
Conf.D/3/2

S re CONFERENCE INThRNATIONALE PE La CROIX-ROUGS

COMISSION DU DROIT IiTTLRNATIONAL HUIÏÀMITAIRE 
Vienne, 4 , 5, 6 et 7 octobre 1965

Point 5 de l'ordre du .jour
Projet de résolution présenté par la Croix-Houge yougoslave 

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Attendu que, en vertu des articles 47 de la première Conven
tion de Genève du 12 août 1949, 48 de la seconde Convention, 127 
de la troisième Convention et 144 de la quatrième Convention, les 
Parties contractantes se sont engagées à diffuser le plus largement 
possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la 
présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en 
incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, 
si possible, civile, de telle manière que les principes en soient 
connus de l'ensemble de la population,

attendu que la mise en oeuvre de ces articles est de la plus 
haute importance pour assurer l'observation de ces Conventions,

fait appel à tous les Etats Parties aux Conventions de Genève, 
leur demandant d'intensifier leurs efforts en vue de la diffusion 
de ces Conventions,

fait appel aux Sociétés nationales, leur demandant de ren
forcer leurs activités dans ce domaine et de coopérer aux efforts 
de leurs gouvernements,
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Conf. D/3/3

XXe CONFERENCE INTIMAT I OU Al· BE LA CROIX-ROUGE

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Vienne, 4* * 5> 6 et 7 octobre 1965 

Point 3 de l'ordre du .jour

• RECHERCHES ET ECHANGES DE RENS^IGNiMuNTS SUR L 1 IDENTIFICATION DE3 PERSONNES 
DECEDEES AU COURS DES CONFLITS AIMES ET LA LOCALISATION DE LEURS SEPULTURES

Projet âe résolution présentée par la Croix-Rouge française au nom des 
Sociétés de la Croix-Rouge de la République Fédérale d'Allemagne, de la 

Belgique, de la Finlande, de la France, de l'Irlande, de l'Italie,
des Pays-Bas et de la Suisse

La Conférence internationale de la Croix-Rouge,
— considérant que la recherche des personnes disparues en temps de conflits 

armés est, depuis toujours, une tâche importante de la Croix-Rouge} selon 
l'esprit des Conventions de Genève,

— considérant également que la localisation des sépultures de personnes dé
cédées lors de conflits et l'identification de ces personnes sont un moyen 
important pour entreprendre ces recherches,

recommande
1» l'échange par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 

en collaboration avec le Comité International de la Croix- 
Rouge, de toutes les données disponibles concernant ces 
sépultures,

2 · la recherche, par des mesures appropriées, des lieux de 
sépulture qui, à ce jour, n'ont pas été enregistrés,

3 - le recours en cas d'exhumation, à toutes les possibilités 
d'identification en faisant appel pour cela à des spécia
listes,

4· l'organisation de consultations entre les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge intéressées, en collaboration avec 
le CICR, afin de mettre en oeuvre les recommandations de 
cette résolution.



Gonf. D/3/3

EXPOSE DES MOTIFS

Les constatations falbes au cours de la deuxième guerre mon
diale et de conflits armés ultérieurs ont montré que l'échange de rensei
gnements prévu par Isa Conventions de Genève au sujet des personnes décé
dées dans les combats ou en ;ĉ p.ti3d.té, n ’a pu·.se réaliser .¡me partiellement, 
en raison des circonstances inhérentes à la guerre, en particulier à cause 
de l'impossibilité d'identifier toutes les personnes tuées au cours des 
opérations ou par suite 'da X î i vî S'te't'äbii'sE

Le but humanitaire de cet échange de renseignements, qui est 
d’épargner au: familles l'angoisse de l'incertitude,- n'a ainsi, et de loin, 
pas été atteint - Eu dépit des efforts',iïïlassa Îâs''p'u,:ïï"s ont déployés après 
la fin des hostilités, les Services nationaux ou internationaux de recherche, 
eux-mêmes, n 1 ont pu apporter une certitude qu'à une partie, limitée des ..famil
les dans l'attente. La.-nombre, des disparus de tous les pays qui ont participé 
aux conflits, qu'il s'agisse de membres dos forces armées, ou de civils morts 
en déportation ou dans toutes autres c.fr constance s, -dont· les pioches ignorent 
le décès ou le lieu de sépulture,- sont-encore très ,élevé-s-, j

