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PROTECTION DES VICTIMES DE CONFLITS NON INTERNATIONAUX

Les statuts de la Croix-Rouge internationale et les délibé
rations des Conférences internationales de la Croix-Rouge ont établi les 
principes de l’aide aux victimes des conflits internes.

Les statuts, adoptés à Toronto en 1952, disposent que le 
Comité international de la Croix-Rouge, ’’institution neutre dont l’acti
vité humanitaire s’exerce spécialement en cas de guerre, de guerre ci
vile ou de troubles intérieurs, s'efforce en tout temps d’assurer protec
tion et assistance aux victimes militaires et civiles desdits conflits et 
de leurs suites directes ...” (Art. VI).

En ce qui concerne plus particulièrement les guerres ci
viles ou troubles intérieurs, les Conférences internationales de la Croix- 
Rouge ont pris plusieurs résolutions. Nous citerons, parmi d'autres, la 
résolution suivante de la Xème Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (Genève 1921) qui dit notamment :

”l. La Croix-Rouge qui est au-dessus de toutes com
pétitions politiques, sociales, de confession s,de races, 
de classes et de nations, affirme son droit et son de
voir 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 au
cune exception, ont le droit d'être secourues, confor
mément aux principes généraux de la Croix-Rouge.

"il. Dans chaque pays où la guerre civile éclate, c'est
la Société nationale de la Croix-Rouge de ce pays qui 
a, en prerrier lieu, le devoir de faire face de la ma
nière 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 impartialité 
au bénéfice de toutes les victimes ..,

La Xe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge déplore les souffrances sans bornes auxquelles 
sont parfois soumis les prisonniers et les internés 
dans les pays où sévit la guerre civile et estime que 
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les détenus politiques, en temps de guerre civile, 
doivent être considérés et traités, selon les prin
cipes qui ont inspiré le rédacteur de la Convention 
de La Haye de 1907 (1)”.

L’expérience de la guerre d'Espagne, de 1936 à 1938, a 
contribué à préciser la doctrine de la Croix-Rouge. Dès le début du con
flit, le CICR fit admettre aux deux partis belligérants l'installation d'une 
double délégation et obtint certaines garanties humanitaires au profit des 
victimes des hostilités.

Ces résultats, exposés à la XVIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Londres 1938), à laquelle assistaient les Croix-Rouges 
des deux parties de l'Espagne, incitèrent l'organe délibérant de la Croix- 
Rouge internationale à compléter ainsi qu'il suit les résolutions précitées 
de la Xe Conférence :

”La Conférence ... rend hommage à l'oeuvre 
spontanément entreprise par le CICR dans les conflits 
présentant le caractère de guerre civile et lui fait 
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 CICR 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 Con
ventions de Genève de 1929 et la IVe Conven
tion de La Haye de 1907, spécialement en ce 
qui concerne le traitement des blessés, des 
malades et des prisonniers de guerre, ainsi 
que les immunités du personnel et du matériel 
sanitaire;

b) un traitement hum ain pour tous les détenus po
litiques, leur échange et, dans toute la me
sure du possible, leur libération;

..

........... .............................
(1) Il s'agit de la Convention IV de La Haye du 18 octobre 1907 et 

spécialement de l'Annexe à cette Convention, connue sous le 
nom de Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre 
sur terre.
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c) le respect de la vie et de la liberté des 
non-combattant s;

d) des facilités pour la transmission des rensei
gnements de caractère personnel et pour le 
regroupement des familles;

e) Des mesures efficaces pour la protection 
des enfants.

Demande au CICR de continuer, en s'inspirant de 
ses expériences 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 Conférence internationale de la Croix-Rcuge”.

C'est dans le même esprit que la XVIIe Conférence de la 
Croix-Rouge (Stockholm 1948) déclara, en prévision de la Conférence 
diplomatique qui devait se tenir à Genève en 1949 :

"La Conférence tient à signaler à la Conférence 
diplomatique qui aura à connaître des projets de conven
tions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de 
la guerre, l'intérêt qui s'attache à l'application des 
principes humanitaires aux personnes poursuivies ou 
détenues pour des raisons d'ordre politique;

Emet le voeu que les Gouvernements des Hautes 
Parties contractantes veuillent bien assurer à ces per
sonnes le bénéfice desdits principes”.

Ce voeu s'est réalisé partiellement par l'adoption de 
l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.

Cet article constitue une extension remarquable de la pro
tection humanitaire.

