent: 
AGEN CE CEN TR A LE DE REC H ER CH ES, BONS OFFICES, 
VISITES D E LIEUX D’INTERN EM ENT, SECOURS, 
RAPATRIEM ENTS, ZONES SANITAIRES ET DE SÉCU RITÉ.

IN TERN EM EN T EN PAYS N EU TRE, pp. 101,114-115,407,632,745,784, 
788-790,793,1001 et 1166.

INTERNÉS CIVILS, pp. 89,91-92,99-100,114-115,122,127,130,140-142, 
149-152,156,182,193-197,225,227-228,229-230,246,273-274,301, 
310-311,339,346,359,399,408,445,451,459,465,468,481,491,504,512, 
621-822,826,897,900,903,905,918-920,923-934,937-938,977,979, 
981-982,1000-1002,1003-1007,1012,1031-1032,1035,1037,1057,1073, 
1084,1105,1106,1127,1130,1133 et 1181.

IN TERPRÉTA TIO N DU D R O IT IN TERN A TION AL HUM ANITAIRE.
pp. 90-92,121-123,124-129,361,437,453,715,787,1001,1028,1066, 
1067-1076,1084-1085 et 1100.



INDEX ANALYTIQUE

INVALIDES DE G U E R R E , pp. 39,101,114-115,117,129,130,149,151,
159-160,208-212,597-599,737,752,757,779,783-791,793-795,800, 
803,807-811,814-817,961 et 1091. Voir égalem ent: BLÉSSES ET 
MALADES, COM M ISSIONS M ÉDICALES MIXTES et 
RAPATRIEM ENT.

J

JUS AD BELLUM, pp. 505-517,850 et 1196.

JUS IN BELLO, pp. 276,475,484,491,505-517 et 850.

K

KASTEL LUANDA (navire), p. 958.

L

LIBÉRATIO N, voir: RAPATRIEM ENT.

LIG U E DES SOCIÉTÉS D E LA C R O IX -R O U G E, puis LIG U E DES 
SOCIÉTÉS DE LA C R O IX -R O U G E  ET DU 
CRO ISSAN T-ROUGE, puis FÉD ÉR A TIO N  INTERNATIONALE 
DES SOCIÉTÉS DE LA C R O IX -R O U G E  ET DU 
CROISSANT-ROUGE, pp. XVIII, XXIV, 4, 112, 153, 256, 264, 
355-356, 414-436, 584, 594, 775, 840. 885, 932, 938, 942, 945, 
961,981, 1144-1147, 1191 et 1198-1200.

LISTES DE PRISO NNIERS DE G U E R R E  OU D ’INTERNÉS CIVILS, 
voir: EN REG ISTREM EN TS.

LOIS ET COUTU M ES DE LA G U E R R E , pp. 47,66-67,74-76,89-91,
131-132,162,172,178,217,275-277,294,309,334,359,365,370,379,381, 
4 4 9 , 4 5 1 , 4 7 0 ,475-476,484,491,510-517,518,709,716-717,719,721-722, 
733,852,956,1065,1108 et 1193-1194. Voir également: 
CONVENTIONS DE LA HAYE, D R O IT  DE LA HAYE et 
R ÈG LEM EN T DE LA HAYE.
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M

MAGEN DAVID ADOM , pp. 590 et 917. Voir égalem ent: 
BO UCLIER-D E-D A V ID  R O U G E.

MANDAT DU CICR. pp. XVII-XVIII. XX-XXVIII, 22-23,28-30,67-72,82-87, 
92-93,127-129,135-140,183,254,260,297-301,325,331,346,393, 
396-400,403-405,409-412,419-422,435-436,438,444,453,458, 
459-464,468,481,489,491,498,499-500,518,663-664,681,756-759, 
766-767,775-776,800-801,804,809-810,819-820,821-822,839,853,
915,964,1003-1007,1016,1025,1036,1040,1055-1056,1073,1093, 
1100-1101,1105,1106,1113,1116,1118,1121-1129,1131,1133,1135,1138, 
1142,1144-1146,1149-1155,1159,1162,1167,1171,1173,1179-1181, 
1185-1186,1190,1193 et 1197-1201.

MARSEILLAISE  (navire-hôpital), p. 607.

M ÉDIATION, voir: BONS O FFICES et IN T E R M É D IA IR E  N EUTRE.

M ERCENA IRES, pp. 559 et 729-735.

