
Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

DD

COMMISSION DU DROIT INTERNATIORAL HUTMITÂIRB

Genève, 2 au 5 septembre 1963

Ordre du jour

1. Election des Président, Vice-Présidents, Rapporteur et 
Secrétaires.

2* Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève,

3. Protection des populations civiles :
a) Protection juridique contre les dangers de la guerre 

ind i s cr iminée
b) Statut du personnel des services de protection civile
c) Personnel médical et infirmier civil

4. Protection des victimes de conflits non internationaux.

5. Usage de l'emblème de la Croix-Rouge (Etablissement d'un 
règlement à l'usage des Sociétés nationales).
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Ré s. DD 2/2  

Original : français

Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge internationale

CONSEIL· DES DELEGUES

Commission du droit international humanitaire

(point 2 de l'ordre du jour : Mise en oeuvre et diffusion des 
Conventions de Genève)

Projet de résolution présenté par le Comité international de la
Croix-Rouge

Considérant que, par les articles 47, 48, 49 de la 1ère Convention de Genève 
du 12 août 1949, 48, 49, 50 de la 2ème Convention, 127, 128, 129 de la 3ème 
Convention et 144, 145, 146 de la 4ème Convention, les Puissances liées par 
ces Conventions ont contracté l'engagement

d'en diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en 
temps de guerre, le texte dans leur pays respectifs, et notam
ment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction 
militaire et, si possible, civile, de telle manière que les princi
pes en soient connus de l'ensemble de la population,

de se communiquer, par l'entremise du Conseil fédéral 
suisse et, pendant les hostilités, par l'entremise des Puissances 
protectrices, les traductions officielles de ces Conventions ainsi 
que les lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adop
ter pour en assurer l'application.

de prendre toute mesure législative nécessaire pour 
réprimer les infractions graves à ces Conventions.

Considérant que la mise en oeuvre de ces articles est à la base d'une appli
cation générale et complète de ces Conventions, le Conseil des Délégués,
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après en avoir délibéré à Genève,, le 1963, appelle à nouveau
et d'une manière pressante l'attention des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil-Rouge) dont les gouvernements ne 
se sont pas encore acquittés des ces obligations sur la grande importance 
humanitaire de la question.

Frie ces Sociétés d'intervenir auprès de leurs gouvernements respectifs 
en vue d'une mise en oeuvre rapide et efficace des articles précités.

Suggère, dès maintenant, l'inscription de cette même question à l'ordre 
du jour de la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge à 
laquelle il sera fait rapport sur la suite donnée à la présente résolution.



Genève, 28 août · 10 septembre 1963

CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

Rés, DD/2/2

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 

Point 2 de l ’ordre du .jour

MISE EN OEUVRE ET DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE 

Projet de résolution
présenté par le Comité international de la Croix-Rouge

Le Conseil des Délégués,

considérant la nécessité d'assurer le respect par les Forces 
d'urgence des Nations Unies, non seulement des principes des Conventions 
de Genève, mais aussi de toutes leurs dispositions applicables,

marque son appréciation des efforts déjà entrepris dans ce sens 
par les Nations Unies et recommandes

1. que les pouvoirs publics des pays qui fournissent des con
tingents aux Nations Unies veuillent bien donner à leurs troupes, avant 
même qu'elles ne quittent leur pays d'origine, l'instruction de se confor
mer à ces Conventions;

2, que les membres de ces forces reçoivent, avant leur départ, 
un enseignement adéquat du droit humanitaire;

3. que les’ gouvernements responsables des contingents acceptent 
de prendre toute mesure pour prévenir et réprimer les infractions éventuel
les auxdites Conventions;

4, que l'Organisation des Nations Unies continue à offrir son 
plein concours à la réalisation des voeux sus-mentionnés.

P.205l/mlc/29.8.63
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INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAV COMMISSION

Item 2 ox the Agenda

Application and Diffusion of the Geneva Conventions

Draft Resolution presented hy the International

Committee of the Red Cross

The Council of Delegates,

considering that it is necessary that the United Nations 
Emergency Forces shall observe not only- the principles of the Geneva 
Conventions, hut also all the relevant provisions thereof,

expresses its appreciation-for the efforts already made 
by the United Nations in this direction and recommends;

1. that the Governments of the countries supplying contingents
to the United Nations should agree to give orders to their troops, 
before their-' departure from the country of origin, to comply ‘with these 
Conventions 5 : j:

2 . that members of these forces. should re'ceive, before 
departure, adequate instruction on Humanitarian Law5

3. that the Governments-responsible for these contingents 
should agree to. take all the necessary.; measures to prevent and 
restrain any'infringements of'the said Conventionsj

4. that the United Nations Organisation should continue to 
give its full support to the.application of the.resolutions set out 
above.

P , 205l/hrb/ 29/ 8/ 63



CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

DD/2/2

COMISSION DU DROIT INTMNnTIONM ffljMNIIMRE 
Point 2 de l ’Qrdr-o du Juin-

Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève 
(Document présenté par la Croix-Rouge des Philippines)

XL y a une année, le Conseil des Gouverneurs de la Croix- 
Rouge des Philippines a invité un groupe spécial d rexperts à étudier 
la Résolution No. 2 adoptée à Frague par le Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue, et à faire les recommandations appropriées. Ce groupe se 
composait de :

LTHon. Jesus G. Barrera - Juge à la Cour suprême
Le Cap. Romeo X. Valera - Officier do la Défense régionale,

Administration nationale de la 
Protection civile

Le Col. Claro C. Gloria - Jugu adjoint avocat général, Forces
armées des Philippines

Me Monico Vicente - Directeur exécutif, Bureau des Affaires
consulaires, Dép* des Affaires étrangères

Me Arturo Alafriz - Conseiller juridique de la République
des Philippines et président de l’As
sociation des avocats des Philippines

L ’étude a été effectuée s,us la direction du "Comité des Af
faires internationales" nommé par le Conseil, dont le Président est le 
Dr. Manuel Lim.

La Croix-Ruuge des Philippines a le privilège de soumettre le 
rapport de ces experts accompagné des recommandations pertinentes for
mulées à cet effet par son Conseil des Gouverneurs,

Rapport du Col. Claro G. Gloria - figurant en annexe - sur 
"les sanctions pénales en vertu des Conventions de Genève de 1949",

Recommandations ;

1) Q’un groupe d ’experts s, it réuni en vue de formuler un code criminel 
international entièrement consacré aux actes devant être considérés 
comme crimes de guerre. Le code mentionnera, en termes spécifiques
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et en définitions claires, les crimes qui doivent être considérés 
c mme tels, ainsi que la constitution dTun tribunal destiné à juger 
ces cas, et les règles de procédure devant être suivies.

2) En attendant 1 Tétude qui d.it être faite par le groupe d Texperts -

Que les personnes qui''ohr'vïôlé'Tes' Conventions de"Genève scient 
jugées selon le code pénal des pays dans lesquels les crimes .nt 
été commis.



ANNEXE

SANCTIONS PENALES EN VERTU DES CONVENTIONS DE C-ENSVE DE 1949

Au c urs de notre dernière conférence, n.us avons s.uligné 1 Tinsuf
fisance des sanctions pénales prévues en vertu des Conventions de Genève de 
1949, ainsi que le fait que les Conventions ne définissent pas d’une façon 
plus concrète les délits qui p.urraient donner lieu à une accusation de crimes 
de guerre, selon les lois de la guerre. Tandis que cette observation devrait 
en réalité faire l’objet d’uns conférence à l’échelon le plus élevé, le mieux 
serait de l’ étudier à notre niveau dans 1’·intérêt des principes humanitaires.
Dans un certain sens cela pourrait également faciliter une compréhension plus 
claire de la complexité du concept des crimes de guerre tel qu'il est apparu 
au cours do la dernière guerre mondiale.

Selon l’Accord de Londres, nous constatons que les termes "crimes de 
guerre" et "crimes contre l'humanité" se chevauchent, car la plupart des crimes 
de guerre sent également des crimes contre l'humanité, tandis que de nombreux 
crimes contre .1’humanité sont en meme temps des crimes de guerre. Cependant, 
dans la IVeme Convention do la Haye de 1907 concernant les Lois et Coutumes de 
la Guerre sur Terre, les "intérêts de l'humanité" ont été conçus comme étant 
le but des lois et des coutumes de la guerre, et les "lois de l ’humanité" comme 
étant l’une des sources du'droit des gens.

. La distinction entre, les violations des lois et coutumes de la guerre, 
d’une part et las délits contre les lois de l’humanité d’autre part, a déjà été 
faite en 1919 par une Commission de 15 membres créée par la C-nférence préli
minaire de la Paix, après la première guerre mondiale * Elle s’est ensuite 
développés pendant le seconde guerre mondiale. La Commission des Nations Unies 
pour les Crimes de Guerre, institution inter-gouvernement ale crée en 1943, a 
recommandé aux Gouvernements alliés que l ’action des Nations Unies en vue du 
châtiment ne soit pas .limitée à ce qui était traditionnellement considéré 
comme un crime de guerre au sens technique, c’est-à-dire une violation des lois 
et coût mies de la guerre. Les innombrables crimes commis par les Puissances, 
de l’Axe, non seulement contre des combattants alliés, mais également contre 
la population civile des pays occupés et des pays de l'Axe eux-mêmes ont 
rendu nécessaire de prévoir également des mesures pour que ces crimes ne restent 
pas inpunis,

L ’Acte de capitulation de l’Italie acceptait 11 obligation pour ce pays 
de remettre aux F·, rces alliées n-n seulement les personnes qui avaient commis 
des crimes de guerre, mais également celles qui étaient soupçonnées de "délits 
de nature analogue", ce dernier terme indiquant ce que n,us désignons aujourd’hui 
par "Crimes centre l ’humanité". L ’expression "crimes de guerre et délits de 
nature analogue" se trouve également dans la Déclaration de Berlin relative à la 
défaite de l ’Allemagne en 1945.

Depuis lors, de nombreuses conventions ont été adoptées - de la Haye 
à Genève - mais rien de subtantiel n ’a pu en Etre tiré en ce qui concerne la 
classification des délits et la façon dont ces délits pourraient légalement 
être punis dans le cadre de notre droit des gens moderne. A coté du droit 
conventionnel ou écrit, il existe le droit coutumier ou non écrit. Go droit 
s’appliquera à la f is dans les cas non couverts par le droit conventionnel et
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dans ceux où le droit ou toute stipulation particulière de ce droit n Test 
pas applicable, copine entre des parties on conflit, c ’est ainsi que le 
préambule de la IVeme Convention de la Haye de 1907 déclare expressément 
"que les populations et les belligérants resteront soumis à la protection 
et aux règles des principes du droit des gens, des lois de l’humanité et des 
exigences de la conscience publique".

L ’insuffisance des dispositions des différentes conventions déjà 
adoptées en la matière, a incité la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge tenue à Stockholm en août 1948, à adopter une résolution recccxaandant 
que le Comité international de la Croix-Rouge continue à'étudier le problème. 
C ’est de là qu’est né l ’article 130 de la Convention de Genève relative au 
traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, dont le texte est le 
suivant ;

"Les.infractions graves visées à l ’article précédent sont celles qui 
comportent l ’un ou l ’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des 
personnes ou des biens protégés par la Convention : l ’homicide intentionnel, 
la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, 
le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des 
atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, le fait de contraindre 
un prisonnier de guerre à servir dans les forces armées de la Puissance en
nemie, eu celui de le priver de son droit d’être jugé régulièrement et impar
tialement selon les prescriptions de la présente Convention".

D’autre part, l ’article 3 de la Convention de Genève pour l’amélio
ration 'du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur 
mer, du 12 août 1949, stipule notamment -

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 couleur, 
la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune ou t~ut autre 
critère analogue.

"à 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, notam
ment 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 

jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, 
assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables 
par les peuples civilisés.
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2) Les Liesses, les malades et les naufragés seront recueillis et 
scignésV.

"Les Parties au conflits s'efforceront, d'autre part, de mettre en 
vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de 
la présente Convention1'»

L'article 47 de la meme Convention prévoit également que :
"Les mesures de représailles centre les blessés, les malades, les 

naufragés, le personnel, les navires ou le matériel protégés par la Convention 
sont interdites".