Au nom du respect qui est dû à la personne humaine, les 
Etats parties à ces Conventions ont admis, en effet, de limiter, dans 
une certaine mesure, leur liberté d'action à l'égard de leur propres su
jets ou citoyens en cas de conflits internes. Le droit international par
vient ainsi à pénétrer dans un domaine jusqu'alors réservé au droit in
terne et le Comité international de la Croix-Rouge est expressément 
cité comme capable, à certaines conditions, d'être le garant d'une telle 
protection.
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Ce texte, dont on a dit à juste titre qu’il était à lui seul 
une convention en miniature, donne en effet le droit au Comité interna
tional de la Croix-Rouge "d'offrir ses services" en cas de conflits in
ternes (1). Cependant, il n'oblige pas les parties au conflit à accepter 
ces services. Aussi la question se pose-t-elle de savoir comment l'ac
tion humanitaire de la Croix-Rouge peut s'exercer en vertu de l'article 3.

Nous remarquons que les deux notions de "guerre civile", 
et de "troubles intérieurs" visées par les délibérations de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge n'ont pas été reprises par la Convention, 
qui ne mentionne que le "conflit armé ne présentant pas un caractère 
international".

Or, comme l'a rappelé le Professeur Léopold Boissier, 
Président du Comité international de la Croix-Rouge, lors d'une commu
nication à l'Académie des Sciences morales et politiques à Paris, le 19 
octobre 1959, "les conflits avoués ou inavoués qui divisent les peuples 
prennent aujourd'hui des formes multiples ... de là aussi des guerres qui 
n'osent pas avouer leur nom, guerres froides ou tièdes, guerres civiles, 
révolutions, troubles intérieurs, qui font tant de victimes. Ces victimes, 
il appartient au Comité international de la Croix-Rouge de les secourir".♦

De fait, depuis la signature de l'article 3, le Comité inter
national est intervenu à propos d'un grand nombre de conflits internes, au 
Guatémala, au Nicaragua, au Kénya, en Algérie, au Congo et autres lieux.

Afin d'étayer son action auprès des Gouvernements, le 
CICR eut recours, en 1953 et 1955, à deux consultations d'experts inter
nationaux, qui le confirmèrent dans la détermination d'aider les victimes 
de tels conflits.

La Conférence d'experts de 1953 avait terminé ses tra
vaux en déclarant :

"La Commission se plaît à espérer que l'oeuvre 
humanitaire de la Croix-Rouge prendra de nouveaux 
développements dans le domaine qui vient de faire l'ob
jet de ses travaux. Elle souhaite que les conclusions du 
présent rapport marquent une étape dans cette voie sur 
laquelle s'ouvre l'avenir vt que l'application des mêmes 
principes puisse être un jour envisagée, dans un cadre 
plus large, pour soulager d'autres souffrances".

(1) Cf. F. Siordet "Les Conventions de Genève et la Guerre civile". 
Revue internationale de la Croix-Rouge, février, mars 1950, et 
J. Siotis "Le droit de la guerre et les conflits armés d'un caractère 
non international", Genève, 1958, p. 195
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Les délibérations de la Conférence de 1955 ont marqué 
l'une de ces étapes dans l'hypothèse de troubles intérieurs.

Et, dès 1959, le CICR avait envisagé de réunir une troi
sième Conférence d'experts qui aurait dû avoir lieu à l'issue du Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue (Athènes, 1959). Celle-ci ayant été ajour
née, la question fut évoquée par la Croix-Rouge yougoslave à l'occasion 
d'une réunion ultérieure du Conseil des Gouverneurs (Prague, 1961). 
Ce Conseil approuva alors la résolution suivante :

Résolution No 2
Amélioration de la protection juridique

des victimes des conflits armés

"Le Conseil des Gouverneurs,

considérant que les victimes des conflits ar
més ne présentant pas un caractère international ne 
jouissent pas toujours d'une protection suffisante,

considérant que le rôle de la Croix-Rouge est 
de travailler à la réalisation et à l'amélioration de 
la protection des victimes des conflits armés,

rappelant les résolutions antérieures des 
Conférences internationales de la Cyoix-Rouge, par
ticulièrement la résolution XIV de la XVIème Con
férence et les résolutions XVII et XIX de la XIXème 
Conférence, exigeant une application efficace des 
principes humanitaires aux victimes de ces conflits,

demande au Comité international de la Croix-
Rouge d'étudier, en collaboration avec les Sociétés 
nationales et comme suite, notamment, à l'art. 3 
commun aux quatre Conventions de Genève, les 
moyens d'améliorer la protection juridique des vic
times en question, de même que le problème de 
l'action de secours en leur faveur,

demande également au Comité international 
de la Croix-Rouge de soumettre un rapport sur ce 
sujet, ainsi que toutes propositions utiles à la pro
chaine Conférence internationale de la Croix-Rouge”.