Etant donné que la souffrance,., due à l'incertitude, ne diminue 
pas avec le temps mais, au contraire, augmente encore, c'est une tâche huma
nitaire conforme aux principes de la Croix-Rouge que de s ' efforcer constam
ment de recourir à toutes les possibilités existantes pour donner aux famil
les la certitude qu'elles attendent et, par :1a. même, adoucir leur peine ·

Des efforts importants ont déjà été entrepris.en ce domaine et 
on doit en être reconnaissant aux organisations ou services qui les ont ac
complis. Mais beaucoup reste encore à faire. C'est .pourquoi il apparaît op
portun que la XXe Conférence Internationale attire l'attention sur ce pro
blème .



Conf. D/3/4

XXe GÜÎTFSE23STC3 INTjBIïATI- IUL j DA LA CROIX-RjUGA

COMMISSION DU DROIT IHTARiJATIONAL HUMAPI TAIRA 
Vienne, 4, 5> 6 et 7 octobre 1965

Point 3 de l’ordre du jour

Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève (Projet de 
résolution présenté par l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge de l'URSS).

La Croix—Rouge soviétique
XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge
(Point 5(3) de l’ordre du jour provisoire "Mise en oeuvre et 

diffusion des Conventions de Genève").
La XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
Considérant que l’utilisation de substances toxiques constitue 

une violation grave du droit humanitaire et dos principes d’humanité;
Rappelant que l’utilisation de gaz, de liquides et de substances 

de toutes sortes (asphyxiants, toxiques, lacrymogènes et autres) ainsi que 
la mise en oeuvre de méthodes de guerre bactériologiques sont prohibées 
par le Protocole de Genève du 17 juin 1925;

Prie instamment tous les gouvernements qui n’adhèrent pas encore 
audit Protocole ou qui ne l’ont pas encore ratifié, de le faire aussitôt 
que possible.

P. 4592/yb



Conf. d/3/5

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 
Vienne, 4 5 5> 6 et 7 octobre 1965

Point 3 de 11 ordre du jour

XXe CONFGRSNCC INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Diffusion des Conventions - Violations

Projet de Résolution 
présenté par la 

Croix-Rouge française

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
considérant que les membres des forces armées combattantes ont une 
connaissance insuffisante des Conventions de Genève,

Recommande aux Gouvernements de faire figurer les 
Principes essentiels des Conventions dans l’instruction des cadres et 
de la troupe et d'inclure dans les cadres de justice militaire des 
dispositions explicites relatives aux violations des Conventions de 
Genève.

P.4626/mlc



Conf. D/3/6

XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL· HUMANITAIRE

Vienne, 4, 5, 6 et 7 octobre 1965 
Point 5 de l'ordre du .jour

Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève

A) Pro.jet de résolution 
présenté par le Gouvernement de Monaco 

la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

CONSTATANT, que souvent encore, dans les conflits qui se produisent 
à travers le monde, les Conventions de Genève qui ont été ratifiées 
par un grand nombre d'Etats pour atténuer les rigueurs que ces 
conflits engendrent, ne sont pas toujours rigoureusement appliquées;
RAPPELANT que les articles 8 et 9 communs aux quatre Conventions, 
font aux parties au conflit l'obligation de faciliter, dans la plus 
large mesure, la tâche de la Puissance protectrice chargée de con
courir à l'application des Conventions et d'en effectuer le contrôle
ESTIMANT qu'en vue d'assurer l'application des Conventions humani
taires et le contrôle de cotte application, il est indispensable de 
fournir., en cas de conflit, aux Puissances protectrices et à leurs 
éventuels substituts, un nombre suffisant de personnalités suscepti
bles d'assurer impartialement ce contrôle;
INVITE les Etats parties aux Conventions à former des groupes de 
personnalités aptes à remplir ces fonctions qui leur sont confiées 
par les Conventions sous la direction des Puissances protectrices 
ou de leurs substituts éventuels;
SOUHAITE que le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), qui 
s'est déclaré prêt à le faire, contribue à la formation de ces per
sonnalités .