MESSAGES FAM ILIAUX, pp. 201,223,227,240-242,248,273-274,316, 
319-320,333,459,468,481,578,625,634,636-638,644,648,652,
659-664,685,687,692,695,702,720,722,737-740,743-747,751,757,780,
822,825-826,895-902,906,909,911,914,915,920,927,930-931,1092 et
1133. Voir égalem ent: CORRESPO N D A N CE.

M ÉTHOD ES ET M OYENS DE COMBAT, pp. 89,127,365,411,1058,1097, 
1104-1105,1184,1193-1194 et 1197.

M ILITAIRES BLESSÉS ET MALADES, voir: BLESSÉS ET MALADES 
D ÉSA R M ÉES.

M ORTS, pp. 34,68,76,97-98,156-157,182,371,440,555-563,568-578,613, 
639,645-646,649,651,659,689,695,699,867,1028 et 1098.

MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU
CROISSANT-ROUGE, pp. XVIII, XXIII-XXIV, 8 , 20-22, 58, 301,327, 
340,352,366-367.401.413^141,466, 583,593,597,625,637,768,775, 
839-840. 937, 946, 951, 952, 981, 1005, 1125, 1128, 1146, 1152, 1157,
1163, 1168-1169, 1179, 1191 et 1198-1200.

M OUVEM ENTS DE LIBÉRATIO N NATIONALE, pp. 370-372,448,474, 
632,710-712,731 et 1058.

M OUVEM ENTS DE RÉSISTANCE, pp. 188,221-223,273,631-632,674 et 
828.
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N

NATIONS UNIES, voir: O RGA N ISA TION  DES NATIONS UNIES.

N A U FRA GÉS, pp. 36,67,339,359,371,403-404,504,524,581,601-615,639, 
1021,1028 et 1180.

NAVIRES-HÔPITAUX, pp. 75,78-79,90,124-127,198-199,603-619,754, 
835,1000,1017,1027-1028,1037,1073 et 1123.

NÉCESSITÉS M ILITAIRES, pp. 230,248,326,362,489-192,539,660, 
668-669,671,719,839,953,960,982,996 et 1083.

NEUTRALISATION DES SERVICES DE SANTÉ, pp. XVII, 14-17, 19,
22-28, 54-55, 305-306, 312-314, 538-542, 860-861, 863-865 et 1179.

N EU TRA LITÉ, voir: PRINCIPES FO ND A M ENTA UX DE LA 
C R O IX -R O U G E  ET DU CROISSAN T-ROUGE.

O

OBJECTIFS M ILITAIRES, pp. 182-184,258-260,323-325,630,633-634, 
825,833-837,840,843-847,850,878,881-882,1065 et 1197.

OCCUPATION, voir: TE R R IT O IR E S OCCUPÉS.

O FFRES DE SERVICES, pp. 92-93,149,155,163,180,192-193,212-217,
218-220,280-281,283,299-301,303,310-312,329-331,339,347-348,377, 
395,397-399,405,410,431,455-530,577,634,639-644,660,667,675,708, 
766,822,868,900,914,916-917,920,929-930,939-941,943,946-948,963, 
973,1003,1010-1011,1023-1025,1036,1041,1045-1050,1053-1056, 
1059-1061,1073,1090,1096-1100,1123-1125,1133,1173 et 1180. Voir 
égalem ent: BONS OFFICES, IN T ER M É D IA IR E N E U T R E  et 
M ANDAT DU CICR.

OPHELIA (navire), pp. 124 et 1067-1068.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, pp. XVIII, XXV, 162, 352,356,366, 
3 7 0 , 4 4 2 ,443,446,488,560-561,737,876-878,881,910,945,975,1103, 
1119-1121,1128,1130,1136,1150-1151,1154,1173-1174,1183 et 1191-1192;
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C harte des Nations Unies, pp. XLIX, 357, 484, 487—488, 505-506, 
509-510,513,516,731,842,948,961,1119-1121,1151 et 1186;

Assemblée générale, pp. 437,450,452,509-510,575-576,599,660,731,
733-734,842,847,901,1128 et 1191 ;

Commission du droit international, pp. 450 et 1129;
Conseil de Sécurité, pp. 442,452,509-510,516-517,588,633,662,755,856, 

961-966,969-970,974,1173 et 1185;
Secrétaire général, pp. 969-970;
H aut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, pp. 818,919-920 

et 981;
Forces armées des Nations Unies, pp. XXV, 501, 631, 661, 737-738, 776, 

814, 910, 912 et 1125;
M édiateur des Nations Unies pour la Palestine, pp. 446,877-878 et 950;
O bservateurs des Nations Unies, p. 950.