A vrai dire, le CICR n'avait jamais cessé d'étudier la 
question; en outre, ses expériences ci-dessus rappelées ont contribué 
à former un usage international favorable à l'action de la Croix-Rouge. 
Cependant, en vue du rapport et des propositions qui lui étaient demandés, 
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le Comité international décida de recourir une fois de plus au concours 
d'une Commission d'experts. Celle-ci fut convoquée par lui, à Genève, 
et siégea du 25 au 30 octobre dernier. Son président fut le Professeur 
Nihat Erim et son rapporteur le Professeur Roger Pinto, digne succes
seur du regretté Professeur Gidel, qui fut le rapporteur des deux Com
missions d'experts de 1953 et 1955.

• Cinq questions avaient été posées aux experts :

a) pans_quel_s_cas_l]arHcle_3_e_s_t2js_iH£iui^æiR®Ht_^PPli£.?^le_ ?

Il est certain que l'article 3 est juridiquement applicable 
dès qu'il y a, de la part de la Puissance responsable de l'ordre public, 
reconnaissance de belligérance à l'égard de ses adversaires,

A défaut d'une telle reconnaissance, y a-t-il des faits qui, 
objectivement, puissent être considérés comme équivalents ?

Le nombre des rebelles, l'enrôlement de ceux-ci dans 
des formations hiérarchisées, leur armement, les appuis diplomatiques 
dont ils disposent, les délibérations des Nations Unies à leur sujet ne 
fournissent-ils pas autant de critères objectifs de belligérance ?

b) Quel_est_le_cham2jd]_appliçation_d£_l'^£.ties£ ?

En dehors de l'obligation pour les Etats signataires de 
respecter un minimum de principes humanitaires à l'égard de leurs 
ressortissants qui se seraient révoltés contre l'ordre légal, l'article 3 
contient une disposition autorisant le Comité international de la Croix- 
Rouge à ’’offrir ses services aux Parties au conflit”.

Or, l'expérience l'a montré, ces services peuvent s'é
tendre à un grand nombre de situations plus ou moins semblables à 
celles des conflits internationaux. C'est donc par analogie avec les 
clauses des Conventions de Genève visant ces conflits que le Comité 
international s'efforce de résoudre les problèmes que posent les con
flits internes. Cependant, les principales conséquences de l'article 3 
pourraient, certainement, être mieux définies.

c) La_P£ot£Çtion_hurpE£ut2£ssT_s2e?T cTÊL .doute
sur il it é -É£ A'Tr ticl£ _3_?_

Ljesprit des Conventions de Genève doit-il inciter le 
Comité international à intervenir, au cas où le conflit ne serait pas 
considéré, par la Puissance responsable de l'ordre public, comme faisant 
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jouer l'article 3 ou même après l'apaisement du conflit, en faveur des 
détenus ?

Le Comité international n'hésite pas à penser qu'il doit 
s'efforcer d'agir pour apporter une aide humanitaire aux dites victimes. 
La question est de savoir comment il pourra agir.

d) Dan_s_les.deux Ç^s^^guels jont_les_rôles_respectifs_de _la_Croix^lou^e 
nati onale_et _du J^<xm^_in^ r natumal_de_la_Cr

" Rdse eie sa Croix-Rouge nationale

Les conflits internes sont autant de cas d'espèce et les 
solutions pourront être différentes.

S'il s'agit d'une rebellion en territoire colonial, il se 
peut que le parti rebelle n'ait pas encore institué d'organisation de la 
Croix-Rouge. S'il l'a fait, le Comité international ne saurait recon
naître officiellement celle-ci, bien qu'il puisse entretenir avec elle tous 
rapports utiles sur le plan strictement humanitaire.

- Rôle du CICR

Il convient de rappeler ici le droit d'initiative reconnu au 
Comité international de la Croix-Rouge. Il est juge, en vérité, de la 
forme et de l'étendue de ses interventions,

Quand il estimera opportun d'intervenir, il en avisera 
son ou ses représentants, et ceux-ci devront solliciter l'autorisation 
d'exercer certaines activités pratiques en faveur des personnes pour
suivies ou internées en raison des événements.

eÇe f_£sÎZÀs £££a_T£_£££b.£££b££±_d£_Ja J?a£Îs
JpartUe^ux C^^nUo^j^j3en_ève,_une_déclaration_dejprmcipe
rel ative_à_ R action _human R £i££_ d ess us_ v is é e_ ?

Sans aucun doute, une Convention internationale propre
à préciser et étendre les garanties humanitaires que comporte l'article 3 
serait d'un grand intérêt en vue de protéger les victimes des conflits 
internes. Il ne semble pas cependant que la situation internationale per
mette déjà d'envisager le projet d'une telle Convention,

♦

* #
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Les experts ont répondu à toutes ces questions. Ils ont 
insisté sur l’idée qu’il n'est pas nécessaire de recourir, pour le présent, à 
la négociation d’une nouvelle Convention ou à la recherche d'un acte décla
ratif des Puissances parties aux Conventions de Genève. Il est, en effet, 
possible de tirer de l'article 3, par voie d'interprétation, toutes les don
nées propres à étayer l'action de la Croix-Rouge, qu'il s'agisse de l'ac
tion des Sociétés nationales ou de celle du Comité international, qui, en 
raison de son rôle traditionnel d'intermédiaire neutre entre les parties, 
peut et doit rester le garant de l'aide humanitaire prévue par les Con
ventions de Genève.