P.4636/yc
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Conf. D/3/6

COMMISSION DU DROIT INTLRNATIONAL HUMANITAIRE * Il
Vienne, 4, 5, 6 et 7 octobre 1965 

Point 3 de I* ordre du jour..

Proposition du Gouvernement de Monaco 
Exposé des motifs

XXe CONFERENCE INTERNATIONALE PE LA CROIX-ROUGE

.· Par sa, résolution WHA 11.31 du 12 juin 1958, la Onzième Assemblée 
Mondiale de la Santé qui s'est tenue à Minneapolis avait rendu hommage à 
l'action entreprise par le Gouvernement de Monaco en vue de confier à 
l'Organisation Mondiale de la Santé l'élaboration d'un système de protection 
renforcée des Conventions de Genève, à laquelle la prédestinait son caractère 
extra-politique-et son objectif primordial : la protection de la santé et, 
par là—même, de la vie des populations du monde en tous lieux et en toutes 
circonstances.

La Xlème Assemblée avait invité le Gouvernement de Monaco à per
sévérer dans ses efforts et à rechercher, avec les autres Gouvernements et 
les institutions internationales déjà chargées de veiller à l'application' 
des Conventions humanitaires les moyens propres à assurer la diffusion et à 
renforcer le -contrôle de leur application.

Il a semblé aux promoteurs de l'intervention du Gouvernement de 
Monaco auprès de l'O.M.S. qu'un de.ces moyens serait d'entreprendre, dès le 
temps de paix, la formation d'un personnel spécialisé - juristes et médecins - 
■qui, en temps de conflit, pourrait collaborer à ce contrôle.

Il ne s'agissait pas là, d'une innovation risquant d'altérer le 
système des Conventions de Genève. L'idée s'alimente à des articles communs 
aux quatre Conventions de 1949? et spécialement à l'article 8, qui prévoit 
le contrôle de l'application des Conventions par des Puissances proteccrices, 
qui pourront, à cet effet, en dehors de leur personnel diplomatique ou



consulaire désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi 
les ressortissants d'autres puissances neutros (l)

Si l'idée existait donc déjà en théorie et, dans une mesure rela
tive, dans la pratique des Conventions, l'on doit remarquer qu'elle a progrès- , 
sé depuis 1958.

En avril 1959j Ie 1er Congrès international de la Neutralité k
de la Médecine a émis-uñe résolution incitant chaque pays, à organiser dès 
le temps de paix un groupement de juristes et de médecins qualifiés qui pour
raient être envoyés dès le début d'un conflit, dans les pays en guerre, pour 
apporter leur aide aux blessés, aux prisonniers, à la population civile et pour 
se mettre à la disposition des Puissances protectrices afin d'assurer le 
contrôle de l'application des Conventions,

Prenant acte des travaux de la Commission médico-juridique de 
Monaco , comprenant des juristes et des médecins de nombreux pays, créée en 
1934 dans le but de contribuer à dégager les principes moraux qui doivent 
dominer l'exercice de la profession médicale en temps de paix et en temps 
de guerre et de faire progresser la législation médicale dans le cadre du 
droit international médical, et notamment des conclusions d'un rapport de 
deux de ses membres MM. L. Aureglia et P. de la PRADELLE sur "la formabi.on et 
le statut du personnel chargé de concourir à 1'application des Conventions do 
Genève et au contrôle de cette application"·, le Ilème Congrès de la Neutrali
té de la Médecine (Paris, novembre 1964) a rappelé le voeu du 1er Congrès 
(I959) et a considéré que la création de-groupements est étroitement liée 
à la constitution, dans le plus grand nombre d'Etats possible, de Comités 
nationaux de la neutralité de la médecine qui, aux termes de l'article 5 bes 
statuts adoptés en 1959? doivent par leur réunion, former le Comité. Interna
tional de la Neutralité de la Médecine. (l)

- 2 -

(l) Dcit-on rappeler ici une déclaration faite par M.. SIOELEÎ,. le 17 avril 
1956 à l'Académie de Médecine de France dont voici la teneur :

