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Le droit international humanitaire dans le conflit armé ne présentant 
pas un caractère international

1. Position du problème

Le problème que pose la protection des victimes des .conflits 
internes est l'un des plus difficiles à résoudre en droit international, parce 
qu'il met en compétition les droits de l'individu en tant que personne et ceux 
de l'Etat en tant que garant de l'ordre public. La doctrine et l'usage ont tou
jours donné le pas aux droits de l'Etat. Telle est l'opinion classique, et si 
les Conventions de Genève, dans leur esprit, postulent le respect en tous 
temps et en tous lieux des droits essentiels de la personne humaine, il reste 
que, dans la lettre, elles ménagent, conformément à la tradition, l'autonomie 
des souverainetés.

Si l'on se réfère aux délibérations de la Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, on constate que, dès 1912, la Croix-Rouge des 
Etats-Unis avait suggéré l'établissement d'un statut international permettant 
aux Croix-Rouges nationales d'assister les victimes des conflits internes.
Ce projet (1) allait fort loin, puisqu'il envisageait même l'intervention huma
nitaire de Croix-Rouges étrangères. Il fut repoussé comme incompatible avec 
les intérêts majeurs de l'Etat. Il ne mentionnait d'ailleurs pas l'action du 
Comité international de la Croix-Rouge, et c'était là sans doute sa faiblesse.

Or, cinq ans plus tard, au lendemain de la révolution russe, 
le délégué du Comité international obtint, à la suite d'une entrevue personnelle 
avec le président Lénine, qu'un premier groupement de Croix-Rouges neutres, 
agissant avec la Croix-Rouge russe, créât une "Croix-Rouge politique", comme 
on l'appela, parce qu'elle était chargée de visiter les prisonniers politiques

(1) On le désigne d'ordinaire sous le nom de "Rapport Clark", du nom 
de l'auteur.
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dans les prisons, leur porter des secours et transmettre de leurs nouvelles. 
Cet exemple est de grande importance et il n'est pas isolé (1).

La première Conférence internationale de la Croix-Rouge qui 
se tint après la guerre, siégea à Stockholm en 1948. Devant cette Conférence, 
le délégué du Gouvernement danois souleva, en termes fort clairs, la ques
tion d'une "réglementation internationale" relative au traitement des prison
niers politiques (2). L'Assemblée toutefois, en raison de la proximité de la 
Conférence diplomatique chargée de reviser les Conventions de Genève et 
d'établir une Convention nouvelle relative à la protection dos personnes civiles 
en temps de guerre, crut bon de s'en remettre à cette assemblée intergouver
nementale du soin de traiter ce problème de caractère hautement politique. 
311e le fit au bénéfice de la recommandation suivante No XX) :

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

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

C'est conformément à ce voeu que la Conférence diplomatique, 
chargée de reviser les Conventions de Genève, adopta l'article 3 commun aux

(1) Voir action du CICR en Hongrie pendant et après la révolution de Bêla Kun. 
Quant aux efforts déployés en vue de résoudre le problème dans le cadre 
du droit international, la contribution du continent américain est particu
lièrement importante.

En 1917, M. Alvarez avait soumis aux délibérations de 
l'Institut américain de droit international un projet sur les "bases fonda
mentales du droit international" qui reconnaissait des droits internatio
naux à l'individu, (article 21 et suivants). Voir Institut américain du droit 
international, (Acte final de la session de La Havane, 22/27 janvier 1917, 
P. 68 ; Annuaire de droit international, Tome XXVIIl.

En 1921, sur la proposition de M, Mandelstam, l'Institut 
mondial de droit international, dans sa session de Rome, avait décidé 
de s'occuper de la protection internationale des droits de l'homme, du 
citoyen et des minorités. Rappelons encore que la Convention de La 
Havane du 20 février 1928 avait prévu l'application du droit international 
à la guerre civile.

(2) Voir ci-dessous, Annexe I, un extrait des débats de la Commission juri
dique de la Conférence.
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quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 (1).