ORGA N ISATION IN TERN A TIO N A LE DES M IGRATIONS (OIM ), 
voir: COM ITÉ IN TER G O U V ER N EM EN TA L PO U R LES 
M IGRATIONS EU RO PÉEN N ES.

ORGAN ISATION M OND IALE DE LA SANTÉ, pp. 584,598 et 981.

OTAGES, pp. 89,94,101,127,130,140-142,150-152,153,225,229,239,245,
274,290,301,309,314,318-319,335,377,441,562,629,633-634,662,719, 
736,914-915,924,1083 et 1102.

P

PACTA SUNTSERVANDA, pp. 353 et 360.

PACTE BRIAND-KELLOGG, DU 27 A O U T 1928, pp. XLVIII, 147,484, 
505,509 et 513.

PACTE DE LA SO CIÉTÉ DES NATIONS, pp. XLVII, 161, 178-179, 484. 
487,505,513 et 1145; 

article 10 , p. 161; 
article 15, p. 487; 
article 16, pp. 161 et 178-179.

PACTE INTERN ATION AL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET
POLITIQU ES, A D O PTÉ PAR L’ASSEM BLÉE G ÉN ÉRA LE DES 
NATIONS UNIES LE 16 D ECEM BRE 1966, pp. L, 901 et 913; 

article 23, p. 901.
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PERSONNALITÉ JURIDIQUE (en général), pp. XXI, 276, 415. 479-480 et 
1119-1121.

PERSONNALITÉ JURIDIQUE DU C1CR, pp. XIX, XXL XXII, XXIX, 448,
644-645,804,1101,1113-1114,1115-1137,1157,1173-1175 et 1197.

PERSO N N EL SANITAIRE DES A RM ÉES, pp. 14,22-23,26-28,94-95,
101,114-115,122,127,131,149,193,197-199,208-210,312-314,333,371, 
403,421,470,504,534,535-548,550,556-558,566,578-579,605,653, 
715,783,785-786,790,793,803,807,881,1021,1028,1034,1091 et 
1179-1180.

PERSO N N EL SANITAIRE CIVIL, pp. 541,546-548,830,838,858-865 et 
881.

PERSONNES DÉPLACÉES, pp. 872-873,876,886,902-904,906-908, 
918-921,960,967-968,974 et 980.

PR E M IÈ R E  G U E R R E  M ONDIALE, voir: G U E R R E  M ONDIALE 
(1914-1918).

PR IN C IPE DE L’ÉG A LITE DES BELLIGÉRAN TS DEVANT LE 
D R O IT  DE LA G U E R R E , pp. 475-480,505-517,526,707 et 712.

PR IN C IPE D E L’IM M UN ITÉ DES POPULATIONS CIVILES CO NTRE 
LES EFFETS DES HOSTILITÉS, pp. 224-225,256-263,323,550,624, 
825-894 et 1184. Voir égalem ent: PRO TECTIO N  DES 
POPULATIONS CIVILES CO N TRE LES EFFETS DES 
HOSTILITÉS.

PRIN CIPES FOND A M EN TA UX DE LA C R O IX -R O U G E  ET DU
C RO ISSAN T-ROUGE, pp. 176,252,272,289,299-300,322,338,409, 
417,420-421,424-432 (texte p. 427), 435-436,464,530,597,654,
683-684,711-712,768,773,781,810,839,894,945-951,963,1007,1123, 
1144-1145,1154,1158,1162-1163,1198 et 1200;

Principe d ’hum anité, pp. 128,178-179,203,338,409,420,427,431-432,
473,509,530,675,683,768,940-941 et 943-949;

Principe d ’im partialité, pp. 33,58,69,129,164,175-179,242,281,282, 
297-301, 320-322, 325, 328, 334, 338, 398, 409, 420, 425, 427, 431-432,
468-470,473,476,500,530,583,643,679,708,711-712,768,779,800, 
804-805,856-857,906,940-941,943-949,963,1068,1106-1107,1154,1190 
et 1197-1198;

Principe de neutralité, pp. 173-179,242,269,294,338,420,427,446,468, 
476,592,707,711-712,768,779,804-805,945,950,963,982,1139,1146, 
1153-1155,1159-1163,1174,1192 et 1196-1198;
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Principe d ’indépendance, pp. 129,297-299,418,420,425,427,963,1139, 
1146,1152-1153,1155,1157-1159,1169-1175,1192 et 1198;

Principe du volontariat, pp. 420,427 et 1188;
Principe d ’unité, pp. 420,425 et 427;
Principe d ’universalité, pp. 420,425,427,1140,1144 et 1157.