Il faut noter que l'Article 50 de eette meme Convention est identique 
à l'Article 130 de la Convention relative aux Prisonniers de guerre, L'Article 3 
est semblable à l'Article 12 (Malades et Blessés), Les dispositions de l'Article 
figurent également dans l'Article 3 de la Convention de Genève relative à la 
Protection des Personnes civiles en temps de guerre. Nous pouvons admettre que 
les violations de ces dispositions entrent dans la catégorie des crimes de 
guerre, bien qu'aucune sanction pénale ne soit prévue à ce propos,•y

D'une façon générale, les délits d'ordre criminel tels qu'ils sont 
définis par les Conventions do Genève sont classés en cinq catégories ;

1) homicide intentionnel
"L'homicide intentionnel", en d'autres termes, meurtre constitue un 

délit d'après le code pénal de toute nation civilisée. Tandis que le terme 
"homicide intentionnel" peut être étendu ou interprété de nombreuses façon par 
l'intermédiaire d'une jurisprudence acceptée universellement, il serait plus 
sage d'indiquer que ce terme doit être défini de façon à inclure la mort 
résultant d'une faute ou d'une omission délibérées. Ceci indiquerait clairement 
que toute réduction délibérée des rations alimentaires, par exemple, dans une 
mesure où. les maladies de carence pourraient causer la mort, constitue un 
"homicide intentionnel" au sens de la disposition de la Convention, A ooté des 
formes de meurtre généralement prévus par le Code pénal de t~ute nation 
civilisée, il est suggéré que tous les délits de guerre comis p; r les Nazis 
durant la seconde guerre mondiale et ayant causé la mort d'êtres humains 
soient compris dans cette catégorie, A titre d'exemple, il suffit de mentionner 
les détails révoltants d'actions tendant à affamer, à battre, à faire souffrir 
du froid et à exterminer en masse (avec la mort comme résultat) perpétrées ou
vertement contre les soldats soviétiques. Donnant d'autres illustrations encore, 
les Rapports sur les Crimes de Guerre indiquent que les agents allemands, 
masculins et féminins, poursuivaient les hommes, les ennivraient et les "em
barquaient" à destination do l'Allemagne. Ces captifs étaient expédiés dans 
dos trains sans chauffage, sans nourriture ni facilités sanitaires» Ceux qui 
mouraient en cours de. route étaient jetés dehors dans les gares et les nouveaux- 
nés étaient jetés par la fenêtre des trains en marche. Voici d'autres exemples 
significatifs : "le, meurtre impitoyable de prisonniers par fusillade, décapi
tation, noyade,"marche do la mort" sans eau ni nourriture, ceux qui tombaient 
épuisés étant achevés à coups de fusils ou de bayennettes par les gardes; 
exécution sans jugement de prisonniers capturés après évasion ou pour tentatives 
d'évasion; exécution sans jugement dTaviateurs capturés; et même cannibalisme".
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2) »Torture ou traitements inhumains y compris les expériences 
biologiques" :

Le terme "traitements inhumains" considéré comme une "infraction 
grave" laisse ouverte la question do l'interprétation quant au moment oxact 
où les mauvais traitements autres que la torture ou les. expériences biologiques, 
deviennent inhumains. A meins que ce point ne soit defini d'une façon concrète 
par une future Convention, les tribunaux nationaux, -u les tribunaux chargés de 
juger les crimes de guerre seront obligés de. baser leurs décisions sur l'examen 
de chaque cas en particulier. Il est sage d’admettre à cet égard que'les"mauvais 
traitements» ou les "traitements inhumains", pour constituer une "infraction 
grave», doivent comprendre soit une atteinte à l'intégrité physique ou à la 
santé do l'individu, soit créer des s uffrances d’ordre moral. Parmi les délits 
entrant dans cette catégorie, il faut.mentionner : (1) mauvais traitements 
infligés dans le but d'obtenir une confession ou des informations; (2) torture 
infligée par pur sadisme; (3). torture infligée pour "convertir» un prisonnier 
de guerre ou un détenu à l'idéologie politique de la Puissance détentrice; 
mesure tendant à couper ccrnpl.toment les prisonniers de guerre ou les détenus 
du monde extérieur et en particulier de leurs familles; torture d’ordre mental 
créée par la Puissance détentrice (p. ex. dire au prisonnier de guerre qu'il 
va être exécuté le lendemain); mesures qui portent atteinte à la dignité humaine.

La question do savoir si t^uto expérience biologique faite sur une 
personne protégée doit être considérée comme une infraction grave, dépend du 
résultat de l'expérience, spécialement lorsqu'une telle expérience est effectuée 
contre la volonté ou en atteinte à la dignité de la personne en question. En 
conséquence, si ces .expériences aboutissent à la mort, elles permettront d'ouvrir 
des poursuites pour meurtre ou massacre ou p_ur d'autres crimes contre des êtres 
humaine, reconnus par le code pénal de t.ute nation civilisée.

3) "Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de 
porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé» ;

■ Cette disposition crée de la confusin dans l'esprit de certains 
commentateurs. Certains estimant que l'infraction grave en question se compose 
do deux délits différents. D'autres soutiennent par contre qu'il n'y a q'un 
seul délit. Quelle que pelisse être l ’intention du Comité international de la 
Croix-Rouge, il est suggéré que les crimes entrant^dans cette catégorie soient 
exactement spécifiés à cause de sa parenté étroite ou de sa similitude avec 
la catégorie No, 2 (torture ou traitements inhumains). En fait, il est probable 
qu'une définition d'une accusation criminelle ressortissant à la catégorie 
No 2) puisse également constituer une définition d’une accusation criminelle 
ressortissant à la catégorie Noî3).

4) "le fait de contraindre un prisonnier de guerre à servir dans 
les forces a.rmées de la Puissance ennemie":

/
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Il faut noter oie la disposition ci-dessus de l·’Article 130 de 
la Convention de Genève de 1949 (Prisonniers de guerre) est egalement prévue 
par l TArticle 50 de la Convention relative à la Protection des Personnes 
civiles en temps de guerre. Le problème d ’ordre juridique qui peut se poser 
a trait à la signification du terme "forces armées". Il ne semble pas y avoir 
de définition absolument claire de ce terme de façon à savoir exactement 
s’il comprend les organisations militaires de travail, les gardes de sécurité 
des usines, les forces de police, etc. (N.d.T. le terme anglais "force" est 
effectivement plus vague que le terme employé en français dans l^s Conventions 
"forces armées"). Il est proposé que le terme Sv.it défini ou clarifié, car il 
détermine la gravité du délit on question.

5) Le fait de priver un prisonnier de guerre "de son droit d’être 
jugé régulièrement et impartieloment selon les prescriptions de la présente 
Convention" :

Une disposition similaire existe dans la Convention pour l ’Amélioration 
du sort des blessés, des malades et des naufragés des Forces armées sur mer, du 
12 août 1949 (Art. 3 de la page 4) ,

Bien que les droits positifs et de procédure soient amplement prevus 
par la Convention (Articles 84-88 et 99-108), il faudrait insister, dans une future 
Convention p^ur que les droits juridiques spécifiques de l ’accusé soient 
stipulés. Tant que cela n’est pas le cas une grande liberté sera laissée à 
l ’interprétation du tribunal chargé de juger un individu accusé d’avoir commis 
cette infraction particulièrement grave à la Convention.

Dans l ’esemble, ce serait une réelle amélioration qu’un groupe d ’experts 
soit convoqué pour formuler un code criminel international entièrement consacré 
aux actes p:uvant être qualifiés de crimes de guerre. Comme nous l’avons suggéré 
au début, le code devrait englober, en les précisant et en les accompagnant de 
définitions claires les crimes devant être considérés comme tels.

A cet égard, il faut rappeler que lors du procès des criminels de 
guerre allemands à Nuremberg, la défense avait concentré ses arguments derrière 
la doctrine "nulla poena sine logo", qui comprend les éléments suivants :

1) Il est injuste de punir pour un acte qui, avant d’être comis, n ’était 
pas officiellement interdit, car cette façon de procéder changerait arbitrai
rement les conséquences juridiques d’un acte.

2) Le fait de ne pas avoir interdit cet acte jusqu’après le moment où 
il a été commis est particulièrement odieux à loi justice parce que étant de; né 
que l’interdiction d’une législation pénale rétroactive comprend le principe 
selon lequel tout comportement qui n ’est pas légalecent interdit est autorisé, 
l’acte en question est typiquement un acte qui, selon l'opinion populaire et
la croyance législative prévalant au moment où. il a été commis, était considéré 
comme inoffensif ou au moins relativement véniel,

3) Il est injuste de punir pour un tel acte parce que le malfaiteur 
n’avait reçu aucun avis préalable l’informant que cet acte impliquerait une 
punition.
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4) La loi supposée viciée, dont l’existance n’avait pas été signalée, 
doit èn tous cas avoir été promulgée par un souverain dont l’accusateur était 
sujet, revêtu de l’autorité et des pouvoirs lui permettant d’interdire et de 
punir des actes jugés dangereux pour le bien-être général.

Pour résoudre une fois pour t utes ce problème de doctrine, l'adoption 
d’un code criminel, ainsi que nous l’avons suggéré, serait des plus judicieuses* 
Au cas où il se produirait une nouvelle· guerre le code proposé exercerait un 
effet préventif sur certains instigateurs de crimes de guerre. Les personnes 
sur le point de violer les lois de la guerre comprendraient que les lois, des 
règles et des règlements ont été établis à leur intention, comportant des châ
timents correspondants peur toute viciation. Les souffrances indicibles des 
prisonniers de guerre, des malades, des blessés et des naufragés, ainsi que 
celles des civils dans les territoires occupés, pendant la seconde guerre mon
diale, marqueraient alors probablement la fin d’une époque horrible»

Claro G. Gloria 
^ Colonel JAGS
Juge adjoint Avocat général

P.2092/dw/5.9.S3



CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS
Res DD/2/3

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 2 de l'Ordre du jour

Projet de Résolution présenté conjointement 
par la Croix-Rouge yougoslave et 
la Croix-Rouge tchécoslovaque

Le Conseil des Délégués,

exprime le voeu que le Comité international de 
la Croix-Rouge recueille des informations sur les 
mesures législatives prises dans tous les pays 
concernant la répression des violations des Con
ventions de Genève et soumette un rapport à ce sujet 
à la XXème Conférence internationale de la Croix- 
Rouge .

P2099/GRo/2a9.é3



RES DD/2/3

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW COMMISSION 

Item 2 of the Agenda

Draft Resolution submitted jointly by the Yugoslav 
Red Cross and the Czechoslovak Red Cross

The Council of Delegates, . .

recommends that the International Committee of 

the Red Cross assemble information on legislation 

introduced in all countries to suppress violations 

of the Geneva Conventions,, and that it submit a 

report on the subject to the XXth International 

Conference of the Red Cross.

P2099/GRo/2.9.63



DD/2/4

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL· HUMANITAIRE

Point 2 de l'ordre du .jour

MISE UN OEUVRE DES CONVENTIONS DE GENEVE

Projet de résolution présenté par le CICR et 
amendé par le Groupe spécial de rédaction

Le Conseil des Délégués,
considérant'qu'il est nécessaire que les Forces d'urgence 

des Nations Unies respectent les Conventions de Genève et soient proté
gées par ces Conventions,

marque son appréciation des efforts déjà entrepris dans ce 
sens par les Nations Unies et recommande:

1, que les Nations Unies soient invitées à adopter une décla
ration solennelle acceptant que les Conventions de Genève, 
s'appliquent à leurs ïoroea ‘Jurgence de la même manière 
qu'elles s'appliquent aux forces armées des Etats Parties à ces 
Conventions;

2, q Le les Gouvernements des pays qui fournissent des contin
gents aux Nations Unies veuillent tien, comme une question 
d'importance primordiale, donner à leurs troupes, avant 
leur départ de leur pays d'origine, un enseignement adéquat 
sur les Conventions de Genève, ainsi -que, l'ordre de se con
former à ces conventions;

3, que les Autorités responsables des contingents acceptent 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir 
et réprimer des infractions éventuelles aux dites conven
tions ,

P,211l/mlc/2.9.63



DD/2/4

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW COMMISSION

Item 2 of the Agenda

Application of the Geneva Conventions

Draft Resolution submitted by the ICRC and amended “by the 
special Drafting Group.

The Council of Delegates,
considering that it is necessary that the United Nations 

Emergency Forces shall observe and be protected by the Geneva Conventions;

expresses its appreciation for the efforts already made by the 
United Nations in this direction and recommends;

1. that the United Nations be invited to adopt a solemn 
declaration accepting that the Geneva Conventions apply 
to their Emergency Forces in the same nanre r as they 
apply to the forces of States Parties to the said 
Conventions;

2. that the Governments of countries supplying contingents 
to the United Nations should as a natter of prime 
importance give then before' departure from their country of 
origin adequate instructions on the Genova Conventions
as well as orders to comply, with then;

3. that the.authorities responsible for these contingents 
should agree to take all necessary measures to prevent 
and restrain any infringements of the said Conventions.

P.211l/nlc/2.9.63



CONSEIL DES DÉLÉGUÉS
DD/2/5

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE

CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

Point 2 de l'Ordre du .jour

Mise en oeuvre et diffusion 
des Conventions de Geneve.

(Expose de la Croix-Rouge yougoslave)

Pariai les modes de diffusion des Conventions de 
Genève,, l ’un des plus efficaces, mais aussi l'un des plus 
mal exploités, consiste dans l'enseignement des principes 
et des dispositions du droit humanitaire dans les établis
sements supérieurs d'éducation, civils et militaires.

L'inclusion au programme des cours des univer
sités et des Ecoles militaires d'une chaire de droit huma
nitaire paraît être une des conséquences logiques des 
articles des quatre Conventions de 1949 (art. 47 de la 
1ère, 40 de la 2ème, 127 de la 3ème et 144 de la 4ème) qui 
stipulent pour les pays signataires 1'obligation de mettre 
tout en oeuvre, en temps de paix et en temps de guerre, 
afin de diffuser le plus largement possible le contenu de 
ces Conventions. Les signataires se sont engagés notamment 
à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction 
militaire et, si possible, civile ..."

Certaines réalisations existent^ il va en être 
question. Mais on ne pourra, manquer d'être frappé par le 
très petit nombre de ces initiatives* Il n'est pas exces
sif d '’affirmer que 14 ans après la signature deslConven- 
tions de 1949, l'enseignement scientifique de ces textes 
de droit interne.ti onal reste à l'état embryonnaire. Cette 
situation est profondément regrettable en ce qui concerne 
les universités.. Dans le cas des Ecoles milit .ires, elle 
est très grave, car on ne peut espérer que les principes
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humanitaires seront scrupuleusement respectés par une armée 
dont les officiers n'ont des Conventions de Genève qu'une 
connaissance très imprécise.

le droit international humanitaire doit être 
enseigné aux Ecoles de santé militaires» car certains des plus 
grands principes de Genève concernent le personnel sani
taire dans l'exercice de sa mission. Mais un enseignement 
systématique trouve aussi sa place dans les écoles d'officiers 
de toutes les armes * qui seront amenés» en cas de conflit» 
à décider du sort de blessés, de prisonniers, de civils.