Souscrivant entièrement quant à lui à cette manière de voir, 
ainsi qu'à l'ensemble des conclusions de la Commission d'experts, le 
CICR a jugé bon d'en donner ci-après le texte intégral. Il y a joint, en 
annexe, un projet de Résolution qu'il soumet à l'attention du Conseil des 
Délégués.

*

♦ *
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COMMISSION D'EXPERTS

chargée d'examiner la question de l'aide aux
victimes des conflits internes

Le Comité international de la Croix-Rouge a décidé de 
réunir une Commission restreinte d'experts composée de personnalités 
de nationalités diverses, pour lui donner avis sur la question de l'aide 
aux victimes des conflits internes, La Commission s'est réunie à Genève 
au siège du Comité international de la Croix-Rouge du 25 au 30 octobre 
1962.

Le présent rapport, établi par la Commission et approuvé 
par elle à l'unanimité, énonce les idées dont elle s'est inspirée et les 
conclusions qu’elle a cru pouvoir soumettre au CICR.

La composition de la Commission était la suivante s

Professeur Roberto Ago
Professeur Frede Castberg 
Professeur Paul Cornil
Professeur G. I, Ao D. Draper 1)
Professeur Jean Graven
Professeur Nihat Erim
Professeur Roger Pinto
Professeur Carlo Schmid 1)
Professeur Georges Tenekides 
Professeur Erik Husfeldt
M, J. J. G. de Rueda
Dr. Bosko Jakovljevic

Rome
Oslo
Bruxelles
Londres
Genève
Ankara
Paris
Bonn
Athènes
Croix-Rouge danoise 
Croix-Rouge mexicaine 
Croix-Rouge yougoslave

S. E. M. l'Ambassadeur Paul Ruegger Membre du CICR 
Professeur Jacquës Freymond Membre du CICR
Colonel Cdt de Corps Samuel Gonard Membre du CICR

Elle a élu : M. Nihat Erim comme Président et M, Pinto 
comme Rapporteur.

Les cinq questions suivantes avaient été posées par le 
Comité international pour servir d'ordre du jour, au moins provisoire, 
aux travaux de la Commission ;

1) Dans quels cas l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève 
du 12 août 1949 est-il juridiquement applicable ?

2\ Quel est le champ d'application de l’article 3 ?

(1) Empêchés de se rendre à Genève, les professeurs G. I. A, D. Draper 
et Carlo Schmid ont reçu communication du rapport et ont déclaré 
y souscrire
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3) La protection humanitaire doit-elle s’exercer en cas de doute sur 
l’applicabilité de l'article 3 ?

4) Quels sont les rôles de la Croix-Rouge nationale et du Comité 
international de la Croix-Rouge ?

5) Sous quelle forme pourraient être mises en oeuvre, les conclusions 
de la Commission sur l’action humanitaire en cas de conflits 
internes ?

♦

Point 1 - pa^s_qu^^_c_a^J^rücle_3_^2iLlPliSii<l}æS\Sn.LnJiPlj£Sbl^ ?

Comme l'avait déjà constaté la Commission d’experts, 
chargée d'examiner la question de l'application des principes humani
taires en cas de troubles intérieurs (Genève, 1955), l'existence de con
flits internes semble "dans l'état actuel du monde, tendre à devenir de 
plus en plus fréquente".L'expérience des sept années qui ont suivi le 
rapport de 1955 a singulièrement confirmé cette prévision. En même 
temps, la pratique constatée permet à la Commission de préciser les 
caractères des situations qui rentrent dans le champ d'application de 
l'article 3.

L'article 3, commun aux quatre Conventions de Genève 
de 1949, tend à garantir le respect des principes essentiels de ces 
Conventions en cas de conflits qui en raison de leur caractère interne 
n'entraînent pas la mise en oeuvre de l'ensenble des Conventions. Il 
doit s'agir d'un conflit interne "armé", qui donne lieu à des "hostilités". 
La Commission estime que la détermination de l'existence de ces conflits 
internes répond à des conditions objectives et ne doit pas résulter de 
l'appréciation discrétionnaire dés Etats parties aux Conventions de 
Genève.

De l'avis de la Commission, l'existence d'un conflit armé, 
au sens de l'article 3, ne peut être niée si l'action hostile, dirigée contre 
un gouvernement légal, présente un caractère collectif et un minimum 
d'organisation. A cet égard, et sans que ces circonstances soient néces
sairement 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 
gouvernement légal pour rétablir l'ordre, etc.