PRINCIPES FONDA M ENTAU X DU D R O IT HU M A N ITA IRE, 
pp. 45-46,176,222,230-231,252,280,309-310,334,383-384,453,
469-470,563,684,807-808,810,820,827,854,894,1121,1123 et 1200.

PRINCIPES G ÉN ÉRA U X  DU DROIT, pp. 351,353,451 et 507-508.

PRISE D ’OTAGES, voir: OTAGES.

PRISO N NIERS DE G U E R R E , pp. 34,39-43,50,52-53,64-65,66,72,74, 
76-87,89-129,130,134-140,144-145,149-152,156,159-160,166,177,
182,188,190,191,193-197,199-224,273-274,288-293,301,303-307, 
310-311,314-319,330,333,339-341,346,359,361-363,377,386,395, 
398^100,401—404,438,444-450,451,459,465,468-469,481,491,498, 
502-504,511-512,516,521-523,533,538-539,546,575,578-579,
597-598,621-822,839,853,872,903,907,918-920,924,937,963,981-982,
987,992,994,1000-1002,1003-1007,1012-1018,1021,1028-1030,1033, 
1035,1037-1038,1043,1059,1073,1082-1083,1102,1104,1106,1123, 
1125-1127, 1130, 1133. 1147, 1166, 1180-1181. 1190, 1194 et 1247.

PR O G R A M M E ALIM EN TA IRE M ONDIAL, pp. 948 et 981.

PR O JE T  D E CONV EN TIO N RELATIF AUX CIVILS DE
NATIONALITÉ EN N EM IE QUI SE T R O U V EN T SUR LE 
T E R R IT O IR E  D ’UN B ELLIG ÉRA N T OU SUR UN 
T E R R IT O IR E  O CCU PÉ PAR LUI (PR O JE T  DE TOKIO), 
pp. 142-143,191,226-229,241,791-792 et 924.

PRO JET DE RÈGLES LIM ITANT LES RISQUES COU RUS PAR LA 
POPULATIO N  CIV ILE EN TEM PS DE G U ER R E , pp. 840-841.

PROTECTION, pp. XXV-XXVn, 128,139,202,237,244,316-319,365,403,504,
509,537,663-664,666,672,680-686,693-695,697,721,734-735,
775-776,1004,1116,1128,1184 et 1190. Voir égalem ent: PRO TECTIO N 
ET ASSISTANCE, PRO TECTIO N  DES PRISO NN IERS DE 
G U E R R E  CO N TR E LES EFFETS DES H OSTILITÉS et 
PRO TECTIO N DES POPULATIONS CIVILES CO N TRE LES 
EFFETS DES HOSTILITÉS.
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PRO TECTIO N  CIVILE, pp. 323,440,830,858 et 865-867.

PRO TECTIO N  D IPLO M A TIQU E, pp. 991,1042,1043-1044,1048 et 1128.

PROTECTION ET ASSISTANCE, pp. XXVII. 337, 346, 396-398, 403,408,
412,421,431,437,459,521,663-664,775-776,939,1035,1039,1116 et 
1124-1125.

PRO TECTIO N  DES POPULATIO NS CIVILES CO N TR E LES EFFETS 
DES HOSTILITÉS, pp. 140-145,149-150,152-153,154-156,182-184, 
187-188,256-263,319,322-327,330,339,354,371,386,439,440-441,453,
511,549,825-894,927,1030,1090 et 1102-1106.

PRO TECTIO N  DES PRISO NNIERS DE G U E R R E  CO N TR E LES 
EFFETS DES HOSTILITÉS, pp. 626,627-634 et 1090.

PROTOCOLES A DD ITIO N N ELS AUX CONVEN TIONS DE G ENÈV E 
DU 12 A O U T 1949, DU  8 JU IN  1977, pp. XXI, XXIV, L-LI.
345,352,364-373,398-400,437,451-453,525,715,810,817,915,938,943, 
968,983,1082-1083,1101,1109,1116,1152,1156,1159 et 1164.