Les débats relatifs à l ’élaboration de cet article, publiés par 
le Gouvernement suisse, gérant des Conventions de Genève (2), sont d'une 
importance particulière pour le sujet qui nous occupe. Ils témoignent à la 
fois d'un soin très attentif des Gouvernements de sauvegarder leurs préroga
tives en vue de réprimer les atteintes de la sûreté de l'Stat et d'une inspira
tion humanitaire généreuse très bien traduite par le délégué du Mexique :

"Sans doute, a déclaré M. de Alba, il peut s'agir 
de situations plus ou moins claires. S'il y a des guerres 
civiles, il peut y avoir aussi des mouvements d'émanci
pation moralement respectables, mais, de toute manière, 
les droits de l'Stat ne sauraient être érigés au-dessus de 
toutes considérations humanitaires. La Conférence de 
Stockholm a été courageuse en plaçant ce texte de prin
cipe au seuil de la Convention. Peut-être sera-t-il op
portun, pour ménager les droits de l'Etat, d'abandonner 
le recours éventuel à la Puissance protectrice, mais 
alors le rôle de cette Puissance devrait être dévolu à 
un organisme international, tel que la Croix-Rouge in
ternationale, afin que la question soit traitée sur le plan 
humanitaire. La guerre civile est souvent plus cruelle 
que la guerre internationale; la Conférence ne doit pas 
être sourde à la voix de ceux qui souffrent".

Quand, à la veille de la XVIIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Toronto 1952), le Président du CICR visita certaines Croix- 
Rouges d'Amérique latine, il comprit qu'en bien des cas la Croix-Rouge na
tionale s'était trouvée impuissante devant les conséquences parfois terribles 
de nombreux conflits internes dans cette partie du monde.

La Croix-Rouge internationale pouvait-elle aider ces Socié
tés à faire mieux respecter les principes de la Croix-Rouge ? La chose pa
raissait douteuse en l'absence d'un usage solidement établi. Les Gouverne
ments, qu'ils fussent insurrectionnels ou légaux, étaient également attentifs

(1) Voir le texte de cet article, Annexe II.
(2) Voir ci-dessous, Annexe III, Actes de la Conférence diplomatique de 

Genève, Extrait des délibérations de la Commission Mixte et du Comité 
spécial de la Commission Mixte de la Commission III (civils) et de la 
Commission II (prisonniers de guerre).
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à exclure toute ingérence entre eux et les personnes soumises à leur autorité. 
Afin d'étayer ses interventions éventuelles auprès de ces Gouvernements, le 
CICR eut: recours, en 1953 et en 1955, à deux consultations d'experts inter
nationaux qui le confirmèrent dans la détermination d'aider si possible les 
victimes de ces conflits.

En 1954, lors des troubles qui amenèrent un changement de 
gouvernement au Guatémala, le CICR, sollicité d'intervenir par la Croix- 
Rouge nationale, répondit sans tardez’ à cet appel, et le résultat de ses dé
marches auprès du nouveau Gouvernement fut que le personnel dirigeant de 
la Croix-Rouge nationale resta en fonctions; celle-ci put travailler très uti
lement à secourir les victimes : ravitaillement des détenus, transmission, de 
nouvelles aux familles, organisation d'un lazaret, telles furent les diverses 
étapes d'une action humanitaire, dont le succès fut complet et apprécié de 
toutes parts.

C'est là un exemple particulièrement frappant de ce que peut 
dans ces circonstances, l'action concertée de la Croix-Rouge internationale 
et de la Croix-Rouge nationale. Ce succès a grandement facilité les démarches 
ultérieures du CICR en Amérique latine.

Au Guatémala, cette expérience favorisa en outre la négocia
tion entre la Croix-Rouge et le Gouvernement, d'une Convention très impor
tante à laquelle le Dr Poitevin attacha son nom et qui a été signée le 28 juin 
1960 pour garantir précisément l'accomplissement, par la Croix-Rouge natio
nale, de ses tâches humanitaires en cas de troubles intérieurs.

Le texte de cet accord figure en annexe à la présente note 
(Annexe IV). Les articles 7 et 10, en particulier, <3 ont d'une portée considé
rable. Ils énoncent très clairement l'indépendance et l'impartialité de la 
Croix-Rouge dans l'accomplissement de ses tâches humanitaires.