La Commission a également examiné l'étendue d'applica
tion, dans le temps de l'article 3. Le règlement d'un conflit interne, 
relevant de l'article 3»ne met pas fin, par lui-même et de plein droit, 
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à l’application de cet article, quelles que soient la forme ou les condi
tions de ce règlenent - que le gouvernement légal rétablisse l’ordre, 
qu’il disparaisse au profit d’un gouvernement constitué par ses adver
saires, qu’il conclue avec l’autre partie un accord. La Commission re
marque que les obligations énoncées par l’article 3 doivent être respec
tées "en toutes circonstances ... en tout temps et en tout lieu”. La 
Commission estime donc que les dispositions de l’article 3 demeurent 
applicables aux situations nées du conflit et aux participants à ce c'onflit.

♦

L’existence d’un conflit interne relevant de l’article 3 
entrafne, par là même, l’application des dispositions de cet article. 
La réciprocité n’est pas une condition juridique du respect des règles 
d’humanité inscrites à l’article 3, Ce point n’a jamais été contesté. 
Cependant la Commission tient à faire sienne l’opinion de sa devancière :

"La Commission déclare attacher une extrême 
importance à rappeler que le respect des principes hu
manitaires ne s’impose pas seulement aux gouverne
ments, mais à tous ceux qui sont engagés dans des troubles 
intérieurs. Il y a là un élément essentiel à l’amélioration 
des situations douloureuses dont la Commission avait 
à s'occuper" (1).

*

L'article premier des quatre Conventions de Genève porte : 
"Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire 
respecter la présente Convention en toutes circonstances". Le gouver
nement directement intéressé est le premia*  à avoir l'obligation de 
constater l'existence d'un conflit interne relevant de l'article 3. Les 
Stats parties aux Conventions de Genève ont également, en cette qualité, 
le droit et l’obligation d'en faire respecter les dispositions - et notam
ment l'article 3. Enfin, le CICR, habilité à offrir ses services aux par
ties au conflit, est nécessairement conduit, dans l'exercice de son droit 
d’initiative, à apprécier impartialement l’existence des conditions re
quises pour l'application de l’article 3.

(1) Rapport, Commission d’experts, 1955, p. 6
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Point 2 - C hamp d'ap-pliea'bion de l'article 3 ?

Pour répondre à la question qui lui était posée, la Com
mission a examiné, sous certains aspects particulièrement importants 
la portée des principes humanitaires énoncés à l’article 3 et, d’autre 
part, le problème de leur application effective.

Il est apparu à la Commission que les dispositions de 
l’article 3 impliquent nécessairement la reconnaissance et le respect, 
par les parties au conflit, du signe de la croix rouge et de ses conditions 
d’usage. De l’avis de la Commission, l'obligation de traiter ’’avec huma
nité” les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, 
l'obligation de recueillir et de soigner les blessés, l'interdiction de toute 
discrimination, inscrites à l’article 3 (1 et 2) supposent le respect des 
principes du secret médical et de la neutralité de la médecine. Ils inter
disent toutes mesures pénales administratives ou autres, prises contre 
des médecins, des infirmiers ou des membres du personnel sanitaire, 
pour avoir donné leurs soins aux personnes visées par l'article 3. Les 
restrictions apportées à la vente et à la libre circulation des médica- 
jnents, utilisés exclusiveœnt à des fins thérapeutiques, sont contraires 
à l'obligation, inscrite à l'article 3, de dispenser sans discrimination, 
aiut blessés et aux malades, les secours médicaux. La Commission est 
ainsi conduite à préciser que la Résolution XVII, adoptée par le Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, à la Nouvelle-Delhi (octobre- 
novembre 1957), est purement et simplement déclarative du droit en vigueur 
entre les parties aux Conventions de Genève.

La Commission rappelle que le rapport des experts de 1955 
avait admis ces principes, en cas de "troubles intérieurs" en l'absence 
même de conflit armé, au sens de l'article 3 :

"... Les blessés et malades devraient tou-
* jours recevoir les soins dont ils ont besoin. Ceux qui 

leur dispensent ces soins devraient être respectés; 
ils ne sauraient, de ce seul fait, être l'objet de 
sanctions" (1).

L'article 3 interdit certainement, de l'avis de la Commis
sion, la mise en oeuvre de la "responsabilité collective". Ici encore, le 
rapport de 1955 condannedéjà cette notion, à l'occasion de tout conflit 
interne.