PRO TO CO LE A D D ITIO N N EL AUX CONVEN TIONS D E G EN ÈV E 
DU 12 A O U T 1949 RELA TIF A LA PRO TECTIO N  DES 
VICTIM ES DES CONFLITS ARM ÉS IN TERN ATION AUX , DU 8 
JU IN  1977 (PR O TO C O LE I), pp. L-LI. 364-373,
398-400,404,409,472,497,500,515,577,615,617,710-712,715,843-846,
849,856,956,994,1000-1002,1054,1057-1058,1082-1084,1088 et 1127; 

préam bule, pp. 493 et 515-516 (extraits); 
article 1, pp. 370 (extraits), 631 et 710-712;
article 5, pp. 999 (extraits), 1010 (extraits), 1054 (extraits), 1056,1059 et 

1150-1151;
article 10, pp. 537 (texte), 581,605,859 et 8 6 8 ;
article 11, p. 1057;
article 12, pp. 545,859,863 et 1057;
article 15, p. 860;
article 16, p. 540 (extraits);
article 20, pp. 497 et 500;
articles 21-31, p. 861;
article 22, pp. 615 et 861 ;
article 29, p. 1057;
article 33, pp. 642 (extraits) et 1057;
article 41, p. 631 (extraits);
article 43, p. 1057;
article 44, p. 845;
article 45, pp. 728 et 1057;
article 47, pp. 732-735 (texte p. 732);
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article 48, pp. 843 (texte) et 845;
article 51, pp. 497,500,843-844 (texte) et 846;
article 52, pp. 497,500 et 844 (texte);
article 53, pp. 497,500 et 844;
article 54, pp. 497,500,844,858 et 954 (extraits);
article 55, pp. 497,500,844 et 856;
article 56, pp. 497,500,844,856 et 1057;
article 57, p. 844;
article 58, pp. 844 et 846 (texte);
article 59, pp. 892-893 et 1057;
article 60, pp. 892-893 et 1057;
articles 61—67, pp. 866-867;
article 69, p. 980;
article 70, pp. 940-941 (extraits), 955-957 (extraits), 972 et 1057;
article 71, pp. 942 et 980;
article 74, p. 913 (texte);
article 75, pp. 723-724 (extraits), 728 et 733;
article 78, pp. 897,1002 et 1057;
article 80, p. 1082 (extraits);
article 81, pp. 373,399,404 (extraits), 409,429,1056 et 1127; 
article 84, p. 1057; 
article 8 8 , p. 1083;
article 90, pp. 1087-1089 (extraits p. 1088) et 1109; 
article 96, pp. 370-372 (extraits).

PRO TOCOLE A D D ITIO N N EL AUX CONVENTIONS DE G EN ÈV E 
DU 12 A O U T 1949 RELATIF A LA PRO TECTIO N  DES 
VICTIM ES DES CONFLITS ARM ÉS NON INTERNATIONAUX, 
DU 8  JU IN  1977 (PRO TO CO LE II), pp. L-LI, 385-391,
405,438,460,523-530,576-577,673-674,679,709,715,793,798-800, 
847-848,859-863,900-901,957,1002 et 1090; 

article 1, pp. 379 (extraits), 388-389 (extraits) et 526-529; 
article 4, pp. 576,659,901 et 913 (extraits); 
article 5, pp. 629 (extraits), 659,767 et 799 (extraits); 
article 6 , p. 799 (extraits); 
article 7, pp. 537 (texte), 581,605,859,944 et 957; 
article 8 , pp. 567 (texte) et 8 6 8 ; 
article 9, pp. 538 (texte) et 860; 
article 10, p. 541 (extraits); 
article 11, pp. 860-861 (texte); 
article 13, p. 847 (texte); 
article 14, pp. 848,944,957 (extraits) et 973; 
article 15, p. 848; 
article 16, p. 848;
article 18, pp. 390,523-530 (texte pp. 523-524), 943-944 et 973.
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PRO TO CO LE D E G EN È V E C O N CERN A N T LA PRO H IB ITIO N  
D ’EM PLOI A LA G U E R R E  DE G A Z ASPHYXIANTS, 
TO X IQ U ES OU  SIM ILAIRES ET DE MOYENS 
B A C TÉR IO LO G IQ U ES, D U 17 JU IN  1925, pp. XLVIII, 131, 162 
172,439,451 et 839-840.

PUISSANCES PRO TECTRICES, pp. 59,96,103-104,106-109,126,128, 
137-140,143,165,198,200,202-203,209,217,226,274,347-348,361-362,
399-400,406,476,518,544-545,551-552,572,606-610,628-629,631, 
638,642,644,668-670,677,685,691,702,727,785,811-812,879,884, 
924-928,954-956,976,979,983,985-1061,1083-1084,1149-1151,1167 et 
1185. Voir égalem ent: C O N TRÔ LE DE L’APPLICATION DU 
D R O IT  H U M A N ITA IRE et SUBSTITUT DE LA PUISSANCE 
PRO TECTRICE.