Dans les universités, le droit international 
humanitaire, branche du droit dos gens, trouve tout naturel
lement sa place dans les progr mmes des Facultés de Droit 
et de Médecine.11 enseignement du droit international huma
nitaire présente ici un double intérêt. Un intérêt sociolo
gique, dans la mesure où le droit de Genève est porté 
à la connaissance d'étudiants destinés noramalement à. 
venir occuper les cadres dirigeants de leur pays et à exer
cer de ce fait une influence considérable sur leurs conci
toyens. Un intérêt scientifique d'autre part, car la cons
titution de. séminaires de. droit international humanitaire 
donnerait une grande impulsion à l'étude des textes en 
vigueur» permettant de mieux définir leurs■conditions d'ap
plication et de mettre éventuellement en évidence les points 
sur lesquels ils pourraient être améliorés.

L'importance de l'enseignement scientifique du 
droit international humanitaire n'a pas échappé à d'illue» 
stres assemblées. Le 15 mars 1949, l'Académie nationale de 
médecine de Paris émettait le voeu que l'exercice de la 
médecine, en temps de paix comme en t emps de guerre, soit 
précisé par un code de déontologie à caractère obligatoire, 
à établir par un organisme médical international» code 
dont l'enseignement serait réglementaire dans les facultés 
et écoles de médecine de tous les pays.

Il est cependant inutile d'attendre la mise au 
point éventuelle de ce code international de déontologie, 
car il existe déjà un corpus de droit intern ational humani
taire, constitué essentiellement par les Conventions de 
Genève, et ratifié par la plupart des nations du monde.
Ces normes juridiques, dont la valeur est supérieure à 
celle de simples normes déontologiques, peuvent déjà 
fournir à elles seules un immense- champ d'enseignement et 
de recherche
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Plusieurs sessions de l'Office International de 
Documentation de Médecine Militaire ont également insisté 
sur 1'importance, de l'enseignement du droit international 
médical, partie intégrante du droit·humanitaire, en vue de 
la diffusion des Conventions de Genève, et notamment les 
sessions de 1955 (înstaraboul) et 1959 (Paris). Tout récem
ment enfin,'la XVIIème Congrès Internat!, nal de Médecine 
Militaire, réuni à Caracas ("Venezuela), proposait de de
mander aux Autorités universitaires de tous lès pays 1'in
clusion des principes de la Croix-Rouge comme matière 
d 'enseignement «

Quelques initiatives ont été prises, et leur petit 
nombre souligne le mérite de leurs promoteurs· i

Ce fut d'abord l'Ecole de Santé Militaire de 
Elorence qui, dès avril 1949? confiait au Général Médecin 
Voncken, Secrétaire Général du Comité International de 
Médecine et de Pharmacie Militaires et Président de "la 
Commission de D^oit international médical de 1'International 
law Association, la mission d'exposer en cinq ..leçons 
magistrales l'historique et les principes d'une éthique 
médicale internationale.

Le 10 décembre 1949? par la voix du Doyen de sa 
Faculté de Droit, l'Université d'Aix-Marseille, demandait, 
sur avis favorable du Conseil do 1 'Université,.que la Facul
té de Médecine prenne 1 ' initiative, pendant l'année en cours, 
d 'organiser.des conferenced publiques sur la situation juri
dique internationale du médecin et 1'organisai ion médicale 
internationale en temps de paix comme en temps de guerre.

En 1951? l'Ecole de Santé Navale de Bordeaux 
déci a à son tour de créer un cours de Droit international 
médical dont la leçon inaugurale fut confiée au Général 
Médecin Voncken. Des chaires de Droit international médical 
furent également créées à cotte époque aux Ecoles militaires 
de Mexico et de La Havane, puis à l'Académie de médecine 
militaire de G'ilhane en Turquie, L'Ecole d 'application du : 
Service de Santé du Val-de-Grâce, en France, a organisé des 
conférences de Droit, international médical. Aux Ecoles do la 
Bundeswehr de la République. Fédérale allemande, le droit 
international humanitaire est enseigné par des professeurs 
de droit ♦ Un candidat officier allemand reçoit 15 heures de 
cours sur les Conventions de Genève.
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Depuis 1952,, les Facultés de Droit et de Médecine 
de l'Université de Bordeaux coupaient une chaire de. D^oit 
international médical, confiée à un juriste, le Professeur 
Auby, La création de cette chaire résulte d ’une décision 
ministérielle du 20 janvier 1952 et d'une délibération du 
Conseil de l'Université' du 8 février 1952* Le c^urs du 
Professeur Auby/ malgré son caractère facultatif, est assi
dûment fréquenté par les étudiants; il a déjà suscité l'éla
boration do plusieurs thèses de doctorat en médecine consa
crées au Droit internat ional médical.

Enfin, les cours de perfectionnement pour jeunes 
officiers médecins organisés à Macolin (Suisse) en 1959 et 
à Florence en 1962, à l'initiative du Comité int ernational de 
Médecine et de Pharmacie Militaires comportaient divers expo
sés sur des sujets, de droit humanitaire.

La liste de ces initiatives n'est sans doute pas 
complète, et nous espérons qu'il en soit ainsi* Mais rien 
n'est fait tant qu'il reste quelque chose à faire, et s'il 
reste beaucoup à faire. La majorité des universités n'ont pas 
de chaires de Droit international humanitaix-e.' Dans trop de 
pays, les Ecoles militaires ne donnent pas aux Conventions 
de Genève la place qu'elles réclament dans leur programme 
d 'enseignement.

Le monde entier'célèbfe le Centenaire de l'oeuvre 
d'Henri Dunant. Les cérémonies marquant cet anniversaire his
torique ont rappelé à des millions d'hommes le rôle magni
fique qui est celui de la Croix-Rouge dans sa lutte contre' 
la souffrance* Le moment oht propice pour mettre en évidence 
1'importance vitale des règles de Droit international sans 
lesquelles toute action humanitaire serait impossible.

Vous en êtes bien conscients, -vous qui avez choisi de 
siéger dans cette Commission du Droit international humanitaire. 
Il ociste de: nombreux moyens de diffuser la conhaissance des 
Conventions de Genève, et nous ne pouvons en négliger aucune. 
Mais l'inclusion laps los programmes d'enseignement des univer
sités et des écoles militaires de cours approfondis de droit 
international humanitaire, nous paraît constituer un des modes 
de diffusion les plus efficaces. C 1 est. pourquoi la Oommissbn de 
Droit international médical.do 1'International law Association 
a voulu tout particulièrement attirer ; l 'à; tept ion de votre 
Commission sur la nécessité d'obtenir dans tous, les pàys une 
généralisation de l'enseignement supérieur du Droit inter
national humanitaire.
P. 2165/gw/5.9*65*



CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
(Genève, 28 août - 10 septembre 1963)

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

dd/3/4

COMMISSION DU DROIT IMERMTIONAL HPI.^NITAIEE 

Point 3 de l'ordre du .jour 

Protection des populations civiles 

(Projet de résolution présenté par la Croix-Rouge argentine)

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge recommandent.

que les organismes de la Croix-Rouge internationale, par 
l'intermédiaire des Sociétés nationales, intensifient leur action auprès 
des Gouvernements en vue d'obtenir la possibilité pour tout individu 
d'entrer ou de quitter'le territoire d'un pays ou de se déplacer à 
l'intérieur de celui-ci, pour quelque motif que ce soit, conformément 
aux droits légitimes qui reviennent à la personne humaine.

P. 2123/ralc/S . 9 0 63



DD/3a,b,c/3

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL· HUMANITAIRE
U

Points 3a, h et c) de l'ordre du .jour 

Protection des populations civiles 

(Projet de résolution présenté par les pays d'Amérique latine)

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge d'Argentine, du Chili, 
de Colombie, d'El-Salvador, du Mexique, du Nicaragua, du Pérou et de 
l'Uruguay seraient heureuses de voir acceptée la résolution suivante:

1. Approuve les dispositions prises au cours de la Conférence de Prague, 
en 19.61? demandant au C,I.C«R. de poursuivre les travaux commencés en 
vue dé renforcer le droit humanitaire, l'immunité des organismes de 
protection civile n'ayant pas un caractère militaire ainsi que celle du 
personnel médical et infirmier,

2, Autorise le C.I.C.R. à intervenir auprès des pouvoirs publics, par 
l'intermédiaire de chaque Société nationale, afin d'obtenir la protection 
des victimes des conflits non internationaux pour s'assurer de leur 
traitement et du respect du droit humanitaire,

3« Chaque Société nationale propose aux pouvoirs législatifs de leur
pays d'adopter une loi visant à imposer l'utilisation du bâton serpen
taire pour le personnel médical et paramédical afin d'assurer la pro
tection du symbole de la Croix-Rouge internationale et d'éviter l'abus 
et les confusions auxquels donne lieu actuellement l'usage indiscriminé 
de ce dernier par les civils et les militaires,

• Recommande à chaque Société d'intensifier la diffusion des Conventions 
de Genève dans les différents degrés de l'instruction comme au sein 
de la communauté.

Les représentants des Sociétés nationales d'Amérique latine expri
ment leur reconnaissance à M. Juan J,G, de Rueda pour la précieuse coopération 
qu'il a prêtée à la Ligue, et malgré son départ, ils espèrent que la colla
boration qu'il apporte au C.I.C.R, permettra, grâce à des contacts permanents, 
de renforcer les principes de la 12ème résolution adoptée lors de la 6ème 
Conférence tenue à Mexico.
r.2122/mlc/3.9.63



CENTENARY CONGRESS OF THE INTERNATIONAL RED CROSS
Geneva. 28 August -  10 September 1963

COUNCIL OF DELEGATES

DD 3at)c/3

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAY; COMMISSION

Items 3(a)9 (b) and (c)9 of the Agenda

Protection of Civil Populations 

Draft Resolution submitted by the countries of Latin America

The National Red Cross Societies of; Argentina, Chile, Colombia,
El Salvador, Mexico, Nicaragua., Peru and Uruguay, would like to see the 
following recommendation adopted;

1. That approval bo given to tho recommendation made at the Prague 
Session in .1961 to tho effect that the ICRC should continue· its 
work with' a view to strengthening humanitarian lav/ and the protection 
of civil· defence services which are not of a military character and 
of medical and nursing personnel|

2. That the ICRC be authorised to approach tho public authorities
through each National Society, with a view to securing the protection 
of victims of non-international conflicts and ensuring humanitarian 
treatment and respect for human rights5 - ·

3. That each Society propose to the legislative bodies- of its country 
that a law be enacted to enforce the use of the staff of Aesculapius 
for medical and nursing personnel, with a view to protecting the 
present International Red Cross symbol and obviating the abuses and 
confusion which at present arise due to the indiscriminate use of 
this sign by civilian and military personnel.

4. That National Societies intensify the dissemination of the Geneva ; 
Conventions at all educational levels and among the public.

The representatives of Latin American Societies express their gratitude 
to Mr.Juan J. G. do Rueda for the valuable assistance which he has given to 
the League, and although he has now left this organisation they hope that 
his co-operation with the ICRC and tho permanent contacts resulting 
therefrom will serve to strengthen the principles of Resolution No. 12 of 
the 6th Conference in Mexico.

P.2] 2 2/gss/3.9.63



CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

Doc. DD yo/2

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 3 b de 1 1 ordre du j our 

Personnel des services dè protection civile

Le Comité international de.la Croix-Rouge.al'honneur 
de communiquer ci-joint aux membres du Conseil des Délégués, a 
titre d ’information, un document qui lui a été remis récemment 
par le Département politique fédéral, et qui émane d'un groupe 
d'experts suisses.

Le; Comité international a pensé que ce document était 
de nature à intéresser les prsonnes qui se préoccupent des pro
blèmes· soulevés„

** * *
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M é m o r a n d u m

d'un groupe d'experts suisses sur le renforcement 
des garanties que le droit international accorde 

aux organisations de protection civile

Remarques préliminaires

Les autorités fédérales suisses ont eu, depuis plusieurs 
années3 le souci d'agir en faveur d'un renforcement des garanties 
que le droit international accorde aux organisations de protec
tion civile. ,En 1.958, le Comité international de la Croix-Rouge, 
en exécution d'une résolution de la 19e Conférence de la Croix- 
Rouge internationale, a demandé aux gouvernements de faire con
naître leurs observations sur le "Projet de règles limitant les 
risques courus par la population civile en temps de guerre"»
Dans sa réponse datée du 5 décembre I960, le Conseil fédéral 
suisse, compte tenu des chances limitées de voir adopter par un 
nombre suffisant d'Etats le.projet global, a.suggéré de le sub
diviser en instruments juridiques distincts pour permettre aux 
Etats de se 'lier seulement quant aux dispositions qu'ils consi
déreraient . comme acceptables . . Se référant à. la question de la . 
protection civile, il indiquait3

"Le Gouvernement suisse tient à relever 1'importance , 
particulière de l'article 11 (précautions "passives"') et de 

! l'article 12 (organismes dé protection“civile) qui pourfaient 
' servir do base à. une convention, séparée:. L'article 12 mérite
rait -d'ailleurs d'être renforcé et précisé. Il devrait alors 
indiquer les types d'organisations de protection civile,'les 
autorités dont dépendent ces dernières et les immunités..que: 
les parties aux conflit seraient invitées à leur accorder.
En outre, le Gouvernement suisse est d'avis qu'il y aurait 
lieu d'incorporer dans cet article un statut des organismes 
de protection civile et en particulier une disposition visant 
l'état d'occupation et-stipulant que l'occupant doit laisser 
en place les services de protection civile en activité dans 
le territoire occupé et que, par conséquent, il lui est 
interdit de les déporter. Ces textes pourraient être complé
tés par l'introduction de normes sur la protection des méde
cins et du personnel sanitaire civil.