(1) ibidem p. 7
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"En ce qui concerne la clause souvent appelée 
de responsabilité collective, la Commission a été 
unanime à désapprouver la notion de responsabilité 
possible d’une personne, par le seul fait qu’elle ap
partiendrait à une collectivité déterminée, et indépen
damment d’actes délictueux commis par cette per
sonne elle-même. On doit strictement condamner 
l’incarcération et la punition de membres de la fa
mille de la personne impliquée dans des "troubles 
intérieurs" et spécialement de ses enfants1, (i).

L’article 3 n’exige pas seulement un traitement humain, 
"sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la 
couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune 
ou tout autre critère analogue". Il interdit la prise d’otages et prouve 
par là qu'il condamne toute idée de responsabilité collective. De plus, 
en cas de poursuite, l'article 3 exige "un jugèrent .assorti des garan
ties judiciaires reconnues comme ind is pensables par les peuples civilisés". 
Le fait de détenir, de juger et de condamner une personne quelconque 
pour des faits commis par d'autres qu’elle -même,ou simplement en rai
son de son appartenance à un groupe particulier, constitue incontestable
ment une violation de ces dispositions.

A plus forte raison, la Commission estime que les parties 
à un conflit visé par l'article 3 ont l’obligation de permettre et de facili
ter les visites des délégués du CICR, la communication du fait de la dé
tention à la famille des personnes détenues, la correspondance des déte
nus avec leur famille ou avec des organismes de secours, l’assistance, 
sous forme de secours de diverses natures (juridique, religieuse, in
tellectuelle, matérielle).

La situation des combattants, pris les armes à la main, 
a été examinée par la Commission. Celle-ci a constaté que les parties 
à un conflit armé d'ordre purement interne ont souvent accepté de re
connaître à ces combattants un statut analogue à celui des prisonniers 
de guerre, Cette pratique répond à l'esprit de l’article 3 et des Conven
tions de Genève. La Commission estime qu'elle doit être approuvée et 
encouragée.

L’article 3 invite les parties au conflit interne à s'effor
cer de mettre en vigueur, par voie d'accords spéciaux, tout ou partie 
des autres dispositions des quatre Conventions de Genève. La Commis
sion note que de tels accords ont pu intervenirff par l’intermédiaire du 
CICR, qui a obtenu des engagements parallèles des parties au conflit.

(1) ibidem p. 16



Le rapport de la Commission d'experts chargés d'exami
ner la question de l'assistance aux détenus politiques (Genève, 9-11 fé
vrier 1953) avait déjà noté :

”11 est important de relever le désir exprimé 
par cet article de voir les Parties au conflit s'effor
cer "de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux 
tout ou partie des autres dispositions de la présente 
Convention” (avant-dernier alinéa de l'article 3). 
Ainsi s'affirme chez les signataires de la Convention 
le souci de considérer ces dispositions comme un 
simple minimum à dépasser toutes les fois que les 
circonstances le permettraient" (TY

La Commission souscrit pleinement à cette conclusion.

Dans cet ordre d'idée, la Commission émet le voeu que 
puissent être créées, conformément à cette procédure, des zones et des 
localités sanitaires et de sécurité, à l'abri des effets de la guerre civile 
(art. 23/1, 14/IV).

La Commission a considéré qu'il n'était pas assez de rap
peler les principes et les règles humanitaires énoncés à l'article 3. Elle 
a examiné le problème fondamental de leur application effective. La respon
sabilité première de l’exécution appartient aux Etats. Mais l'article 3 pour 

/ffrise en oeuvre a prévu l'intervention d'un organisme humanitaire impar
tial tel que le CICR, Cette intervention peut être demandée par les par
ties au conflit. En ce qui concerne le CICR, la Commission considère 
que les statuts de la Croix-Rouge internationale (art. VI, 5) lui font obli
gation d'offrir ses services aux parties au conflit. Le refus de celles-ci 
d'accepter les offres de service du CICR aurait, de l'avis de la Commis
sion, les plus graves conséquences pour l’intégrité des Conventions. Les 
gouvernements ont le devoir d'accepter l'action humanitaire.

Point 3 - La protection humanitaire peut -elle s'exercer en cas de

L'attention de la Commission a été attirée sur des situa
tions qui pourraient ne pas relever de l'application de l'article 3 et ont 
cependant donné lieu à l'intervention du CICR. Il s'agit, dans tous cesc

(1) Rapport, Commission d'experts 1953, p. 5
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cas, de troubles intérieurs, au cours desquels la présence et l’action du 
CICR, sont essentiels pour assurer le respect des principes humanitaires 
définis par les Conventions de Cenève.