R

RA PA TRIEM EN T (en général), pp. 1090 et 1198;
-  de militaires blessés ou malades, pp. 27-28,39,41-42,65,114-115,117, 

128-129,130,149,159-160,208-210,305,468,546,579,692,699,700,737, 
740,743,747,752,757,772,783-791,793-795,800,803,807-811,813-817, 
1001,1033,1075,1090,1127,1166,1181 et 1192;

-  de membres du personnel sanitaire des armées, pp. 27,101,114-115, 
122,149,151,208-210,313-314,538-539,578,784-786,790,793,803,807, 
1090 et 1192;

-  de prisonniers de guerre, pp. 111,113,114-121,127-129,149-152, 
208-212,292-293,304-306,445,446,447,453,555,597,624-625, 
631-632,645-646,649-651,656-658,663,672,720,723,737,743, 
7 4 7 - 7 4 9 , 7 5 1 ,753-756,782-820,918-920,1014-1015,1073,1075,1166 et 
1192;

-  d’internés civils, pp. 227,317-318,333,439,445,447,453,625,634,
645-646,649,651,656-658,663,672,747,755,782-820,905,918-920,
927,930,1073,1075,1166 et 1192;

-  de détenus des camps de concentration, pp. 248-251 ;
-  de personnes civiles, pp. 439,446,656-657,924-926,1033 et 1043.

RA PPORTS DE VISITES DE LIEUX D ’INTERNEM ENT, pp. 106-111, 
121,137,204,229,245-246,290-291,678,680,685-686,695,697-714,739, 
7 4 3 , 7 4 7 ,749-752,1005-1006 et 1041.

RA PPO RT SUR LA RÉÉVALUATION DU ROLE DE LA
C R O IX -R O U G E  (R A PPO R T  TANSLEY), pp. XXIII et 346.
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R ÉC IPR O C ITÉ , pp. 102-111,214,217,218-219,222,224,227-231,241-242, 
247-249,328,358,360,380,396,471,495-501,637,993,1006,1017 et 
1042. Voir égalem ent: REPRÉSAILLES.

RECONNAISSANCE D E BELLIGÉRAN CE, pp. 276-277,279-280, 
282-283,309,330-331,334,369-370,379-380,461,475-480,517-518,
673,709,956 et 1118.

RÉFUGIÉS, pp. XXV, 45^16,56,95,99, 134, 141, 149. 181. 194,225,236,293, 
407,440-441,520,657,818,902-904,906-908,916-918,947-948,960, 
967-968,974-975 et 1185.

R ÈG LEM EN T D E LA HAYE, pp. 53,73-87,90-94,114,121-129,134-135, 
143-144,183,190-191,212-213,221-222,225-226,228-229,258-263,301. 
730,762,795,828,833,840 et 874;

art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art

ele 1, pp. 221-222 et 730; 
cles 4-20, p. 190;
cle 14, pp. 53,76-77 (texte), 155,213 et 305; 
cle 15, pp. 78-80 (texte) et 111 ; 
cle 20, pp. 114,190 et 795 (texte); 
cle 23, p. 840;
cle 25, pp. 183,833 (texte) et 892; 
cles 26-28, p. 833 (texte); 
cle 29, pp. 726 (extraits) et 729; 
cles 30-31, p. 729;
cles 42-56, pp. 144,191,225-226 et 228; 
cle 46, p. 225 (texte); 
cle 50, p. 229; 
cle 52, p. 977.

R ÈG LESC O N C ER N A N T LE C O N T R Ô L E D E  LA
R A D IO TÉLÉG R A PH IE EN TEM PS DE G U E R R E  ET LA 
G U E R R E  A ÉR IEN N E (19 FE V R IE R  1923), pp. XLVIII et 835-836; 

articles 22-25, pp. 835-836 (texte).

R EG R O U PEM EN T DE FAM ILLES DISPERSÉES PAR LA G U ER R E, 
pp. 320,333,440-441,825-826,895,898 et 903-921.

REPOSE  (navire-hôpital), p. 607.