D'ailleurs, les divers problèmes de protection civile, 
tels-qu'ils se posent à la Suisse, font actuellement l'objet 
de l'attention particulière des autorités. Le Conseil fédéral 
sera heureux, le moment venu, de communiquer au Comité inter
national de la Croix-Rouge le résultat des études entreprises."
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Les considérations contenues dans le présent mémorandum, 
qui visent la conclusion d'un accord particulier sur le renfor
cement des garanties que le droit international accorde aux orga
nisations de protection civile, s'inspirent de la conviction, 
exprimée par le Conseil fédéral dans sa réponse mentionnée, que 
la guerre n'est pas un moyen adéquat pour résoudre des conflits 
entre collectivités humaines. Aussi longtemps, cependant, que la 
possibilité du recours à la force dans les relations entre Etats 
n'aura pas été supprimée, nous estimons qu'on ne saurait négliger 
aucune possibilité de limiter les conséquences néfastes d'un 
conflit armé. Les propositions qui suivent émanent de la volonté 
de protéger un maximum de vies humaines ou cas où, à l'avenir, 
un nouveau conflit armé devrait se produire. Ou'il soit permis 
d'espérer qu'elles formeront aussi une base de discussion accep
table pour les Etats qui ont déjà organisé leur protection civile.

Ce mémorandum se fonde, pour une partie déterminante, 
sur les travaux préparatoires du CICRr, le rapport sur les travaux 
du groupe de travail sur la situation des organisations de pro
tection civile en droit international, publié par le CICR en 
mai 1962, doit notamment être mentionné à cet égard.

1. Nécessité du renforcement des garanties accordées 
aux organisations de protection civile

Il faut souligner tout d'abord que les organisations 
de protection civile jouissent dès maintenant d'une certaine 
protection en droit international.

En tout premier lieu, les membres des organisations de 
protection civile bénéficient en temps de guerre de la même pro
tection que toutes les autres catégories de civils. En vertu du 
droit des gens général, ils ne peuvent être l'objet d'actes^ 
d'hostilités. En outre, ils jouissent de tous les droits prévus 
ën faveur des civils par la W e  Convention de Genève de 19̂ +9.

Outre cette protection s'étendant à tous les civils, 
l'article 63 de la IVe Convention de Genève de 19Ù9 contient une 
disposition spéciale relative aux organisations de la protection 
civile. Cet article prévoit que les "organismes spéciaux d'un 
caractère non-militaire, déjà existants ou qui seraient créés 
afin d'assurer les conditions d'existence de la population civile 
par le maintien des services essentiels d'utilité publique, la 
distribution de secours et l'organisation du sauvetage" pourront 
poursuivre leurs activités dans une situation d'occupation mili
taire de leur territoire. Il est interdit à la puissance occupante 
d'exiger, dans le personnel et la structure de ces sociétés, tout 
changement qui pourrait porter préjudice à leurs activités huma
nitaires .



Les textes existants apparaissent, au premier abord, 
insuffisants pour assurer des garanties satisfaisantes aux orga
nisations de la protection civile dans les zones d'opérations 
et sur le théâtre même des combats » La protection résultant de 
l'article 63 de la IVe Convention de Genève de 19^9 n'est appli
cable qu'aux zones occupées et non à la zone des combats. L'autre 
part, la protection prévue par le droit des gens général couvrant 
tous les civils ne suffit pas à assurer une activité efficace 
des organisations de protection civile au profit des populations 
civiles dans les zones d'opérations. Les risques de l'activité 
dans ces zones exigent une protection supplémentaire assurée au 
moyen d'un signe particulier'signalant le personnel de la pro
tection' civile. Alors que la population abandonne en général le 
théâtre des opérations ou se réfugie dans des abris, le personnel 
des organisations de la protection civile doit en effet continuer 
à circuler dans les zones de ce genre afin d'assurer le sauvetage 
des civils atteints par les opérations militaires. Cette tâche 
l'oblige à séjourner à proximité immédiate des corps de troupe, 
amis ou ennemis. Les risques de cette activité, déjà considé
rables dans d'autres situations, sont encore augmentés dans les 
zones d 'opérations'par le fait que le personnel des organisations 
de la protection civile porte habituellement un uniforme qui 
peut provoquer des confusions avec les forces armées, C'est 
pourquoi il convient de marquer spécialement le caractère civil 
des organisations de protection civile par un insigne distinct 
ot reconnu sur le plan international.

Cette protection spéciale se justifie pour des raisins 
analogues à celle du personnel sanitaire des Sociétés nationales 
de Croix-Rouge et d'autres sociétés de secours, qui prête son 
concours au service de santé de l'armée (article 26 de la 1ère 
Convention de Genève de 19*+9). Chargé de la recherche, du sau
vetage, du transport et du traitement des blessés et des malades, 
ce personnel doit, lui aussi, exercer ses fonctions dans les 
zones d'opérations ou à leur proximité. Il est vrai que la pro
tection de ce personnel n'a.pas été réalisée en lui octroyant 
un signe particulier comme prouve de son caractère civil, mais 
la 1ère Convention de Genève de 19^9 a posé plutôt pour condition 
de son immunité qu'il soit incorporé dans les services sanitaires 
permanents des forces armées, ce qui a pour conséquence qu'il 
bénéficie' des dispositions de protection applicable aux Services 
sanitaires des armées.

Une protection similaire, comparable à celle prévue 
pour le personnel de la protection civile, a été· introduite éga
lement par la Convention de La Haye pour la protection des biens 
culturels au cours de conflits armés, du. là- mai 19 5à-, bien que, 
en vertu du droit des gens général, les biens culturels ne sau
raient faire l'objet d'atteintes militaires. La convention auto
rise les parties à marquer les biens culturels d'un signe spécial.
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De plus, des dispositions particulières en faveur des 
organisations de la protection civile apparaissent nécessaires 
à l'égard du personnel sanitaire de la protection civile. Le 
personnel sanitaire, du fait de son caractère civil, ne jouit 
pas de la protection particulière assurée par la 1ère Convention 
de Genève de 19^9 au personnel sanitaire: militaire. Il n'est pas 
autorisé comme-ce dernier à se prévaloir du signe de la croix 
rouge, bien qu'il exerce en faveur de la population civile les 
mêmes fonctions que les services sanitaires de l'armée en faveur 
des personnes militaires. La protection prévue par l'article 20 
de la IVe Convention de Genève de 19̂ -9 en faveur du personnel 
des hôpitaux civils ne s'étend aux membres des organisations de 
la protection civile que dans la mesure limitée où ceux-ci sont 
attachés à des hôpitaux civils. Par la conclusion d'un accord 
sur le renforcement des garanties en droit international pour 
les organisations de la protection civile, la nécessité pressante 
de protéger le personnel sanitaire de la protection civile pour
rait être satisfaite.

En outre, il serait désirable d'étendre aussi les garan
ties dont bénéficient les organisations de la protection civile 
dans les territoires occupés. C'est ainsi que-les membres de la 
protection civile devraient être libérés de l ’astreinte au travail 
qui pourrait être exercée par la puissance occupante en vertu 
de l ’article 51 de la IVe Convention de Genève de 19^9· De plus, 
interdiction devrait être faite à la puissance occupante de dé
placer le persomel de la protection civile hors des zones qui 
lui sont attribuées.

Par ailleurs, un accord relatif aux organisations de la 
protection civile pourra définir les tâches qui reviennent à ces 
organisations plus complètement que ce n'est le cas dans l'article 
63 de la IVe Convention de Genève de 19 +̂9 * Bien que la définition 
qu'on y trouve paraisse assez large pour englober aussi les 
nouvelles fonctions assumées par la protection civile depuis 
19^9? Ie désir d'éliminer toute ambiguïté a été exprimé de divers 
côtés .

2. Description des organisations de protection 
civile et de leurs tâches

Si un accord sur le renforcement des garanties que le 
droit international accorde aux organisations de protection ci
vile peut être conclu, il sera nécessaire d'y définir les con
ditions dans lesquelles les organisations de protection civile 
pourront revendiquer une protection spéciale et le bénéfice 
d'uh signe distinctif. Le sens d'une telle définition sera 
d'assurer que seules les organisations ayant indubitablement 
un caractère civil et remplissant exclusivement des fonctions 
civiles puissent accéder au bénéfice de la protection spéciale,
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Nous n'.oublions nullement que les organisations de pro
tection civile existant à ce jour possèdent des structures très 
diverses» Certaines d'entre elles sont organisées ou assument 
des tâches telles qu'elles ne sauraient que difficilement remplir 
les conditions du caractère civil et, par conséquent, guère bé
néficier de la protection spéciale» Il ne sera guère possible 
d'embrasser dans un statut international toutes les organisations 
existant actuellement qui se destinent a la protection de la 
population civile, étant donné qu'un grand nombre d'entre elles 
ont été fondées sans qu'on ait accordé une importance notable 
au maintien de leur caractère civil. Il n'en est pas moins sou
haitable de définir le plus rapidement possible les conditions 
exigées des organisations de protection civile, un grand nombre 
d'Etats se disposant à déterminer la structure de leur protection 
civile» Plus on attendra, plus il.deviendra difficile de réaliser 
la protection spéciale des organisations de protection civile.
Les Etats dont les organisations ne rempliront pas les conditions 
qui feront l'objet d'un accord international et qui voudront 
pourtant bénéficier de la protection auront le choix, soit de 
réaliser les modifications nécessaires dans la structure de leur 
organisation, soit de distinguer en leur sein un nombre limité 
d'unités spéciales qui seraient en-mesure de satisfaire aux con
ditions établies. Evidemment, il n'est pas indispensable qu'à 
l'intérieur d'un Etat donné, l'ensemble du personnel de la protec
tion civile satisfasse à ces conditions. Des organisations dis
tinctes, attribuées à des fonctions particulières, pourraient 
être créées (pompiers, .services sanitaires, police, etc.) dont 
une partie seulement satisferait au statut international et 
arborerait l'insigne distinctif.

Nous énumérerons ci-après les conditions essentielles 
'au maintien du caractère civil.

a ) Conditions d'organisation

C'est, dans notre conception, une condition incontestable 
du caractère civil des organisations de protection civile de 
n'être incorporées dans aucune formation militaire ni de dépendre 
d'un commandement militaire. Elles doivent être soumises aux au
torités civiles. Il est indifférent à cet égard de savoir quel 
ministère aura la charge des questions de protection civile. Il 
n'est même pas exclu, à priori, de remettre ce contrôle au minis
tère de la défense nationale, à condition qu'il y ait à sa tête 
une autorité civile. Cependant, eu égard au fait que, dans les 
Etats occupés, le ministère de la défense nationale est en général 
paralysé dans une large mesure, il serait opportun d'incorporer 
la protection civile dans les services d'un autre ministère. Il 
est indifférent également que le personnel de la protection ci
vile porte un uniforme et soit organisé d'une manière hiérarchique. 
Son caractère civil n'est pas touché par de tels éléments.
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Caractère non militaire signifie en outre que les per
sonnes incorporées dans la protection civile ne sauraient plus 
exercer une activité quelconque dans les forces armées après le 
début des hostilités. On ne pourra excepter de cette règle que 
les mineurs5 exerçant une fonction de protection civile avant 
d'avoir atteint l'âge d'incorporation militaire.

Il est indifférent que les organisations de protection 
civile soient fondées par l'Etat, dans le cadre régional ou par
1.'initiative privée.

b ) Armement

Une réglementation internationale des garanties accordées 
aux organisations de protection civile devra contenir des dispo
sitions sur l'armement du personnel de ces organisations.

Il est bien entendu que le droit de légitime défense 
appartient aux membres des organisations de protection civile 
au même titre qu'à tous les civils. Par conséquent, l'utilisation 
d'armes pour la légitime défense ainsi que pour la protection des 
personnes dont ces organisations ont la charge ne saurait avoir 
pour conséquence d'empêcher la protection en droit international.
Le droit exceptionnel des civils d'utiliser des armes s'épuise 
cependant dans le droit de légitime défense. Comme tous les civils, 
le personnel de la protection civile n'a pas le droit de parti
ciper à des opérations militaires contre l'ennemi. Seules les 
forces de police, chargées par l'Etat du maintien de l'ordre 
intérieur, ont un droit spècial à faire usage d'armes. Ces per- 
sonnes conservent leur caractère civil mais ne sont pas autorisées 
à participer de leur côté aux opérations militaires contre l'ennemi.