De l’avis de la Commission, la pratique centenaire recon
nue par les Etats et consacrée par de nombreuses dispositions conven
tionnelles - et notamment par l'article 3 commun aux quatre Conventions 
de Genève - confère au CICR le droit d'initiative en matière humanitaire. 
Les conclusions de la Commission réunie en 1955 sont formelles i

" .... la Commission a été d'avis que le Comité 
international de la Croix-Rouge est fondé à appuyer son 
action, non seulement sur sa mission générale d'allé
ger la souffrance humaine, mais encore sur les textes 
par lesquels les Puissances signataires des Conven
tions de Genève lui ont expressément reconnu un droit 
d'initiative en matière humanitaire. Les Conventions 
de Genève du 12 août 1949 (article 9/9/9/10) 
précisent en effet : Les dispositions de la présente 
Convention ne font pas obstacle aux activités humani
taires 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'agré
ment des Parties au conflit intéressées" (1).

La Commission juge utile de rappeler également les dispo
sitions inscrites aux "Statuts de la Croix-Rouge internationale". L'ar
ticle VI, 5ème alinéa porte j

"institution neutre dont l’activité humanitaire 
s'exerce spécialement en cas de guerre, de guerre 
civile ou de troubles intérieurs, il (le CICR) s'efforce 
en tout temps d’assurer protection et assistance aux 
victimes militaires et civiles desdits conflits et de 
leurs suites directes".

La Commission estime en effet que ce droit d'initiative 
est attribué au CICR, au nom et dans l'intérêt de la communauté interna
tionale universelle et doit être exercé toutes les fois que sont réunies les 
circonstances qui le fondent. Il présente un caractère objectif.

(1) Rapport, Commission d'experts, 1555, p. 5
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La Commission ne croit pas devoir rechercher une défini
tion stricte des "troubles intérieurs". Elle remarque cependant que la 
survenance de faits prohibés, en tous temps et en tous lieux par l’article 3, 
justifiera l'action humanitaire du CICR pour les faire cesser et en pré
venir le retour.

En cas de troubles intérieurs, la Commission de 1955 a 
estimé, en effet, et la Commission souscrit entièrement à cette proposi
tion, "que l'on doit souhaiter que le minimum énoncé par l'article 3 soit 
en tout cas respecté de part et d'autre". (1)

De même, la protection humanitaire peut et doit s'exer
cer en faveur des détenus politiques. La Commission fait sienne à cet 
égard les conclusions de la Commission d’experts chargée en 1953 d’exa
miner la question de l'assistance aux détenus politiques. Elle note, toute
fois que la qualification donnée, par une autorité quelle qu'elle soit, aux 
personnes incarcérées, ne saurait-*être  un motif d'empêcher cette pro
tection humanitaire essentiellement fondée sur le caractère du traite
ment réservé aux détenus.

Dans tous ces cas cette protection exercée dans le cadre 
du droit humanitaire se fonde également sur les droits de la personne 
humaine reconnue par la Charte des Nations Unies et la Déclaration uni
verselle des droits de l'homme.

Point 4 - JYÔlesdes Cr^oix^R ouge 3 nationale s et du C IC R

Parmi les conditions de reconnaissance des Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge, approuvées par la XVIIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge (Stockholm, 1948), la Commission relève :

au par. 4 : "Avoir le caractère d'une institution jouissant
d'une autonomie qui lui permette d'exercer son 
activité conformément aux principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge, formulés par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge".

"Posséder une organisation la mettant en 
mesure d'exercer avec une réelle efficacité les 
tâches qui lui incombent» Se préparer dès le 
temps de paix aux activités du temps de guerre".

* (1) Ibidem, pp. 6-7
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au par. 10 :
’’Adhérer aux principes fondamentaux de la 

Croix-Rouge, formulés par les Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge, à savoir notamment 
l’impartialité, l'indépendance politique, confes
sionnelle et économique, l’universalité de la 
Croix-Rouge et l'égalité des Sociétés nationales, 
et s'inspirer dans toute son action de l'esprit de 
la Convention de Genève et des Conventions des
tinées à la compléter”.

La Commission rappelle que, parmi les tâches qui in
combent aux Sociétés nationales, figure la protection humanitaire en cas 
de conflits internes aussi bien qu'internationaux. Les Sociétés nationales 
ont ainsi l'obligation de se préparer, en temps de paix à la difficile 
douloureuse mission qu'elles auront peut-être un jour à rempli. Pour 
être à même de faire face à cette lourde responsabilité, les Sociétés 
nationales doivent être pénétrées de la doctrine et des principes de la 
Croix-Rouge et assurer la diffusion de cette doctrine et de ces principes 
dans leurs pays respectifs. Elles doivent adopter une structure capable 
de résister dans toute la mesure du possible aux bouleversements d'une 
guerre ou d'une guerre civile. Il n'appartient pas à la Commission de se 
prononcer sur des questions purement administratives. Il lui sera permis 
toutefois d'évoquer l'expérience de décentralisation de quelques Sociétés de 
la Croix-Rouge et leur effort pour assurer aux Comités nationaux et ré

gionaux un caractère représentatif et populaire. Il a été également sug
géré de prévoir, pour le temps de crise, la constitution de comités ad 
hoc, composés de personnalités qui par leurs fonctions mêmes demeure
ront en dehors des conflits civils. Les Sociétés nationales, quelles que 
soient les modalités de leur organisation, se doivent de rappeler aux 
gouvernements qu'ils ont l'obligation de respecter et de garantir leur 
indépendance et leur impartialité. Il est en tout cas inadmissible que des 
membres de Sociétés nationales soient inquiétés et à plus forte raison 
détenus pour leur action humanitaire, à l'occasion d'un conflit.