REPRÉSAILLES (en général), pp. 130,171-172,188,230-231,342,359-360, 
371-372,495-501,512,514,716,1065,1090,1091 et 1101;

-  contre des m ilitaires blessés ou malades, p. 144;
-  contre des navires-hôpitaux, pp. 608-612;
-  contre des prisonniers de guerre, pp. 101,105-111,125-128,135,144,

205,319,672,678,68¿U686,747-748 et 1123;
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-  contre des internés civils, pp. 125-126,142,239,319,672,678,681-683,
684-686 et 931;

-  contre des ressortissants étrangers sur le territo ire d ’une partie au
conflit, pp. 89,142,755,923-924 et 931;

-  contre des populations civiles, pp. 259,319,326,825,834,842,844 et
855.

Voir égalem ent: RÉC IPR O C ITÉ.

RÉSERVES AUX CONVEN TIONS D E G EN ÈV E DU 12 A O U T 1949,
pp. 383,681,715,719-724,777 et 1022-1023;

-  à l’article commun 10/10/10/11, p. 1 0 2 2 ;
-  à l’article 85 de la Troisième Convention, pp. 681,719-724,726,

734-735 et 777.

RÉSO LU TION S DES C O N FÉREN CES INTERN ATION ALES DE LA 
C R O IX -R O U G E  ET DU CROISSANT-ROUGE, pp. 352,414-441 et 
442. Voir égalem ent: C O N FÉREN CES INTERN ATION ALES DE 
LA C R O IX -R O U G E  ET DU CROISSAN T-ROUGE.

RÉSO LUTIO N S ET V O EU X  D E LA C O N FÉR EN C E
IN TERN A TIO N A LE R É U N IE  A G EN ÈV E LES 26,27,28 ET 29 
O CTO BRE 1863 PO U R  É T U D IE R  LES M OYENS DE 
PO U R V O IR  A L 'INSU FFISANCE DU SERV ICE SANITAIRE 
DANS LES ARM ÉES EN CAM PAGNE, pp. 21-22 (texte), 24,34-35, 
38-39,55,67,68,71,77,339,418,424,582,1092 et 1153.

RÉU N IO N S DE FAM ILLES, pp. 320,333,440-141,825-826,895,898 et 
903-921.

S

SABOTEURS, pp. 724-729 et 734-735.

SANCTUA R Y (navire-hôpital), p. 607.

SECO ND E G U E R R E  M OND IALE, voir: G U E R R E  M ONDIALE 
(1939-1945).

SECOURS (en général), pp. 176-177,181-182,193,273,279,297-301,310,
339,341,386,395,396,403,410,430-431,439-440,453,459,463,468, 
491,1090,1132,1184-1186,1191,1195 et 1198;

-  aux blessés et malades des armées, pp. 37-39,42,46,55-59,69,78,165,
176,197,222,279,395,520,523-524,557-564,580-600,614-619,772, 
953,958-961,963-964,966,968,971-972 et 980;
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-  aux blessés et malades civils, pp. 112-114,265 et 864;
-  aux naufragés, pp. 78-79,523-534 et 614-619;
-  aux prisonniers de guerre, pp. 40-42,78-87,92,102,104,111-114,

127-129,139,149,204,205-208,211,215-216,221,273-274,290,316, 
395,398,401,481,502-503,625,666,673,684-685,687,692,695,697,
702,703,720,737-740,742-743,745-747,750-752,757,760-781,800, 
822,1003,1006,1029,1075,1091-1092 et 1127;

-  aux internés et prisonniers civils, pp. 227,273,316,395,481,502-503,
625,666,673,684-685,687,692,695,697,702,703,739,742,747, 
760-781,800,822,927,930,1003,1006,1075,1091-1092 et 1127;

-  aux détenus des camps de concentration, pp. 236-238,240-251 et
271-272;

-  aux populations civiles, pp. 111-114,149-150,181,185,231-232,235,
263-272,290,320-322,363-364,395,430-431,440,446,523-530,562, 
825-826,842,866,872,878,935-983,1001,1031,1075,1185 et 1195;

-  en cas de conflit armé non international, pp. 278-280,282-284,
297-301,316,320-322,328,421,431-432,440,517-530,736,739,767, 
822,942-944,946-949,956-961,967-970,973-974 et 1195.

Voir égalem ent: C O N TRO LE D E D ISTRIBU TIO N S D E SECOURS.

SERV ICE IN TERN ATION A L DE R EC H ER CH E S (Arolsen, 
Allem agne), pp. 444-445.