En ce qui concerne l'équipement en armes, on pourrait 
être tenté de reprendre au bénéfice du personnel de la protection 
civile le règlement prévu par l'article 22 de la 1ère Convention 
de Genève de 19^9 sur l'armement du personnel sanitaire militaire. 
Cet article prévoit que le fait d'être, armé et d'user de ses ar
mes pour sa propre défense ou celle de ses blessés ou de ses 
malades ne sera pas considéré comme de nature à priver cette 
catégorie de personnes de la protection. Ainsi,-la 1ère Convention 
de Genève reconnaît pleinement la possibilité d'armer le personnel 
sanitaire en vue de la légitime défense. Pourtant la transposition 
de cette solution au bénéfice du personnel de la protection ci
vile n'est pas recommandable, L'introduction générale d'un arme
ment sur le modèle des formations sanitaires militaires ne serait·, 
ni justifiée, ni utile. Tout d'abord cet armement de l'ensemble 
du personnel de la protection civile paraît superflu étant donné 
que ce dernier, contrairement aux unités sanitaires militaires, 
exerce ses fonctions en dehors des forces armées. La protection 
civile n'a pas à s'occuper de personnes militaires, mais à atté
nuer les conséquences d'attaques aériennes touchant la population 
civile. Une autorisation générale d'armement conduirait tout
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d'abord, à des risques d ’abus, d'autant plus que le personnel 
de la protection civile est, dans certains pays, plus nombreux 
que celui des forces armées» L'armement de la protection civile 
apparaîtrait à l'ennemi comme une provocation et entraînerait, 
ainsi des risques supplémentaires pour la sécurité de ce personnel.

D'un autre côté, une interdiction totale d'armement des 
organisations de protection civile, ne serait guère indiquée. Les 
organisations de protection civile doivent avoir la possibilité 
d'assurer le maintien de l'ordre au sein de l'organisation elle- 
même ainsi que parmi les personnes civiles dont l'organisation a 
la charge. Ainsi, il est nécessaire d'empêcher les pillages, 
d'assurer l'ordre-lors de l'évacuation de groupes de civils, etc. 
Par conséquent, l'armement de certaines unités de protection ci
vile devrait être permis, dans la mesure où l'exercice de ces fonc
tions l'exige. Celles-ci pourraient évidemment être laissées aux 
organes de la police ordinaire. Partout où ceci ne serait pas 
possible, on pourrait prévoir que des unités spéciales de la pro
tection civile seraient armées au moyen d'armes légères et por
tatives, qui pourraient uniquement être utilisées pour le main
tien de l'ordre et pour la légitime défense contre des attaques 
injustifiées. Ces unités devraient être distinguées du reste du 
personnel de protection civile par un insigne spécial (marque, 
lettre, uniforme) et leurs membres devraient être porteurs d'une 
carte d'identité dont il ressortirait qu'ils ont le droit de 
porter des armes. En outre, il y aurait lieu de leur interdire 
de prendre part à des opérations militaires contre les forces 
ennemies.

c ) Fonctions

¡La protection spéciale devrait être réservée à des orga
nisations qui exercent des fonctions expressément reconnues dans 
la réglementation projetée. Ces fonctions devraient être, dans 
toute la mesure du possible, définies d'une manière suffisamment 
générale pour inclure des fonctions nouvelles qui pourraient . 
apparaître nécessaires à l'avenir et qui devraient être englobées 
dans la même définition. Les fonctions des organisations de pro
tection civile pourraient être, par exemple, définies généralement 
comme'dos mesures non-militaires pour la protection de la popu
lation civile et de ses bions ainsi que des installations publiques 
contre les effets des conflits armés.

Sans prétendre arriver à une énumération complète, les 
fonctions suivantes peuvent être indiquées en particulier, à l'in
térieur du cadre général précédemment mentionné»

1'information de la population sur les risques et
les possibilités de protection;
le service d'alerte;
l'obscurcissement; -
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la protection contre l'incendie et la lutte contre le feu5 
le sauvetage de personnes et de M e n s  5
les mesures de défense contre l'action des armes atomiques, 
biologiques et chimiques 5
la protection contre les inondations 5
l'évacuation des débris et l'ouverture de voies de 
c ommuni cat i on 5
le déplacement de groupes de population5
le maintien des services publics essentiels|
la protection de biens culturels de valeur,
les premiers secours aux blessés, aux infirmes, aux malades, 
aux sans abri et aux personnes dans le dénuement,

d ) Le problème des limites

Tandis que la description des fonctions de la protection 
civile pourrait faire l'objet d'un accord relativement^facile à 
atteindre, certaines difficultés surgissent lors de l'étude et 
du règlement de diverses questions à la limite des fonctions 
militaires et civiles.

Tout d'abord la question se pose si les organes de 
protection civile ont la possibilité d'exercer une action de pro
tection et de secours lors d'une attaque ennemie contre un objectif 
militaire, La réponse à cette question exige certaines distinc
tions , La situation est nette lorsqu'il s'agit d'objectifs pure
ment militaires, c'est-à-dire d'installations qui sont occupées · 
ou administrées par les forces armées ou qui sont utilisées à 
des fins militaires, telles que les forteresses, les arsenaux, 
les casernes, les usines d'armement et d'autres entreprises tra
vaillant pour la défense nationale, les aéroports, les lignes 
ferroviaires utilisées par l'armée, etc, La protection et le sau
vetage de tels objectifs n'appartiennent pas aux fonctions na
turelles de la protection civile et devraient même être considérées 
comme une participation illicite aux opérations militaires, La 
protection civile ne saurait prendre part .à la lutte contre l'in
cendie de tels objectifs ou à d'autres mesures destinées à leur 
maintien. Par contre, une activité qui viserait exclusivement à 
sauver ou à évacuer des personnes civiles ou militaires menacées 
à l'intérieur d'une installation militaire ou encore à éviter que 
des éléments pernicieux tels que le feu, etc. ne puissent s'étendre 
à la zone contiguë occupée par la population civile devrait être 
considérée comme se trouvant dans le cadre des fonctions reconnues 
des organisations de protection civile.

Dans les cas d'attaques contre des objectifs qui pour
raient avoir une importance stratégique mais qui revêtent simul
tanément une importance notable pour l'économie du pays et la vie
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quotidienne de sa population, tels que les moyens de communication 
servant au trafic civil, les usines électriques et d'autres ins
tallations de service public (objectifs de caractère mixte), les 
mesures de protection et de sauvetage de la part des organisations 
de protection civile ne pourraient être contestées aussi longtemps 
que les objectifs dont il s'agit ne seraient pas, pour une partie 
déterminante, mis au service des forces-armées » Des actions de 
secours à de telles fins apparaissent d'ailleurs déjà couvertes 
par l'article 63 de la IVe Convention de Genève de 19^9 qui décrit 
comme une fonction des organisations mentionnées "d'assurer les 
conditions d'existence de la population civile par le maintien 
des services essentiels d'utilité publique". Si de tels objectifs 
se trouvent subitement dans la zone d'opérations militaires et 
font l'objet d'une attaque ennemie, la mobilisation de la protection 
civile pour leur défense ne saurait plus être envisagée. Le fait 
qu'un objectif soit militairement occupé ou fasse l'objet d'une 
attaque militaire le transforme en objectif militaire et exclut 
une intervention de la protection civile.

En outre, il se pose la question de la collaboration 
entre les organisations de protection civile et les unités mili
taires. Ici encore, une différenciation plus détaillée est né
cessaire, Lorsque des unités de protection civile sont assistées 
dans l'exercice de leurs fonctions normales par des unités mili
taires, comme par exemple dans une situation d'urgence par des 
unités de la protection anti-aérienne militaire, des services 
sanitaires militaires ou de certains services auxiliaires tech
niques, cette situation ne leur fait nullement perdre leur propre 
caractère non militaire. Par là,- ils ne sont pas soumis à un. 
commandement militaire et ils n'assument pas des fonctions mili
taires. L'intervention d'unités militaires pour l'assistance de 
la protection civile doit par conséquent être permise. Il serait 
cependant souhaitable de l'éviter, sauf dans les situations d'ur
gence, afin de ne pas donner l'apparence d'une collabor ation 
systématique entre protection civile et forces armées. Naturel
lement, la protection, spéciale que la réglementation proposée 
accorderait aune organisations de protection civile ne saurait 
s'étendre aux unités militaires, même lors de l'accomplissement 
de tâches civiles.

Inversément, les organisations de protection civile 
ne peuvent-fournir aux forces armées une assistance quelconque 
lors de l'accomplissement de fonctions militaires. Une telle 
assistance dépasserait les limites des fonctions qui leur sont 
assignées. Ainsi la collaboration ne paraît permise que dans un 
seul sens. Une aide directe de la protection civile aux forces 
armées serait cependant possible dans un cas unique °. en effet, 
le personnel de protection civile est autorisé à assister le service 
sanitaire militaire lors du sauvetage et des soins'de personnes 
militaires blessées et malades. L'article 18 de la 1ère Convention 
de Genève de 19̂ +9 prévoit expressément la possibilité d'une action
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de secours de la population civile et dispose que nul ne devra 
jamais être inquiété ou condamné pour le fait d'avoir donné des 
soins à des blessés ou des malades militaires.
e) Reconnaissance et notification des organisations de 

protection civile
Une réglementation internationale des garanties accordées 

aux organisations de protection civile pourrait utilement comporter 
une disposition sur la reconnaissance et la notification relatives 
aux organisations qui satisfont aux règles internationales. Une 
reconnaissance devra être prononcée en premier lieu par le gouver
nement central de l'Etat dans lequel une organisation est créée.
En outre, il pourrait être utile, sinon indispensable, qu’une 
autorité internationale ou neutre puisse être désignée pour le 
contrôle du respect de la convention par les organisations. A 
côté de la reconnaissance, la notification des organisations re- ■ 
connues à toutes les parties à la convention apparaît souhaitable. 
Elle pourrait intervenir par l ’intermédiaire de l’Etat dépositaire 
des instruments de ratification et d ’adhésion. L’utilisation de 
l ’insigne spécial serait réservée aux organisations reconnues 
dont l’activité a été notifiée aux parties.

3. Renforcement des garanties accordées aux 
organisations de protection civile

a) Protection du personnel
Un accord sur les organisations de protection civile 

devrait en premier lieu réaffirmer la protection déjà existante. 
Ainsi il faudrait confirmer çtue le personnel de ces organisations 
doit être respecté et protégé en toutes circonstances. Il serait 
également indiqué de confirmer que la protection-accordée aux 
civils par la IVe Convention de Genève de 19*+9 s'applique égale
ment au personnel des organisations de protection civile.

Il sera ensuite nécessaire de préciser et d'étendre la 
protection spéciale en faveur des organisations de protection 
civile dans les territoires occupés prévue à l'article 63 de la 
IVe Convention de Genève. Il faudra stipuler que les organisations 
de protection civile pourront poursuivre leurs activités lorsque 
leur territoire sera occupé par des forces ennemies et que la 
puissance occupante devra prendre toutes dispositions utiles 
afin d ’assurer la continuité du travail des organisations de 
protection civile, en application de la législation nationale 
du territoire occupé.

D ’autre part, il sera nécessaire de disposer que la 
puissance occupante n'a pas le droit de déporter les organisa
tions de protection civile fonctionnant dans le territoire occupé,
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pour les affecter à son propre territoire ou au territoire d'un 
Etat tiers « L'intervention d'une unité de protection civile du 
territoire occupé ne pourrait être permise que dans le territoire 
occupé lui-même et uniquement en application de la législation 
du territoire occupé. L'article 5l de la IVe Convention de Genève 
de 19*+9 prévoit, en faveur de la puissance occupante, le droit 
d'astreindre les personnes civiles du territoire occupé à des 
travaux nécessaires aux besoins de l ’armée d'occupation. Il faudra 
prévoir que la puissance occupante ne pourra faire usage de ce 
droit à l'égard du personnel des organisations de protection 
civile que dans la mesure où elle ne rendra pas par là impossible 
l'exercice des fonctions incombant à la protection civile selon 
les termes de la Convention.

b ) Protection du matériel, des bâtiments et des installations

Il serait indispensable de créer une disposition cons
tatant que le matériel, les batiments et les installations à la 
disposition des organisations de protection civile pour l'accom
plissement de leurs tâches seront protégés et ne pourront être 
réquisitionnés par la puissance occupante.

c) Domaine protection

Pour résoudre la question du domaine d'application des 
dispositions sur la protection, le libellé concernant l'article 
2 des quatre Conventions de Genève de 19*+9 ainsi que l'article 
18 de la Convention de La Haye pour la protection des biens cul
turels lors des conflits armés de 195*+ pourrait être repris. Ces 
articles disposent;

"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 autres parties contractantes, même 
si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.

La Convention s'appliquera également dans tous les cas 
d'occupation de tout ou partie du territoire d'une autre partie 
contractante même si cette occupation ne rencontre aucune ré
sistance militaire.

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 rapports ré
ciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers 
ladite puissance si celle-ci en accepte et en applique les 
dispositions."

Les règles internationales devraient en outre être décla
rées applicables dans tous les cas de conflit armés qui n'auraient 
pas le caractère international et qui naîtraient sur le territoire 
d'une des parties à la Convention.
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1) Protection lors de la collaboration internationale 
d 'organisations de protection civile

L ’accord proposé aura aussi à régler la question des 
garanties accordées aux organes de protection civile qu'un Etat 
peut déléguer sur le territoire d'un autre Etat pour une action 
de secours. Il s'agira en premier lieu d ’une action de secours 
D ’états neutres en faveur de la population civile d'Etats belli
gérants . Pour une telle assistance, les dispositions de l'article 
27 de la 1ère Convention de Genève de 19^9 sur la participation 
d'organisations de secours des pays neutres sur le territoire 
d'une des parties à la convention pourraient être reprises. Selon 
ses termes, une assistance d'unités de protection civile des pays 
neutres en faveur d'un belligérant ne serait permise qu'avec 
l'accord des autorités des deux Etats intéressés et à condition 
que l'action d'assistance soit notifiée à l'adversaire de l'Etat 
qui bénéficie de celle-ci. Les unités mises à disposition devraient 
être soumises au contrôle de la partie belligérante. Les belli
gérants seraient obligés d'accorder aux organisations de protection 
civile des autres pays se trouvant sur le territoire de l'Etat 
ennemi la protection spéciale prévue par l'accord. Une telle 
action d'assistance ne saurait être considérée comme une immixtion 
dans le conflit armé. Après occupation du territoire ennemi, la 
puissance occupante aurait la possibilité de renvoyer dans leur 
propre pays les unités de protection civile étrangères. Elle 
n'aurait, pas la possibilité de les retenir dans le territoire 
occupé au delà de la durée de l'accord primitif sur l'intervention 
de ces unités ou d'un nouvel accord qui serait à conclure entre 
l'Etat occupant et l ’Etat d'origine des unités dont il s'agit.