La Commission est d'avis qu'il n'existe pas, pour les 
questions soumises à son examen, de partage de compétences entre le 
Comité international de la Croix-Rouge et les Sociétés nationales qui 
déterminerait en faveur de celles-ci un domaine réservé. D'une part, 
il appartient au CICR, de suivre le développement des Sociétés nationales 
et de s'assurer qu'elles sont organisées et fonctionnent conformément 
aux règles de la Croix-Rouge. La Commission considère à cet égard 
comme particulièrement souhaitable l'appui moral et l'assistance tech
nique apportés par le CICR (ou par la Ligue le cas échéant, selon ses 
attributions) aux Sociétés nationales dans les pays qui ont récemment 
accédé à l'indépendance. D'autre part, en toutes circonstances, les prin
cipes et la protection humanitaire peuvent et doivent être invoqués et mis 
en oeuvre par le CICR.
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’’Pour ce qui concerne l'action de la Croix - 
Rouge, porte le rapport de 1955, c'est le CICR qui 
doit décider dans chaque cas, des modalités con
crètes de l'action, en s'inspirant de toutes les cir
constances propres à assurer à celle-ci son maxi
mum d’efficacité et de rapidité” (1).

De l'avis de la Commission, même si, lors de la surve
nance de troubles intérieurs, les Sociétés nationales assurent effective
ment à tous la protection exigée par le droit international humanitaire 

. coutumier et conventionnel, la règle de la présence du CICR ne s'en
impose pas moins. L'action des autorités publiques et de leurs services, 
celle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ne constituent, en aucun 
cas, un motif juridiquement fondé de récuser l’intervention du CICR,. 
Celle-ci ne peut être considérée commeune immixtion dans les affaires 
intérieures d'un Etat.

Lorsque les éléments hostiles au gouvernement légal ont 
établi au cours d'un conflit interne, une organisation de Croix-Rouge, 
le Comité international de la Croix-Rouge, ne peut reconnaître une telle 
organisation comme Société nationale au sens de la résolution de Stockholm 
(1948), Mais il est fondé à entretenir avec elle tous rapports utiles sur 
un plan strictement humanitaire. De tels rapports n'ont, de l'avis de la 
Commission, aucun effet sur le statut juridique de l'organisation en cause.

Point 5 - Sous quelle forme pourraient être mises en oeuvre les

conclusi_ons_djJ.a Comrnissi on_£ur_F action jiumani taire
en cas de conflits internes_?

En rédigeant ce rapport, la Commission s’est volontaire
ment bornée à constater l'état du droit international humanitaire, cou
tumier et conventionnel, tel qu'il est en vigueur»

Il lui a semblé que ces constatations et ces conclusions 
relatives aux règles de droit international, coutumière s et conventionnelles 
applicables aux conflits interne s,pourront un jour figurer parmi les docu
ments d'une Conférence diplomatique appelée à reviser les Conventions 
de Genève.

(1) Rapport Commission d'experts de 1955, p. 7



Dès maintenant, le Comité international de la Croix-Rouge, 
s’il le juge opportun, peut communiquer les conclusions de la Commission 
aux Etats parties aux Conventions de Genève et aux différences organisations 
qui composent la Croix-Rouge internationale, n lui appartient, également t 
d’examiner conformément à la résolution No 2 adoptée à Prague, le 7 oc
tobre 1961, s’il y a lieu de soumettre les conclusions de la Commission à 
la Conférence internationale- de la Croix-Rouge, pour qu'elle en prenne 
acte et leur donne les suites qu'elles comportent.
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ANNEXE

Projet de résolution

soumis à l’attention du Conseil des Délégués
(Genève, 1963)

1
’ Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance du rapport de la Commission 
d’experts chargée d’examiner la question de l’aide aux victimes
des conflits internes, qui a siégé du 25 au 30 octobre 1962,

approuve les conclusions de ce rapport,

demande au Comité international de la Croix-Rouge de 
poursuivre son action en vue d’étendre l’aide humanitaire de la Croix- 
Rouge aux victimes des conflits non internationaux,

recommande aux Sociétés nationales de seconder ces 
efforts dans leurs pays respectifs et conformément aux principes de 
la Croix-Rouge.