2. Analyse critique des résultats obtenus

Depuis la signature de l'article 3, le Comité international de 
la Croix-Rouge n'a pas connu que des succès dans ses tentatives d'apporter 
une aide humanitaire aux victimes des conflits internes. En Hongrie par exem
ple, en 1956, s 'il fut admis à distribuer des secours en quantité considérable 
à la population civile, il ne pzit s'acquitter de sa mission traditionnelle à l 'é 
gard des détenus que durant les débuts de l'insurrection (1). Cependant, on

(1) Alors qu'un délégué du CICR parvint à sauver 200 personnes menacées 
d'exécution sommaire.
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peut dire que, dans la plupart des troubles qui ont surgi, le Comité interna
tional a pu exercer une action en faveur des victimes du conflit, soit que la 
Puissance responsable de l'ordre public eût accepté sans objection d'appli
quer l'article 3 (comme tel fut le cas au Guatémala en 1954 (1) puis en Algé
rie depuis 1955 (2), soit qu'ayant fait des réserves sur l'application de cet 
article, elle eût néanmoins admis l'action du CICR pa.r souci d'humanité 
(comme au Kénya).

Il s'est même produit que, dans des situations qui manifes
tement ne pouvaient relever de l'article 3 parce qu'il n'y avait pas de con
flit armé, des Gouvernements ont autorisé le Comité international à visiter 
des détenus politiques (tel fut le cas en Allemagne occidentale et orientale 
dès 1958, de même qu'en Yougoslavie dès 1959).

Jusqu'à présent, d'une manière générale, l'action humani
taire du Comité international a consisté à visiter les lieux de détention, inter
roger sans témoin les détenus, distribuer quelques secours, puis, en cas de 
besoin, proposer sur place aux autorités responsables des améliorations au 
traitement moral et matériel des détenus.

Cette action eut lieu, dans certains cas, avec le concours 
plus ou moins étendu des organisations locales de la Croix-Rouge, mais, 
dans d'autres cas, sous la responsabilité du Comité international seul.

Le trait commun de toutes ces interventions est leur carac
tère strictement humanitaire. Il ne s'agissait nullement de prendre position 
dnns un conflit intérieur, de reconnaître aux insurgés un statut légal quel
conque. Dans tous ces cas, le Comité cherchait à secourir l'homme, à faire 
respecter la personne humaine.

La Commission d'experts de 1955 ne s'était pas proposé de 
répartir les attributions entre les Sociétés nationales et le Comité interna
tional de la Croix-Rouge.

"Des situations très différentes", avait-elle dé
claré,' peuvent, en effet, se présenter dans les rapports 
entre les Sociétés nationales et le gouvernement auprès 
duquel elles auraient éventuellement à agir. Pour ce 
qui concerne l'action de la Croix-^Rcuge internationale,, 
c'est le Comité international de la Croix-Rouge qui doit

(1) Voir à ce sujet Revue internationale de la Croix-Rouge, octobre 1954, 
pp. 787-792.

(2) Voir à ce sujet CICR, "Le CICR et le conflit algérien, février 1955 - 
juillet 1962 - Annexe V.



décider, dans chaque cas, des modalités con
crètes de l'action, en s'inspirant de toutes les circons
tances propres à assurer à celle-ci son maximum de 
rapidité et d'efficacité. Chaque cas particulier appelle 
un règlement propre; il n'existe pas de règle de pro
cédure fixe; l'essentiel· est de faire savoir à la Croix- 
Rcuge, aux Autorités et aux victimes des événements 
que la Croix-Rouge internationale est prête à leur ve
nir en aide. "

La question est en effet délicate, car elle met en cause, 
comme nous l'avons rappelé plus haut, le principe fondamental de l'indépen
dance de la Croix-Rouge.

Cette indépendance qui, traditionnellement, caractérise l 'a c 
tion du Comité international de la Croix-Rouge doit aussi caractériser celle 
des Sociétés nationales pour que les principes de la Croix-Rouge soient res
pectés. Or, les relations des Sociétés nationales avec les Gouvernements 
peuvent être influencés par des circonstances de fait qui limitent ou même 
paralysent momentanément leur indépendance. En pareil cas, le Comité in
ternational de la Croix-Rouge doit entrer en rapports directs avec le Gouver
nement, mais autant que possible et dans l'intérêt même du développement 
de son action, il est certain qu'il doit s 'efforcer d'obtenir le concours de la 
Société nationale. Sa première démarche, qu'il agisse sur sollicitation de 
l'extérieur ou spontanément, doit être de se renseigner auprès de la Croix- 
Rouge nationale. Il faut souhaiter d'une manière générale que la Croix-Rouge 
nationale puisse dispenser aux victimes des conflits internes une aide humani
taire conforme aux principes de la Croix-Rouge. L'intervention du Comité 
international l'aidera dans sa tâche humanitaire en l'appuyant au besoin auprès 
de son propre Gouvernement.