Dans le cas de l'assistance de la protection civile d'un 
belligérant en faveur d'un allié, une notification spéciale à 
l'Etat ennemi ne paraît pas nécessaire. Dans le cas d'occupation 
d'un territoire ennemi, les règles concernant le renvoi des unités 
de ce type devraient être les mêmes que pour les organisations 
de protection civile des neutres.

e ) Observation générale

On pourrait se demander s'il ne serait pas possible 
de se contenter de prévoir, dans un accord, que le personnel et 
le.matériel des organisations de protection civile jouissent de 
la protection que la 1ère Convention de Genève de 19^9 a établie 
en faveur du personnel sanitaire, des formations sanitaires et 
des établissements sanitaires, ce qui rendrait superflu l'établis
sement de règles particulières sur le renforcement des garanties 
à accorder aux organisations de protection civile. Une telle 
assimilation aux services sanitaires militaires pourrait être 
envisagée pour les services sanitaires de la protection civile\ 
elle serait même hautement souhaitable eu égard aux fonctions 
similaires des services sanitaires militaires et civils. Pour
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toutes les autres catégories de personnel de la protection civile, 
1' assimilation aux service sanitaires militaires ne saurait,, par 
contre, être prise en considération.

D'une part, la protection des services sanitaires 
militaires se fonde sur d'autres justifications que celles de la 
protection civile. Elle a été établie en tant qurexception à la 
règle générale selon laquelle les forces militaires peuvent 
être l'objet d'une attaque. Ce raisonnement ne pourrait être 
appliqué à la protection civile, l'assimilation au service sani
taire militaire pourrait même motiver l'opinion injustifiée 
mais dangereuse que la population civile, à l'exception des orga
nisations de protection civile, ne jouit d'aucune protection 
contre des attaques. Une simple référence à la 1ère Convention 
conduirait en outre à une incertitude juridique car dans un 
grand nombre de cas, il ne serait pas évident quelles disposi
tions de la 1ère Convention seraient applicables à la protec
tion civile. Les dispositions de la 1ère Convention sont 
adaptées aux fonctions particulières des services sanitaires 
militaires, de sorte qu'une application par analogie à la 
protection civile serait fréquemment impossible.

4. le signe distinctif

Une réglementation internationale sur les organi
sations de protection civile devrait contenir la détermination 
d'un signe distinctif qui puisse être utilisé par les organisa
tions pour signaler leur personnel et leur matériel. A défaut 
d'un tel signe, un renforcement des garanties accordées aux 
organisations de protection civile serait inefficace*.

L'usage de l'emblème de la croix-rouge (croissant- 
rouge, ou lion et soleil rouges), réservé de tout temps aux 
services sanitaires militaires, pou±r.ai±epe'pti!ê't.ro, par voie 
d 'accord'international, être étendu aux services sanitaires 
de la protection civile, mais il ne pourrait certainement pas 
l'être au reste du personnel.

L'introduction d'un nouveau signe distinctif pourrait 
justifier quelques appréhensions î à côté de l'emblème de la 
croix-rouge (croissant-rouge, ou lion et soleil rouges), il 
existe déjà le signe du personnel médical civil - signe qui 
n'est d'ailleurs pas défini par une convention internationale - 
et le signe pour les biens culturels créé par la Convention 
de La Haye de 1954. Il y aurait donc lieu d'éviter une
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multiplication des signes distinctifs. Etant donné cependant 
que de nombreux Etats entendent de toute manière affecter à 
leurs organisations de protection civile un signe spécial, 
il y auraitintérêt à créer un signe conventionnel et à lui 
conférer le caractère d'un signe protégé sur le plan inter
national* Le souci majeur doit rester d'éviter une proliféra
tion de signes de protection»

En ce qui concerne le choix d'un signe, la proposi
tion du groupe de travail du CICR, chargé de l'étude de la situa
tion en droit international des organisations de protection 
civile (1961), nous paraît répondre au but poursuivit : il 
s'agit d'un cercle rouge ou jaune qui serait la représentation 
stylisée de l'initiale "C" du mot "civil"*. Pour faciliter 
l'identification à distance, un casque rouge ou jaune serait 
recommandable à titre de signe complémentaire*

Le signe doit pouvoir être porté par tous les 
membres de l'organisation de protection civile reconnue, sur 
l'uniforme ou sur tout autre vêtement. Il devra en outre être 
employé pour marquer les installations et le matériel de la 
protection civile (abris, dépôts, véhicules, etc..)·

Etant donné que le signe ne crée qû '-one présomp
tion de la qualité particulière de ses porteurs, il y aura lieu 
de remettre à ces derniers une carte d.'identité spéciale qui 
leur permettre. de prouver le bien-fondé de l'utilisation du 
signe. Des cartes similaires sont actuellement prévues pour 
d'autres groupes de personnes qui bénéficient d'une protection 
internationale particulière, notamment le personnel des ser
vices sanitaires militaires (article 40 de la 1ère Convention 
deGencve), les membres des forces armées, en vue de la cap
tivité (article 17 de la Ille Convention de Genève) et le 
personnel des hôpitaux civils (article 20 de la IVe Convention 
de Genève)«

5* Diffusion du texte de l'accord

L'accord proposé devrait également contenir une 
disposition sur la diffusion de son texte, disposition cor
respondant aux clauses analogues des quatres Conventions de 
Genève de 1949 (cf* article 47 de la 1ère Convention de 
Genève).Les parties contractantes devront s'engager à diffuser 
le plus largement possible, en temps de paix es en temps de 
guerre, le texte de l'accord, et notamment à en incorporer
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l'étude dans les programmes d'instruction militaire et civile, 
de telle manière que les principes en soient connus de l'en
semble de la population, notamment de leurs forces armées*

6. Sanctions
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Un accord sur les organisations de protection civile 
devra obliger les parties à découvrir et à poursuivre toute 
personne qui aura commis ou commandé une violatbn des disposi
tions de l'accord. lues dispositions relatives des quatre Con
ventions de Genève de 1949 pourraient être transposées par 
analogie dans le nouvel accord.

En particulier, il sera nécessaire d'interdire 
l'abus du signe adopté, et d'obliger les Etats ' . à empê
cher et à sanctionner les abus, k cet égard, les dispositions 
des articles 53 et 54 de la 1ère Convention de Genève relatives 
à l'Ébus de l'insigne de la Croix-Rouge pourraient servir de 
modèle·

En outre, les dispositions pénales de la IVe 
Convention de Genève seront applicables au personnel des 
organisations de protection civile, de même que toutes les 
dispositions de cet accord.

7. Eorme de l'accord

la question de savoir si la réglementation concernant 
les organisations de protection civile devrait revêtir la 
forme d'unaccord international spécial ou constituer un proto
cole additionnel à la IVe Convention de Genèvede 1949 est 
d'importance secondaire, lescfeux solutions sont concevables.



17

Table des matières
Page

Remarques préliminaires .........................  2

1. Nécessité du renforcement des garanties accordées aux 3
organisations de protection civile ...................

2. Description des organisations de protection civile et
de leurs tâches ....... ...............................
a) Conditions d ' organisation ......................... $
b) Armement ...........      7
. c) Fonctions .................        8
d) Le problème des limites .......................... 9
e) Reconnaissance et notification des organisations

de protection civile ..............................  -1

3« Renforcement des garanties accordées aux organis-ations
de protection civile .......      H

a) Protection du personnel ........................... 11
b) Protection du matériel, des bâtiments et des 12

installations ................................... .
c) Domaine d 1 application de la protection ..........  12
d) Protection lors de la collaboration internationale 13

d'organisations de protection civile ..............
e) Observations générales .............................  13

4* Le signe distinctif ...............       14

5. Diffusion du texte de l'accord ........................  15

6» Sanctions ..............................................  15
7. Forme de l'accord .........................     16

P. 2065/dw/dj/620/30.8.63



Rés. DD/jb/3
COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

HUMANITAIRE

Point 3b de I 1 Ordre du .jour

STATUT DU PERSONNEL 
DES SERVICES DE PROTECTION CIVILE

Projet de Résolution 
présenté par la Croix-Rouge suisse

Le Conseil des Délégués
se référant à la Résolution No. IV relative à la partici
pation des Sociétés nationales de la Croix-Rouge à la pro
tection civile, adoptée par le Conseil des Délégués réuni 
à Prague en automne 1961,
ayant pris connaissance durapport présenté par le CICR 
au Conseil des Délégués concernant le Statut du personnel 
des services de protection civile,,
(a) prend note avec satisfaction de l'intention du 

Comité international de la Croix-Rouge d'élaborer, 
avec le concours d'experts, fournis notamment, par 
les gouvernements intéressés, un projet de réglemen
tation internationale définissant le St:tut du 
personnel, du matériel et des installations des 
organismes de protection civile en cas de conflit 
armé,

(b) émet le voeu que ce projet de réglementait ion soit 
soumis à la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge,
souhaite que les Sociétés nationales appuient les 
efforts du CICR et attirent l'attention de leur 
gouvernement sur co s travaux qui visent à renforcer 
sensiblement la protection des victimes de la guerre 
préconisée de tout temps par la Croix-Rouge.



DD/36/3
COUNCIL OF DELEGATES

INTERNATIONAL HIMAN1TARIAN LA¥ COMISSION 

Item 3b of the Agenda

STATUS OF PERSONNEL OF CIVIL· PROTECTION SERVICES 

Draft Resolution presented by the Swiss Red Cross

Council of Delegates

Item 3U of the Provisional'Agenda'of the International Humanitarian 
Law Commissions

"Status of personnel of Civil Protection Services"

Draft Resolution ......

presented by the Swiss Red Cross 

■ The Council of Delegates :

referring to Resolution Ho IV relative to the participation of National 
Red Cross Societies in Civil Protection, which was adopted by the 
Council of Delegates assembled in Prague in the autumn of 1961,

having studied the report presented by the ICRC to the Council of 
Delegates concerning the status of personnel of the Civil Protection 
Services,

a) notes with satisfaction, the intention of the International Committee 
of the Red Cross to draw up, in consultation with experts provided 
mainly by the interested Governments, a draft international regu
lation defining the status of personnel, equipment and installations 
of the civil protection organisations in the event of armed, conflict,

b) expresses the wish that this draft regulation be submitted to the 
XXth International Conference of the Red Cross,

c) hopes that the National Societies will support the efforts of the 
.ICRC and draw the attention of their . .Governments to this proposal 
which aims at strengthening appreciably the protection of war- 
victims, unceasingly advocated by the Red Cross.

CENTENARY CONGRESS OF THE INTERNATIONAL RED CROSS
Geneva. 28 August -  10 September 1963

P.2078/hrb/3l/8/65



CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
(Genève, 28 août - 10 septembre 1963)

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS DD/3b/4

COMISSION DU. DROIT INTERNATIONAL

HUMANITAIRE

Point 5~b de 1 10rdre du, .jour

STATUT DU PERSONNEL 
DES SERVICES DE PROTECTION CIVILE

Pro.iet de Résolution 
présenté -par la Croix-Rouge suisse

Le Conseil des Délégués,

se référant à la Résolution No IV relative à la participation 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge à la protection civile, adoptée 
par le Conseil des Délégués réuni à Prague en automne 1961,

ayant pris connaissance du rapport présenté par le CICR au 
Conseil des Délégués concernant le Statut du personnel des services de 
protection civile,
a) prend note avec satisfaction de l'intention du Comité international 

dé la Croix-Rouge, s'il obtient l'appui gouvernemental qu'il juge 
nécessaire, d'élaborer avec le concours d'experts fournis par les 
gouvernements et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge intéressés 
un projet de réglementation internationale définissant le Statut du 
personnel, du matériel et des installations des organismes de protec
tion civile en cas de conflit armé,

b) émet le voeu que ce projet de réglementation s'il est établi, soit 
soumis à la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

c) souhaite que les Sociétés nationales appuient les efforts du CICR
et attirent l'attention de leur gouvernement sur ces travaux qui vi
sent à renforcer sensiblement la protection des victimes de la guerre 
préconisée de tout temps par la Croix-Rouge.

P.2120/mlc/3# 9« 63



Ed/3*/4
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW COM,CESSION 

Item 3b of the Agenda

STATUS OF PERSONNEL OF CIVIL PROTECTION SERVICES 

Draft Resolution presented “by the Swiss Red. Gross

Council of Delegates

Item 3b of the Provisional Agenda of tho International Humanitarian 
Law Commission:

"Status of Personnel of Civil Protection Services"

Draft Resolution presented by tho Swiss Red Cross 

The Council of Delegates

referring to Resolution No IV relative to the participation of National 
Red Cross Societies in Civil Protection, 'which was adopted by the Council 
of Delegates .assembled in Prague in the autumn of 1961,

having studied tho report presented by the ICRC to the Council of Delegates 
concerning the status of personnel of the Civil Protection Services,

a) notes with satisfaction the intention of the International Committee 
of the Red Cross if it obtains such governmental support as it deems 
necessary, to draw up, in consultation with experts provided by the 
interested Governments and National Red Cross Societies,.a draft 
international regulation defining the status of personnel, equipment 
and installations of the civil protection organisations in the. .event 
of armed conflict,

b) expresses the wish that this draft regulation, if drawn up, be submitted 
to the ZXth International Conference of the Red Cross,

c) hopes that the National Societies will support the efforts of the ICRC 
and draw the attention of their Governments to this proposal which aims 
at strengthening appreciably tho protection of war-victims,.
-unceasingly advocated by the Red Cross.