"Si vaste que soient ces moyens,, une Puissance protec trice. ne pourra 
jamais envoyer dans un pays belligérant, qu'un nombre relativement limité 
de délégués, Vers la fin de,la guerre (1945) la Suisse, a elle.seule, 
était la Puissance protectrice de trente-cinq-pays. C'est.une véritable 
armée de fonctionnaires qu'il lui aurait fallu. L'expérience montre qu'il 
est peu aisé de recruter des délégués qualifiés, capables d'agir dans un 
pays étranger, ayant 1'autorité morale nécessaire.
"Une fois recrutés, ces agents doivent encore être instruits, préparés à. 
leur tâche délicate.
"L'activité de le. Puissance protectrice - comme Celle du CICR - serait 
facilitée, ses effets seraient plus' rapidement bénéfiques·si l'on pou
vait, dès le premier jour, puiser les concours nécessaires dans un réser
voir d'hommes acquis de longue date aux principes qu'il s'agit de sauve
garder, familiarisés avec les droits et les devoirs, stipulés dans les 
Conventions et professionnellement aptes - on pense ici en première 
ligne aux médecins - à concourir à une observation scrupuleuse des 
Conventions, par leur influence, par leur exemple et par un contrôle 
sérieux".



Ce Ilème Congrès a, par ailleurs, attiré l'attention des Etats 
parties aux Conventions.de Genève sur la possibilité .de l'opportunité d’en
treprendre î1élaboration d'un accord-type dont la rédaction mettrait en 
oeuvre les dispositions suivantes :

- Les Etats parties aux Conventions de Genève prennent les dispo
sitions nécessaires pour former, sur leurs territoires respectifs, des grou
pes de personnalités aptes à remplir les fonctions d'application et de con
trôle prévues dans les quatre Conventions. Ces personnalités seront dési
gnées par leurs gouvernements respectifs après avis de groupements les plus 
représentatifs, en considération de leur réputation morale et de leur aptitu
de à concourir à une observation scrupuleuse des règles conventionnelles.
Les listes de personnalités établies et tenues à jour à cette fin feront 
l'objet de communications périodiques, notamment au CICR, qui sera invité à 
contribuer à leur instruction. Des échanges entre les groupes nationaux se
ront également prévus à cet effet.

- En cas de conflit ayant ou n' ayant pas un caractère Internationa], 
les membres du comité précité opèrent en qualité de délégués sous 1'autorité 
de la Puissance protectrice, conformément aux dispositions des Conventions.

- Les Etats parties aux Conventions de Genève s'engagent à respec
ter en tout temps l'affectation des membres du personnel appelé à concourir, 
dans ces conditions, à l'application et au contrôle des Conventions.

La question de la constitution de groupes de personnalités qui 
seraient chargées de contribuer à la diffusion et au contrôle de l'applica
tion des Conventions de Genève a, par ailleurs, été mise à l'ordre du jour 
de la prochaine conférence de l'International Law Association (Helsinki, 1966) 
cependant que le Groupe de Travail pour la protection de la vie humaine dans 
la guerre moderne constitué en 1961 par la Société internationale de droit 
pénal militaire et de droit de la guerre a retenu spécialement, parmi les 
sujets à l'étude desquels il s'attachera par priorité, l'institution de com
missions d'observateurs, chargés dès le temps de paix, de contrôler le res
pect des conventions de protection, avec saisine éventuelle d'une juridiction 
pénale internationale, créée, elle aussi, dès le temps de paix (voir Revue 
de droit pénal militaire et de droit de la guerre, IV-1, 1965, p. 26l).

A l'image d'ailleurs de ce que le CICR, à l'instigation de son 
actuel président, M. S.A. GOHARD, a décidé en 1963'· la création d’un "Groupe 
pour missions internationales" constitué de médecins, de juristes et de spé
cialistes suisses en des branches très diverses, dont l'objet est essentiel
lement technique - réunir rapidement le personnel expérimenté nécessaire aux 
grandes actions que le CICR entreprend au cours des conflits - (voir Revue 
internationale de la Croix-Rouge, janvier 1965, PP.40-41, et avis dans Méde
cine et Hygiène no 667 du l6.XII.64); mais qui pourrait certainement jouer 
un rôle important dans le contrôle de l'application des Conventions de Genève.