3. Renforcement de la protection juridique des victimes des conflits internes

Le Conseil des Gouverneurs de la Croix-Rouge internationale 
(Prague, septembre 1961), sur la proposition de la Croix-Rouge yougoslaves 
tendant à améliorer Mla protection juridique des victimes des conflits internes 
armés et autres événements similaires", a demandé au CICR de faire rapport 
à la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge (1).

Les Conférences d'experts de 1953 et de 1955 avaient déjà 
marqué des étapes importantes dans l'étude du problème. Dès 1959, le CICR

(1) Le texte de cette résolution est joint en annexe. (Annexe VI)
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avait' envisagé de réunir une troisième Conférence d’experts pour examiner . 
à nouveau l'ensemble de la question. Cette réunion aurait dû ;se tenir à l 'is 
sue du Conseil des Gouverneurs de la Ligue (Athènes, 1959) afin de permettre 
à des experts de Croix-Rouge d'Amérique latine d'y participer. En raison des 
circonstances, cette consultation n'eut pas lieu. Il reste cependant, comme 
l'a souligné la Croix-Rouge yougoslave, bien des points à éclaircir et des 
garanties à définir potir consolider les résultats acquis au cours de ces der
nières années.

Le CICR n'a jamais cessé de se préoccuper de la question; 
en outre, ses expériences ci-dessus rappelées ont contribué à affermir la 
doctrine de la Croix-Rouge. Cependant, en vue du rapport et des propositions 
à soumettre par lui à la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge 
il a réuni à Genève du 2 5 au 30 octobre 1962, une troisième conférence 
d'experts dont les conclusions seront portées prochainement à la connaissance 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Quant aux délibérations de la Vile Conférence inter-américai
ne (Porto-Rico, novembre 1962) le CICR s'en prévaudra certainement pour 
établir le rapport qu'il compte soumettre à la prochaine Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge.

Sans vouloir préjuger le contenu de ce rapport, il semble que 
l'on puisse dès maintenant envisager dans le cadre ci-dessous les rôles res
pectifs de la Croix-Rouge nationale et du Comité international de la Croix- 
Rouge.

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

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

Lorsqu'il s'agit de conflits internes, comme ceux qui se sont 
produits ces dernières années en Amérique latine, les principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge - principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité et 
d'indépendance, notamment - devraient être les garants de la permanence d'une 
oeuvre humanitaire à mener en dehors de toute considération d'ordre politique. 
Malheureusement, on doit constater, dans la plupart des conflits internes, un 
renouvellement du personnel dirigeant de la Croix-Rouge nationale. Cela s 'ex
plique, même sans défaillances de l'ancien personnel, en raison des liens qui 
existent nécessairement entre la Croix-Rouge et le Gouvernement, en particu
lier dans les périodes troublées. Le rôle de service quasi-public, assumé par 
la Croix-Rouge nationale en maintes occasions, implique alors une collabora
tion confiante entre elle et l'autorité. On peut donc comprendre que, pour des 
raisons personnelles, un Gouvernement révolutionnaire se méfie a priori de 
dirigeants qui ont eu des rapports confiants avec ses prédécesseurs.
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Cela revient à dire qu'une Société nationale qui veut agir 
utilement en cas de conflit interne et maintenir son unité doit s'y préparer 
dès le temps de paix. Voici, à cet égard, quelques suggestions : L'organisation 
d'une Société nationale de la Croix-Rouge devrait être suffisamment décentra
lisée spécialement lorsqu'il ne s'agit pas d'un Etat fédératif, pour que les 
Sections locales ou régionales jouissent d'une certaine autonomie et ne se 
trouvent pas paralysées si les rapports avec le siège central sont interrompus.

Les dirigeants d'une Société nationale devraient, autant que 
possible, être des personnes qui ne participent pas d'une manière active à la 
lutte politique. L'idéal serait qu'en cas de changement de régime politique, 
il n'y ait pas de raisons de procéder à des changements dans la composition 
du Comité central et des Services de la Société.