P.2120/gss/3.9.63



CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
(Genève, 28 août - 10 septembre 1963)

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

Rés.DD/3c/2

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 5 c) de 1 Tordre du jour

PERSONNEL MEDICAL LT INFIRMIER CIVIL 

(Résolution présentée par la Croix-Rouge Néerlandaise)

"Le Conseil des Délégués,

convaincu de la nécessité de régler la situation des médecins et 
infirmiers civils en cas de conflit armé;

ayant étudié le rapport du CICR sur le problème et entendu les 
opinions exprimées à. cet égard;

L'. -· ‘ . 17 ·.

remercie le CICR du travail considérable qu’il a accompli;

estime que néanmoins le problème mérite une étude encore plus 
approfondie;

est d’avis qu’on ne peut arriver à bref délai au résultat souhait 
qu’après qu’une telle étude aura été exécutée par tous les organismes 
intéressés ;

rend le rapport au CICR et le prie de reprendre le problème )L 
l’étude si possible avec le concours des experts désignés par les 
gouverner ts»,

P.2094/dw/2.9.63



Res DD/3c/2

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW COMMISSION

Item 3c of the Agenda 

Civil Medical and Nursing Personnel

(Resolution presented by the Netherlands Red Cross)

"The Council of Delegates,

convinced of the need to clarify beyond doubt the 
position of civil medical personnel and nurses in the 
event of armed conflict 5
having studied the report of the ICRC on the problem 
and heard the views expressed in this connection5 
thank the ICRC for the considerable work undertaken 
on this subject 3
consider, nevertheless, that the matter deserves to 
be studied in even greater detail 3
is of the opinion that a satisfactory solution cannot 
be readily arrived at without the problem being studied 
by all the organisations Concerned3
return the report to the ICRC with the request to study 
the problem, if possible, in cooperation with the 
experts nominated by the Governments concerned."

P,209VGRo /2.9.63



CENTENARY CONGRESS OF THE INTERNATIONAL RED CROSS
Geneva. 28 August -  10 September 1963

COUNCIL OF DELEGATES

dd/3c/5

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LA'J COMMISSION 

Item 3 c) of the Agenda

-PROTECTION OF CIVIL MEDICAL AND NURSING PERSONNEL

Draft resolution submitted by the International Committee of the 
Red Cross · .

The Council of Delegates,

having taken note of the Draft Rules for the Protection 
of the Wounded and Sick and Civil Pedicel and Pursing Personnel in 
Time of Conflict submitted by the International Committee of the 
Rod Cross, .

invitee the International Committee of the Red Cross to 
pursue the study of the problem and present a Report to the next 
International Conference' of the Red Cross.

p ,2131/hrb/3/9/63



dd/3c/5

Point 3 o) de l'ordre du. .jour 
de la Commission du Droit humanitaire

PROTECTION DU PERSONNEL MEDICAL ETINFIRMIER CIVIL 

Projet de résolution
présenté par le Comité international de la Croix-Rouge

Le Conseil dos Délégués,
ayant pris connaissance du projet de règles présenté par 

le Comité international de la Croix-Rouge pour assurer la protection 
des blessés, des malades et du personnel médical et infirmier civil 
en temps de conflit,

invite le Comité international de la Croix-Rouge à pour
suivre l'étude du problème et à faire rapport à la prochaine Conféren
ce internationale de la Croix-Rouge.

P .2J -3/m lo/3,9.63



CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

• ·.. , · .. DD/4/2:

CQMMIüSICN DU DROIT -INTERN^TICNAL HUMAUITpIRE

i :±. Point 2 de l'Ordre du .jour:

Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève

irocument présenté par la Croix-Rouge 
-■la P des Philippines

Il y a une' année, le Qpnsoil des Gouverneurs de la 
Croix-Rouge des Philippines a invité un groupe, .spécial d fex
perts. à étudier la Résolution No·.2. adoptée à Prague par le 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, et à faire les recom
mandations .appropriées*: Ce- groupe se composait de î

L 'Hon» -Jésus , G * - Barrera, Juge, à la Cour suprême;
le Cap. Romeo E, Valera, Officier de la Défense

L\  régionale, Administration 
nationale de la-Protection 
civile;,

Le Col* Claro C*. Gloria, Juge adjoint avocat général,
Forces armées des Philip
pines»

Me Monico Vicente, Directeur exécutif, Bureau des
Affaires consulaires, Département 
des Affaires étrangères ;,

Me Arturo Alafriz, Conseiller juridique de la
République des Philippines et 
Président de l ’Association des 
avocats des Philippines.«
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L'étude a été effectuée sous la direction du 
"Comité des Affaires internationales" nommé par le Conseil 
dont le Président est le Dr, Manuel Dim,

La Croix-Rouge des Philippines a le privilège de 
soumettre le. rapport de ces experts accompagné des recom
mandations... përtinèntes formulées à cet effet par son .Con
seil des Gouverneurs, ... '  ......  ·*-!— ......- —

Rapport conjoint du Juge Jesus G. Barrera et du 
Dr, Manuel Dim, membre du Conseil des Gouverneurs, sur "La 
protection juridique-des· ..civils. et.;,du personnel militaire lors 
de conflits internes",

Recommandations :
. - . O . . .

l) Rendre les Conventions de Genève applicables 
en tant que telles en cas de conflits d'ordre interne 
(et nonseulement de 1 ' article... 2. de ces Conventions),

, 2) Etablir pour les gouvernements le devoir
juridique de reconnaître la. belligérence des 
rebelles,, dès qu'un conflit civil .atteint de 
grandes .proportions*· La détermination •définitive . 
indiquant; le moment ou une guerre civile a .atteint 
dé telles proportions-pourrait être confiée à un 
organe approprié des Nations Unies-,

3) Etablir, à la fois pour le gouvernement 
constitutionnel et le groupe de rebelles le devoir 
•d?autoriser "une· organisation humanitaire impartiale 
comme la Croix-Rouge" à se livrer à des activités 
de secours sur le. territoire qu'ils contrôlent 

;· .... respectivement.



Annexe

RAPPORT SUR
LA PROTECTION JURIDIQUE DES CIVILS ET DU 

PERSONNEL MILITAIRE LORS DE CONFLITS 
INTERNES

Avant d'examiner la question de la protection juridique 
des civils et du personnel militaire lors d'un conflit inter
ne, il est indispensable de définir la portée du terme 
"conflit interne". Le conflit interne ou "guerre civile", 
se distingue généralement d'un conflit international, ou 
simplement de la "guerre", par la nature et le caractère 
de ceux qui y participent. Au cours d'un conflit interna
tional, les participants des deux camps sont soit des Etats 
indépendants, soit des organisations d'Etats. Au cours d'un 
conflit interne, par contre, on voit un groupe de rebelles, 
dans un Etat, chercher à s'emparer de l'organisation gouver
nementale existante, ou à établir une nouvelle communauté 
politique distincte et indépendante de l'ancien corps 
politique.

Les lignes selon lesquelles s'établit cotte distinction 
paraissent simples et claires. Quelques remarques cependant 
doivent être faites à cet égard. Premièrement, il fait 
distinguer un conflit interne proprement dit d'une situation 
dans laquelle le groupe des rebelles est organisé, dirigé, 
financé et ravitaillé par une puissance étrangère. Le second 
cas, souvent décrit comme une agression "indirecte" ou 
secrète 1), est survenu assez fréquemment ces dernières 
décennies. Deuxièmement, un conflit interne proprement dit 
peut dégénérer en une guerre internationale, avec l'inter
vention de puissances étrangères, et un nombre plus grand 
des participants effectifs. Les expériences fiâtes depuis le 
début du siècle révèlent qu'il devient de plus en plus 
difficile pour les- puissances étrangères, comme pouf les 
organisations internationales, d'éviter d'etre entraînées 
dans des conflits internes.

Il devrait être évident que le droit delà guerre est appli
cable aussi bien lorsque le conflit dit interne constitue en 
fait une agression indirecte d'un Etat contre un autre, et
l) Cf. Stone "Aggression and World Order" (1958), et McDougal

et Feliciano "Law and Minimum World Public Order"
190-96 (1961).
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lorsque, de caractère interne à l'origine, il prend les pro
portions d'une guerre internationale. Dans les deux cas, le conflit 
est caractisé comme étant international en fait comme en droit.

Il convient ici de faire une autre remarque préliminaire ; les 
guerres internes tendent, à leur début tout au moins, à revêtir la 
forme de guerrillas. Les exemples contemporains sont la guerre 
civile en Chine, la révolte des Huks aux Philippines, la guerre 
civile en Indochine, la révolution'cubaine, et la rébellion Mau-Mau 
au Kenya. Cette tendance s'explique en partie par la disproportion 
de force, d'organisation et d'-armement qui existe normalement au 
début entre lès forces gouvernementales et celles des rebelles.
Cette remarque découle -du fait.qu'une guerrilla s'accompagne, généra
lement de grandes cruautés et ne permet que très difficilement le 
respect des normes juridiques.. La guerre . civile prolongée qui a 
précédé l'établissement d'un Etat indépendant en Algérie en offre 
une illustration récente.

II.
Le problème de la protection juridique des personnes lors d'un 

conflit .interne réside essentiellement dans la difficulté d'appliquer 
le droit de la guerre. La "loi de la guerre"- appelée parfois 
"règles de la guerre" ou' jus in bello - constitue, dans son sens 
fondamental, une loi humanitaire. Ses principes de ba^e - le prin
cipe des besoins militaires et le principe d'humanité - peuvent 
être généralisés en un seul concept primordial : réduire à un 
minimum la destruction inutile de valeurs, telles que la vie', la 
dignité humaine·,· les biens, .etc.4 Plus vaste, sera le champ d'appli
cation de la loi de la guerre, c'est-à-dire le type de.conflits 
dans lesquels .elle peut être invoquée et appliquée, plus grande 
sera la protection assurée à la personne humaine.; .

Dans les. paragraphes qui vont suivre, nous chercherons tout 
d'abord à indiquer les incidences du droit coutumier -sur l'appli
cation du droit de la guerre en cas de guerre civile. -Nous examinerons 
ensuite lès dispositions actuelles des Conventions de Genève pour la 
protection des victimes de la guerre dans le cas de conflits internes. 
Nous chercherons en dernier lieu à investiguer, en procédant par 
touches rapides, les possibilités d'étendre à un conflit civil la 
protection assurée par'le droit de la, guerre.

2) Cf. O'Brien, "The Meaning of 'Military Necessity' in International 
Law", 1 World Polity 109 (1957); Schwarzenberger, ."Functions and 
Foundations ■ of the Laws of .War"., 44 Archiv für Rechts - und Sozial 
Philosophie 551 (1958); Greenspan,"The Modern Law of Land Warfare" 
313-16 (1959).
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III.

Dans, ce problème, le droit coutumier est centré sur la recon- 
naissanse de la belligérance. Le droit coutumier international a 
défini la reconnaissance de la belligérance comme une condition 
préalable à 1' application du droit de la guerre dans une guerre 
civile..5) En effet, la reconnaissance de la belligérance implique 
que la "qualité d'état" soit reconnue, aux fins de l'application 
du droit de la guerre, à un groupe,une org nisaii m  ou à une entité 
qui jusqu'alors, n'avaient jamais été considérés comme un Etat 
souverain,pour aucune autre fin.4)la doctrine de la reconnaissance 
de la belligérance, qui est la.transposition en droit international 
de l'expression philosophique "comme si", constitue donc un argument 
permettant, afin de rendre plus humains les conflits civils, d'éviter 
le point de vue technique traditionel selon lequel le droit des gens, 
y compris le droit de la guerre, n'est applicable que lorsque des 
Etats sont en cause.

La reconnaissance de la belligérance peut être encordée à un 
groupe rebelle par le gouvernement constitutionnel ou par un tiers 
Etat. Dans ce dernier cas, certaines conditions, nécc-ssairenemt vagues 
et générales, ont été élaborées quant à l'opportunité et à la néces
sité d'une telle reconnaissance : il faut tout d'abord que les 
rebelles aient une position assez forte, c'est-à-dire qu'ils aient 
mis sur pied un organe gouvernemental qui exerce le contrôle d'une 
certaine partie du territoire de l'Etat et qui observe les règles 
de la guerre; il importe en second lieu que cette reconnaissance 
soit rendue nécessaire sur le plan pratique par la pression qu'exerce 
le conflit civil sur le tiers Etat reconnaissant la belligérance 
ainsi que sur la politique extérieure ou les relations économiques.5) 
La reconnaissance par un tiers Etat ne lui confère pas pour autant 
le droit de participer au conflit niais au contraire, lui impose 
le devoir de limitation et d'abstention impliqué dans la loi de la 
neutralité. C'est ainsi que la loi traditionnelle a cherché à freiner 
la destruction de la vie et des biens lors de guerres civiles, en 
localisant ces guerres et en limitant la participa.tion à celles-ci.