SERVICES SANITAIRES DES ARMÉES, pp. XVII, 7, 12-14. 16, 22, 
27-28, 41, 44-45, 47-48, 53, 94, 162-165, 177, 181, 197-199,279, 
305-306. 312-314, 386, 421, 535-548, 558, 580, 591. 605-607, 
614, 790, 794 et 1028. Voir également: HÔPITAUX MILITAIRES, 
INSTALLATIONS SANITAIRES et PERSONNEL SANITAIRE 
DES ARMÉES.

SIÈGE, G U E R R E  D E SIÈGE, PLACE ASSIÉGÉE, pp. 279,305,555-567, 
589-591,597,617-619,869-873,938,951,971-975 et 982-983.
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225-226,251-256,286,300,308-309,313,347-348,359,397,421,439, 
482,495-496,514,543-544,575,610,630,633-634,662,671,678, 
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210-212,215,217,220-221,227,237,239,241-251,273-274,290-291,
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Z
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SÉCU RITÉ, pp. 131,191,193,257-260,323-327,345-346,399,534, 
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O rganisation im partia le, neutre et indépendante, le Com ité in ternational de la 
C ro ix-R ouge (CICR) a la m ission exclusivem ent hum anita ire de protéger la vie et 
la d ignité des victim es de la guerre et de la v io lence interne, et de leur porter 
assistance. Il d irige et coordonne les activ ités in ternationales de secours du 
M ouvem ent dans les situations de conflit. Il s 'e fforce égalem ent de prévenir la 
souffrance par la prom otion et le renforcem ent du dro it et des principes hum a
nita ires universels. Crée en 1863, le CICR est à l'orig ine du M ouvem ent inter
national de la C ro ix-R ouge et du C roissant-Rouge.

Im prim é en Suisse 0503/001 10/99 2000











CICR CID

000229





F o n d ateu r du  M ouvem ent in te rna tional de la C roix-R ouge et 
du C roissant-R ouge, p ro m o teu r des C onventions de G enève pour 
la p ro tec tion  des victim es de la guerre, le C om ité in terna tional de 
la C roix-R ouge est p résen t depuis plus d ’un siècle sur la p lupart 
des cham ps de bataille.

P ourtan t, plus de 130 ans après sa création , le C IC R  dem eure, 
dans une large m esure, un inconnu.

Si chacun a en tendu  parle r de la «Croix-Rouge internationale», 
institu tion  de la d ern ière  chance don t on a tten d  des m iracles à 
l’h eu re  des grandes calam ités, ra res sont ceux qui connaissent sa 
structure , son rôle et ses possibilités d ’action. Plus ra res encore 
ceux qui connaissent le C om ité in ternational.

Q u an t aux spécialistes du d ro it in te rn a tio n a l, ils se sont 
so igneusem ent gardés de se pencher sur une institu tion  qui cadrait 
m al avec leu r m ode de pensée  e t qui dem eure  un  défi p erm an en t 
aux catégories ju rid iques les m ieux établies.

C om m ent le C om ité  in te rn a tio n a l de la C ro ix -R ouge est-il 
constitué, quelles sont les tâches qui lui son t assignées, quels sont 
les principes qui guident son action, telles sont les questions 
auxquelles le p résen t ouvrage a p o u r o b je t de rép o n d re  en  
com binant une approche historique et ju rid ique. P ar là, il vise à 
m ettre  en  lum ière le véritab le  jeu  de m iroirs qui caractérise le 
d év e lo p p em en t de la p ra tiq u e  du C IC R  e t celui du  d ro it 
in terna tional hum anitaire, d o n t il est à la fois le p ro m o teu r et le 
garant.

E crit dans un style sim ple et d irect, cet ouvrage s’adresse en 
p rem ier lieu à tous les praticiens de l’action hum anitaire, m ais aussi 
à tous ceux qui se sentent concernés par la protection de la personne 
hum aine au  m ilieu de l’h o rreu r des com bats.

François Bugnion, licencié ès Lettres et docteur ès Sciences 
politiques, est entré au service du CICR en 1970. Il a servi l’institu
tion com m e délégué en Israël et dans les territoires occupés 
(1970-1972), au Bangladesh (1973-1974), en Turquie et à Chypre 
( 1974), puis com m e chef de délégation au Tchad ( 1978), au Viet-Nam 
et au C am bodge (1979). De 1989 à 1996, il était directeur adjoint de 
la Doctrine et du Droit puis, de 1996 à 1998, délégué général pour 
l ’Europe orientale et l’Asie centrale. D ’octobre 1998 à décem bre
1999, il était le conseiller diplom atique du CICR et, depuis janvier
2000, il est directeur du D roit international et de la Com m unication.
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