Le problème est d'actualité. N'a-t-on pas vu naguère le Comité 
International de la Croix-Rouge, après une série d'interventions discrètes, 
engageant les Parties au conflit vietnamien à respecter les Conventions de 
Genève, rendre public un communiqué rappelant les dispositions essentielles 
de ces conventions qui n'étaient pas respectées avec la rigueur désirable. 
(Voir "Le Monde" des 25/26.VII.1965 et le "Monde Diplomatique" (d'août 1965).



La motion que je me permets de soumettre à votre assemblée vise 
essentiellement à tirer la leçon de ces événements, qui rappellent une 
fois de plus auî monde combien une surveillance puissamment organisée 
de leur application contribuerait à renforcer l'efficacité et ipso facto 
le prestige et la connaissance des Conventions de Genève.

- 4 -
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Conf. D/3/7

COMMISSION DU DROIT IWTSRNATIONAL HUMANITAIRE 
Vienne, 4, 5, 6 et 7 octobre 1965

Point 5 de l'ordre du jour

XXe CONFERENCE INTERFATIOITAIE DE IA CROIX-ROUGE

Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève

Projet de résolution
présenté par les Délégations du Gouvernement des Etats-Unis 

et de la Croix-Rouge américaine

la XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
Rappelant le rôle historique joué par la Croix-Rouge 

en vue de protéger les victimes de la guerre,
Reconnaissant l'abandon dans lequel se trouvent les 

prisonniers de guerre et la méthode inhumaine que constitue l'uti
lisation de prisonniers comme objets de représailles,

Reconnaissant que la communauté internationale ne cesse 
de réclamer un traitement humain en faveur des prisonniers de guerre 
ainsi que des facilités de communications entre les prisonniers de 
guerre et l'extérieur, et condamne les représailles dirigées contre 
ces· prisonniers,

Fait appel aux Etats parties à la Convention de Genève 
de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre en vue 
d'assurer que tout prisonnier de guerre reçoive le traitement et 
l'entière protection auxquels il a droit en vertu de cette Conven
tion, et de donner également au Comité International de la Croix- 
Rouge la possibilité d'assumer les tâches humanitaires tradition
nelles qui lui sont dévolues pour améliorer les conditions des 
prisonniers de guerre.

p.4644/yc



Conf. D/3/8

XXe CONFERENCE I NTS RNAT I UNALE DE LA CROIX-ROUGE 
COMMISSION DU .DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 

Vienne, 4? 5? 6 et 7 octobre 1965 

Point 3 de l'ordre du jour
Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève
Projet de résolution présenté par la Croix-Rouge .yougoslave 
et la Croix-Rouge française

(1) Attendu que, en vertu des articles 47 de la première Convention 
de Genève du 12 s.oût 1949? 48 de la seconde Convention, 127 de la troi
sième Convention et 144 de la quatrième Convention, les Parties contrac
tantes se sont engagées à diffuser le plus largement possible, en temps 
de paix et en temps de guerre, le texte des Conventions dans leurs
pays respectifs, et notamment à en incorporer l'étude dans les programmes 
d'instruction militaire et, si possible, civile, de +elle manière que les 
principes en soient connus de l'ensemble de population,

(2) attendu que la, mise en oeuvre de ces articles est de la plus hau
te importance pour assurer l'observation de ces Conventions,

(3) considérant que les membres des forces armées combattantes ont 
souvent une connaissance insuffisante des Conventions de Genève,

(4) fait appel à tous les utats Parties aux Conventions de Genève, 
leur demandant d' intensifier leurs efforts en vue de la diffusion et de 
la mise en oeuvre de ces Conventions, notamment en frisant figurer les 
principes essentiels des Conventions dans l'instruction des cadres et 
de la troupe,

(5) fait appel aux Sociétés nationales, leur demandant de renforcer 
leurs activités dans ce domaine et de coopérer aux efforts de leurs 
gouve rnement s,

(6) émet le voeu que les Gouvernements et les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge fassent rapport à chaque Conférence internationale de la 
Croix-Rouge sur les mesures prises par eux dans ce domaine.