La reconnaissance par un tiers Etat de la belligérance d'un 
groupe rebelle ne crée pas, en soi, pour le gouvernement constitu
tionnel, le devoir d'accorder cette reconnaissance.6) Il n'existe

3) Greenspan, "The Modern Law of Land Warfare 19-20 (1959)
4) Cf. Stone, "Legal Controls of International Conflict" 305-06(1954)
5) Brierly, "The Law of Nations" 125-28 (4emc ed.,1949)
6) Cf. 2 'Oppenheim, International Law" 209-10 (7eme ed.Lauterpacht,

1952)



aucune norme de droit international relative à l'octroi ou au refus 
de la reconnaissance par un gouvernement constitutionnel. En conséquen
ce, celui-ci conserve une grande liberté de refuser aux rebelles le 
statut de belligérants réguliers aux termes du droit de la guerre et, 
partant, de restaurer et de maintenir sa suprématie politique sur 
l'ensemble du territoire. Dans la pratique, le, Gouvernement, est 
libre de poursuivre et de punir les rebelles capturés en vertu de la 
législation interne prévue en cas de rébellion. Heureusement cependant, 
la pression très concrète qu'exerce la nécessité de réciprocité dans 
la modération agit là où les doctrines légales échouent, et amène 
souvent le gouvernement constitutionnel à. accorder la belligérance 
aux rebelles, tout au moins pendant la durée de la guerre civile.
Il est évident que la guerre civile terminée, le statut des rebelles 
dépend largement de l'issue du conflit.

Les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection 
des victimes de la guerre constituent le premier effort tenté par 
l a .communauté internationale en vue de réglementer la conduite des 
guerres civiles par le moyen du droit conventionnel.

Les Conventions de Genève n'ont pas, en tant que telles, force 
de loi dans les guerres civiles..Mais elles contiennent toutes un 
article commun, l'article 3, qui établit dans leurs grandes lignes 
certaines normes minimales que doivent observer toutes les parties 
à un conflit interne. En voici les termes :

ART.3·- En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère 
international et surgissant sur le territoire de l'une des 
Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit 
sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :

l) 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 ma,ladie, bles
sure, détention, ou pour toute autre cause, seront, 
en toutes circonstances, traitées avec humanité, 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 ana,logue.

À 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'inté
grité 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 traite.lient s humiliants et dégradants;

4
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d) les condamnations prononcées et les exécutions 
effectuées sans un jugement préalable·, rendu par un 
tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties 
judiciaires reconnues comme indispensables par les 
peuples civilisés.

2) les blessés et les malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que lé’ 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 spéciaux tout ou 
partie dos autres dispositions de la présente Convention.
L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas 
d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit.

Il paraît important de noter que cet article a été adopté à 
Genève comme un compromis auquel il serait possible d'avoir recours 
dans l'éventualité où la Conférence n'accepterait pas l'une des trois 
solutions envisagées : la première consistait à rendre les Conventions, 
dans leur intégralité, applicables aux guerres civiles, la seconde 
était de préciser que les Conventions ne pouvaient s'appliquer aux 
conflits internes, la troisième ^nfin consistait à ne les appliquer 
que dans certaines conditions, c'est-à-dire lorsqu'un conflit interne 
avait atteint une certaine proportion.7)

L'article 3 n'est pas dépourvu d'une certaine ambiguïté quant à 
la portée de l'application prévue. Le sens de l'expression "conflit 
armé ne présentant pas un caractère international" a en effet fait 
l'objet de controverses. Certains doutes ont été notamment exprimés 
•sur la question de savoir si la reconnaissance de la belligérance 
par le gouvernement légalement constitué ou par un tiers Etat donnait 
à une guerre civile un caractère de conflit international du point 
de vue de l'application du droit de la guerre et notamment des 
Conventions de Genève.8) Répondre par la négative reviendrait à 
prêter à la Conférence l'intention de limiter la portée.· de la pro
tection que le droit coutumier accorde déjà à la personne lors d'une 
guerre civile. En revanche, le texte de la résolution No 10 de la 
Conférence, cité plus bas, suggère une réponse affirmative :

"La Conférence estime que les conditions de .la reconnaissance 
d'une Partie à un conflit comme belligérant, par les Puis
sances demeurant hors de ce conflit, sont régies par le 
droit international public et ne sont pas modifiées par 
les Conventions de Genève."

5

7) Cf. Xingling et Ginnane, "The Geneva Conventions of 1949", 46'Am. 
J.Int'l.L. 395-6 (1952)

8) Draper, "The Red Cross Conventions", 16 (1958),
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Une autre- difficulté soulignée par les auteurs est due au fait 
que llarticle 3 n'est pas explicitement limité aux conflits internes 
ayant pris des proportions considérables et qu'il risque donc d'être 
invoqué même dans le cas de désordres civils déclenchés non par les 
membres d'un mouvement révolutionnaire à caractère^politique, mais par 
des hors-la-loi et des criminels de droit commun.9) Cette difficulté 
est probablement plus apparente que réelle, car les limitations 
prévues à l'article 3 sont en fait très odostos et ne semblent pas 
devoir constituer un sérieux obstacle aux efforts déployés par un 
gouvernement pour soumettre des bandits ordinaires.

Il convient enfin de relever que l'article 3 n'influe pas sur 
le 'tetatut juridique" des parties à une guerre civile. Sn d'autres 
termes, le gouvernement constitutionnel est libre, sur le plan juri
dique, de mettre en vigueur les dispositions de sa législation 
s'appliquant à la rébellion, bien que, comme nous l'avons mentionné 
plus haut, on puisse s'attendre en pratique à ce que les exigences 
mêmes de la réciprocité- de traitement entraînent la suspension de toute 
poursuite pour cause de: rébellion jusqu'à la fin de la guerre civile.

IV.

En étudiant les possibilités de modifier les dispositions juri
diques contenues dans le droit coutumier et dans les conventions et 
visant à assurer la protection de la personne en cas de guerre civile, 
il est bon de se rappeler que là violence, les actes de destruction 
et la souffrance gardent leur aspect primordial, qu'il s'agisse d'un 
conflit interne ou d'un conflit international. Les principes huma
nitaires fondamentaux qui caractérisent le droit de la guerre ont 
la même valeur dans un cas comme dans l'autre et devraient, selon 
nous, être considérés comme au moins aussi'importants que la nécessité 
pour un gouvernement constitutionnel de se maintenir au pouvoir et 
d.'imposer sa législation interne.

Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que les possibilités 
suivantes de modifier la situation présente méritent un examen plus 
approfondi.

La première de ces possibilités serait de rendre applicables 
aux conflits internes les Conventions de Genève dans leur intégralité 
(et non pas seulement l'article 3)· Comme il a été observé plus haut, 
la Conférence de 1949 a envisagé cette mesure, mais elle n'a pas 
obtenu un appui suffisant. Or nous croyons que cette mesure serait 
de nature à offrir un maximum de protection aux personnes tant 
civiles que militaires, en cas de guerre civile. Lors de précédentes 
Conférences de la Croix-Rouge,' l'opportunité d'une telle mesure a 
déjà été reconnue, tout au moins partiellement. C'est ainsi que la 
Xe Conférence Internationale de la Croix-Rouge, réunie à Genève en 
1921, a adopté les résolutions suivantes :

9) Id., p. 15·
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"4. La Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ins
pirée par l'expérience douloureuse faite par la Croix_Rouge 
dans.les pays où sévit la guerre civile, attire l'attention de 
tous les peuples, de tous les Gouvernements et de tous les 
partis politiques, nationaux ou autres, sur le fait 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.
x x x  x x x
6. 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 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." (Manuel de la Croix-Rouge internationale, p.445 

/lOèmo édition, 1953/)·

À son tour, la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
a adopté la résolution suivante, au cours de la session qu'elle a 
tenue à Londres, en 1938 :

"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, des malades et des prisonniers de guerre, 
ainsi que les immunités du personnel et du matériel 
sanitaires ;" (Ibid., p.445)

La seconde possibilité serait d'adopter la solution instamment 
"recommandée par le regretté Juge Lauterpacht 10)f à savoir de décider 
que les gouvernements ont le devoir légal de reconnaître aux rebelles 
la belligérance lorsque le conflit prend des proportions considérables. 
Le soin de déterminer de façon définitive à quel moment 0010 guerre 
civile a atteint de telles proportions pourrait sans doute être 
confiée à un organisme approprié des Nations Unies.

la troisième possibilité serait que le gouvernement constitu
tionnel comme le groupe rebelle, aient le devoir d'autoriser un 
organisme humanitaire impartial, tel que la Croix Rouge, à se charger 
des- secours dans le territoire placé sous leur contrôle. Cette 
suggestion peut s'étayer sur les !désolutions suivantes, adoptées 
antérieurement par la Xe Conférence internationale, réunie à Genève 
en 1921 :

10) Lauterpacht, Récognition in International Law 246 (1947).
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”1. La Croix-Rouge, qui est au-dessus de toutes 
compétitions politiques, sociales, de confessions, 
de races, de classes et de nations, affirme son 
droit et son devoir d'action seeourable en cas de' 
guerre civile, de troubles sociaux et révolution
naires.

x x x  x x x

3. b) Le Comité international de la Croix-Rouge, 
s'étant alors assuré de l'assentiment du Gouver
nement du pays où sévit la guerre civile, organise 
l'oeuvre de secours en faisant appel aux organisa
tions de secours étrangères.

Si le Gouvernement en question refuse son assen
timent, le. Comité international de la Croix-Rouge 
fait un exposé public dos faits, appuyés: sur les: 
documents y relatifs.

I. Lorsque, par.la dissolution d'une Société nationale 
de la Croix-Rouge, ou pou l'impuissance ou la mauvaise 
volonté de cette Société, qui ne demande pas un secours 
étranger ou n'accepte pas l ’offre de secours venue par
1 ' intermédia,ire 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 faculté 
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 nécessai
re:' soit accepté et puisse être distribué en toute liberté* 
Si les Autorités du payrit refusent de laisser s'opérer 
cette intervention socourable, le Comité international 
de la Croix-Rouge fait un exposé public des faits,appuyé 
sur les documents y relatifs*

II. Dans le cas où tout Gouvernement et toute Croix- 
Rouge nationale seraient dissous dons 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 circonstan
ces le permettront"* (id. pp. 443-44).

R. 2093/J/W/3.9.63



CENTENARY CONGRESS OF THE INTERNATIONAL RED CROSS
Geneva. 28 August -1 0  September 1963

COUNCIL OF DELEGATES

INTERNATIONAL HIMaNITa u IAN LAO COMMISSION

Item 5 of the Agenda

DD/5/2

USA OF TER ROD CROSS I..ELEII

(Amendment proposed by the Red Cross Society of South Africa)

That Rule 1 "¿active members"be answered by the deletion of the words 
"or broach" and the substitute therefore of the words "broach, 
pockot-b. ,dge or tie".

That Rule 2 "non active and auxiliary members" be answered by the 
deletion of the word "broach" and the substitute therefore of the 
words "button, broach, pocket-badge or tie".

New rule, to be inserted immediately after present Rule 17 ;

Relief supplies ;

The emblem of the Society nay be used by Rational Societies 
to mark supplies consigned by rail, road, sea or air for the relief 
of distress caused by conflicts or natural disasters. National 
Societies will ensure that the right to use the emblem for such 
purposes is not abused.

P .2107/hrb/2/9/63



DD/5/2

COMMISSION INTERNATIONALE DU DROIT HUMANITAIRE

Point 5 de l'orbe du .jour 

UTILISATION DE L 'EMBLEME DE LA CROIX-ROUGE

Amendement proposé par la Croix-Rouge Sud-Africaine

Suppression dans l'Article No 1 : "Membres actifs"des mots 
"ou broche" en vue de leur remplacement par les mots "broche, insigne 
de poitrine ou cravate"

Suppression dans l'Article No 2 : "Membres non actifs et 
auxiliaires"du mot "broche" en vue de son remplacement par les mots 
"insigne de col, broche, insigne de poitrine ou cravate"

Nouvel article, à insérer immédiatement à la suite de l'Ar
ticle 17 :

Secours
Les Sociétés nationales sont habilitées à utiliser leur 

emblème pour marquer les secours acheminés par rail, route, mer ou 
air et destinés aux victimes de désastres dus à des conflits ou à 
des catastrophes naturelles. Les Sociétés nationales s'assureront 
que ce droit ne fait pas l'objet d'une utilisation abusive.

P.2107/gj/2.9·63



CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

Xijj/5/J

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

F oint 5 de l1 ordre du .i our

USAGE DE L ’EMBLE DE LA CROIX ROUGE

(Projet de résolution présenté par le C.I.C.R.)

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance du projet de Règlement sur l'usage 
de l'emblème de la croix rouge par les Sociétés nationales présenté par 
le Comité international de la Croix-Rouge,

approuve ce projet,

invite le Comité international à le soumettre, pour approba
tion définitive, à la prochaine Conférence internationale de la Croix- 
Rouge,

invite les Sociétés nationales à prévoir dès maintenant et 
dans la mesure du possible toutes les mesures propres à en assurer l'ap
plication correcte et intégrale.

P.2147/mlc/4,9.6j



dd/5/3
INTERS AT I QUAL· HMANITARIAN LAW COMMISSION 

Item 5 of the Agenda

Use. of the Red Cross Emblem

Draft Resolution

Presented by the International Committee of the Red Cross

The Council of Delegates,

having take cognizance of the draft Regulation presented 
by the International Committee of the Red Cross on the use of the 
Red Cross emblem by national Societies,

approve this Draft,
invite the International Committee to submit it to the next 

International Conference of the Red Cross, for final approval,

invite the National Societies to give immediate consideration, 
as far as possible, to all the measures necessary to ensure'its full 
and proper implementation.

p 2l47/pb/4.9.l963


