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LA DOCTRINE

Les principes

On retrouverait l’expression des principes de la 
Croix-Rouge dans maintes religions et idéologies. Ces corres
pondances devraient faire l'objet d'études.

Le délégué a le devoir de s'informer du climat intel
lectuel et religieux, des us et coutumes du pays dans lequel 
il se rend. Le CIOR devrait l'y aider par le moyen de dossiers 
constitués à l'avance avec l’aide, éventuellement, de spécia
listes de ce pays. Mieux orienté, le délégué ira plus vite 
en besogne et évitera bien des impairs.

Le délégué devrait également' être prêt à affronter 
certaines discussions à caractère idéologique.

Les Conventions de Genève

Une constatation de fait : dans de larges parties du 
monde, les Conventions sont encore largement ignorées. A noter 
que lorsqu'elles sont connues, ce n'est pas toujours un bien. 
Lorsque, par exemple, un Gouvernement en use pour faire 
obstacle à l'action du CICR ou pour mettre l'adversaire en 
accusation.

Mais le devoir de diffuser les Conventions demeure. 
Les délégués sont au nombre des agents de cette diffusion et, 
pour cela, ils devraient connaître mieux le matériel dont 
dispose le CICR.

Les Conventions sont assez satisfaisantes dans leurs 
domaines propres. Mais elle devraient être étendues à des do
maines nouveaux : guerre révolutionnaire etc. On pourrait 
utilement dresser l'inventaire de ces lacunes, car il y a 
plus de problèmes dans 1'inapplicabilité que dans 1'inapplica
tion des Conventions.

De toute façon, on doit se souvenir que le fait a 
toujours précédé le droit dans l'histoire de la Croix-Rouge; 
Il importe de susciter le fait à travers les délégations du 
CICR.
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Place et rôle du CICR

Tous pensent que le CICR devrait étendre systématique
ment son action aux guerres civiles, aux troubles intérieurs 
voire aux cas de tensions politiques. On devrait, en particulier, 
s'estimer en droit de visiter partout les détenus politiques.

En ce qui concerne ces derniers (surtout en cas de 
tension politique), il faudrait tenter de créer une coutume, 
raison pour laquelle il serait souhaitable que le nombre des 
pays qui accordent de telles autorisations augmente systémati
quement et progressivement.

Est-ce ouvrir un champ illimité ? Il semble au contrai
re que certains critères assez nets permettent de dire quelles 
sont les personnes qui relèvent de la compétence du CICR.
Ce sont celles qui :

- sont victimes de la guerre, ou de troubles ou tensions
- ne participent pas ou plus aux hostilités ou à l'action poli

tique
- sont au pouvoir d'un ennemi (étranger ou national)
- sont ainsi dénuéesde protecteur naturel

La guérilla

La guérilla donne évidemment peu de prise au droit. 
Il ntapêche que cette forme de guerre fait des victimes et 
que le CICR doit s'efforcer de les secourir.

Pour cela, il faut rechercher le contact avec les chefs 
de la rébellion, à l'extérieur des pays de préférence.

Dans plusieurs cas, le CICR a protesté contre certains 
excès commis par un "maquis". Ces protestations y ont mis un 
terme.

Nous connaissons mal la guérilla sur laquelle nous 
portons parfois des jugements de valeur qui reposent sur des 
critères irrelevants. La guérilla devrait faire l'objet d'études 
approfondies.

Les Gaz

Encore un domaine où le CICR a élevé de fermes protes
tations qui ont été suivies d'effets La méthode a donc du bon.