Une Société nationale ne devrait entreprendre aucune activité 
ou démarche, qui, de près ou de loin, puisse paraître favoriser un parti au 
pouvoir ou dans l'opposition.

Le problème mérite d'être examiné attentivement, car certai
nement les Sociétés nationales sont, par vocation, des institutions qui peuvent 
et doivent jouer, sur le plan humanitaire, un rôle important en cas de conflits 
internes. Indépendamment de l'aide que peut apporter le Comité international 
de la Croix-Rouge dans de telles circonstances, les Sociétés nationales doi
vent pouvoir servir de trait d'union entre les partig en lutte et agir en faveur 
de toutes les victimes.

En ce qui concerne le Comité international de la Croix-Rouge, 
quand il estimera opportun d'intervenir, il en avisera son ou ses représentants 
et ceux-ci devront solliciter l'autorisation d'exercer certaines activités pra
tiques en faveur des personnes poursuivies ou internées en raison des événe
ments.

Les conditions de cette intervention du CICR, ainsi que le mi
nimum de garanties matérielles et morales à accorder aux détenus pour se 
conformer aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 
ont été mis en lumière par la Commission d'experts de 1953, aux délibérations 
de laquelle on se reportera avec intérêt sur ces points essentiels.

Ajoutons que, sans aucun doute, le CICR est habilité à offrir 
les services de l'Agence centrale de recherches (anciennement Agence cen
trale des prisonniers de guerre) et qu'il peut se charger de l·'acheminement 
et de la répartition des secours, selon les moyens qui lui en sont donnés.

"il faut, a écrit récemment M. Léopold Boissier, Président 
du CICR, se féliciter de l'actualité des Conventions de Genève et, notamment 
de leur article 3, qui permettent au Comité international d'intervenir à bon 
escient, usant en même temps de son droit d'initiative. Les actions entre
prises en Algérie, au Laos, au Népal, au Congo, en Indonésie et ailleurs en
core, sont très différentes les unes des autres mais sont menées dans un



même esprit, qui est celui de la Croix-Rouge.

A l'occasion du Centenaire de 1963, on peut donc affirmer que 
l'institution de Genève n'a cessé, depuis un siècle, de gagner en vigueur, en 
autorité et en efficacité. Vires acquirit eundo. C'est en avançant qu'elle ac
quiert des forces nouvelles11.

C'est pourquoi, afin de déterminer l'orientation de nouveaux 
efforts en vue de renforcer la protection juridique des victimes des conflits 
internes le Comité international de la Croix-Rouge a réuni de nouveau, à 
Genève du 25 au 30 octobre 1962,une Commission d'experts dont les conclusions 
sont annexées, à la présente note.

Le Dr Bosko Jakcwljevic était au nombre de ces experts et, 
représentant une Société nationale qui s'était spécialement intéressée au pro
blème, il a joué un rôle important dans les délibérations. Sous quelle forme 
pourraient être mises en oeuvre les conclusions de la Commission sur l'action 
humanitaire en cas de conflits internes ? C'est ce que dira, sans doute, un 
avenir prochain conformément aux recommandations du Conseil des délégués 
qui a examiné la question à Genève il y a quelques jours, à l'occasion du 
Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge. Il convient en attendant les dévelop
pements-de cette affaire d'insister sur l'avis de la Commission d'experts qui 
a déclaré s'être volontairement bornée à constater l'état du droit international 
humanitaire, coutumier et conventionnel, tel qu'il est en vigueur.

Il lui a semblé que ces constatations et ces conclusions rela
tives aux règles de droit international coutumières et conventionnelles appli
cables aux conflits internes, pourront un jour figurer parmi les documents 
d'une Conférence diplomatique appelée à reviser les Conventions de Genève.

Dès maintenant, le Comité international de la Croix-Rouge, s 'il 
le juge opportun, peut communiquer les conclusions de la Commission aux 
Etats parties aux Conventions de Genève et aux différentes organisations qui 
composent la Croix-Rouge internationale. Il lui appartient, également, d'exa
miner conformément à la résolution No 2 adoptée à Drague, le 1 octobre 1961, 
s 'il y a lieu de soumettre les conclusions de la Commission à la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, pour qu'elle en prenne acte et leur donne 
les suites qu'elles comportent.