(7) prend acte avec satisfaction et remerciements des efforts entre
pris par le CICR pour la mise en oeuvre des Conventions et lui demande 
de les poursuivre.

p. 4652



Conf. D/3/9

XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DS LA CROIX-R UGE

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 
Vienne, 4? 5? 6 et 7 octobre 1965 

Point 3 de l'ordre du jour

Diffusion et application des Conventions de Genève

Projet de résolution présenté par le 
Gouvernement do Monaco

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Considérant que les Etats parties aux Conventions de Genève se sonl 

engagés à les respecter et à les faire respecter en toutes circonstances,
Considérant qu'il est nécessaire que les "forces d’urgence des 

Nations Unies" respectent ces Conventions et soient protégées par elles,
marque sa satisfaction des mesures déjà prises à cet effet par les 

Nations Unies sur le plan pratique et recommande s
1. que les Nations Unies soient invitées à adopter une déclaration solennelle 

acceptant que les Conventions de Genève s'appliquent à leurs Forces d'urgence 
de la même manière qu'elles s'appliquent aux forces armées dos Etats Parties 
à ces Conventions;

2. que les Gouvernements des pays qui fournissent des contingents aux Nations 
Unies veuillent bien en raison de l'importance primordiale de la question, 
donner à leurs troupes, avant leur départ de leur pays d'origine, un ensei
gnement adéquat sur les Conventions de Genève, ainsi que l'ordre de se 
conformer 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 Conventions,

P. 4654/yb



Conf,D/4a/2

XXe CO NFL REN CL INTEilNATIOKALi. D· LA CROIX-ROUGE 
COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 

Vienne, 4, 5? 6 et 7 octobre 1965 

Point 4a-) de l'ordre du jour

Mesures prises pour réprimer les violations des Conventions de Genève
(projet de résolution présenté par la Croix-Rouge tchécoslovaque et 
la Croix-Rouge yougoslave)

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
rappelant la Résolution VI du Congrès du Centenaire;
rappelant l'obligation des gouvernements d'après les articles 49 

de la première Convention de Genève du 12 août 1949? 50 d-e la deuxième 
Convention, 129 de la troisième Convention et 146 de la quatrième Conven
tion de prescrire des sanctions pénales pour les cas de violations des 
Conventions de Genève;

remercie le Comité international de ses efforts relatifs aux 
études en matière de répression des violations des Conventions de Genève;

prie le Comité international de poursuivre ses travaux;
prie les gouvernements et les Sociétés na.tionales de lui fournir 

tout son appui et les informations nécessaires pour l'étude de ce problème
fait appel aux gouvernements qui jusqu'ici ne l'ont pas fait, les 

priant de completer leur l.gislation pénale et, de cette manière, d'assu
rer des sanctions pénales adéquates pour la violation de des Conventions;

prie le Comité international de présenter à la prochaine Conféren
ce internationale le rapport sur les résultats obtenus et d'en faire l'ob
jet d'une publication destinée au public.

P. 4578/ag



Conf. D/4a/3

COMMIS SIQIT ~U DROIT IgT^REATIOlhiL HUMAMTa IRS  

Vienne, 4* 5? 6 et 7 octobre 1965

Point 4a de l’ordre du .jour

Respect des Conventions de Genève
(Frojet de Résolution présenté par 
la Croix-Rouge tchécoslovaque)

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
rappelant la Résolution VI du Congrès du Centenaire
rappelant 1’obligation des gouvernements d'après les 
articles 49/5^/129/146 de prescrire les sanctions pénales 
pour les cas des violations des Conventions de Genève,
remercie le Comité international de ses efforts relatifs 
aux travaux en matière de la répression d s violations des 
Conventions de Genève
prie le Comité international de poursuivre c^s travaux
prie les gouvernements et les Sociétés nationales de lui 
fournir tout son appui et des informations nécessaires pour 
l'étude de ce problème
fait appel aux gouvernements qui jusqu'ici ne l'ont pas fait 
de compléter leur législation pénale et de cette manière 
d'assurer des sanctions pénales adéquates pour la violation de 
ces Conventions
prie le Comité international de présenter à la prochaine 
conférence internationale le rapport sur les résultats 
obtenus et de les faire publier à l'usage plus large

XXe CONF.jPJDi'TCE IN? JPIIAII O M LJ D_. LA CROIX-RüUGL
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XXe COHFLRDCTCE INTLRNATIONALL DE LA CROIX-ROÏÏGB 
COMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 

Vienne, 4? 5? 6 et 7 octobre 1965 

Point 4a) de l'ordre du .jour
Projet de Résolution soumis par la Délégation des Philippines

La XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
se rend compte de l'insuffisance des sanctions pénales pour les 

violations des Conventions de Genève,
constate avec une inquiétude croissante la difficulté que présente 

une législation gouvernementale individuelle,
regrette que les mesures prises actuellement en vue de réprimer des 

violations ne tiennent pas compte de la réalité et soient sérieusement dis
cutables du point de vue des principes juridiques sains étant donné qu'il 
n'y a pas d'uniformité dans la définition des infractions, dans l'application 
des peines et dans l'exercice de la juridiction sur les infra-ctions et ou 
les personnes accusées,

recommande que la XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge 
fasse des démarches auprès des Hautes Parties Contractantes ou des signa
taires des Conventions de Genève en vue de créer un organisme d'experts en 
droit international pour élaborer un code pénal uniforme définissant les 
actes qui doivent être considérés comme infractions pénales, prévoyant 
les sanctions y relatives et formulant la procédure de jugement et

recommande, entre autre, qu'après la mise au point du projet 
de code ppnal uniforme ledit code soit soumis aux Hautes Parties Contrac
tantes des Conventions de Genève de 1949 pour approbation et, enfin, pour 
ratification.

P. 4653/mv/ag
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XXe CONFERENCE INTSRNATI 'FTALE DE LA CROIX-ROUGE

COMMISSION DU DEOIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 
Vienne., A, 5j 6- et 7 octobre 1965

Point 5a) de l'ordre du jour

PROJET DE RESOLUTION SOUMIS PAH LA DELEGATION DU GOUVERNEMENT ET DE LA 
SOCIETE DE LA CBOIX-RJUGE DE LA REPUBLI Ü.J DSMOCRa TI UE ALLEMANDS

Protection .juridique contre les dangers de la guerre indiscriminée
La XXème Conférence internationale de la Croix-Rouge
réaffirme les résolutions No 24 de la XVIIème, No 17 de la XlIIème 

et No 13 de la XIXème Conférence internationale de la Croix-Rouge,
a la conviction que la guerre indiscriminée constitue un danger pour 

l'avenir de la civilisation et qu'elle est interdite par le droit international,
remercie le CICR de l'initiative qu'il a prise et du travail d'en

semble qu'il a accompli pour préciser et développer le droit international 
humanitaire dans ce domaine

rappelle sa conviction
- que les parties engagées dans un conflit n'ont pas un droit 

illimité d'adopter n'importe quel moyen de nuire à l'ennemi;
- qu'il est interdit de lancer des attaques contre la population 

civile en tant que telle ou de causer parmi elle des pertes en 
recourant à l'utilisation d'armes dont les effets sont imprévi
sibles ou incontrôlables;

- que d'accord avec ce qui précède, l'utilisation de gaz asphyxiants 
toxiques, et autres de même nature, est interdite, ainsi que celle 
de tout liquide, de tout matériel ou de tout dispositif similaire;



- que ces principes s'appliquent également à l'utilisation des 
armes nucléaires et d'armes similaires;

demande à tous les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait, de 
ratifier le Protocole de Genève de 1925?

recommande au CXCE de poursuivre ses efforts en vue d'arriver à 
une convention pour la protection de la population civile contre ües dangers 
de la guerre indiscriminée;

invite instamment tous, les gouvernements, à soutenir les efforts du 
Comité international de la Croix-Eouge.



MOTIVATION

La Croix-Rouge allemande dans la République démocratique allemande 
suit attentivement depuis plusieurs années los efforts du CICR en vue de 
renforcer la protection de la population civile contre la guerre indiscri- 
minée et a pris une part active à ce travail, file regrette en conséquence 
que presque aucun progrès n'ait été réalisé depuis la XIXe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge.

Conformément à une suggestion faite par le CICR, la Croix-Rouge 
allemande dans la République démocratique allemande et la délégation du 
Gouvernement soumettent à la XXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge le projet de résolution figurant en annexe, vu qu'une semblable 
résolutio i, si elle venait à être adoptée par la XXe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, contribuerait dans une grande mesure à encou
rager le travail et appuyer les efforts du CICR.

En conséquence, nous estimons utile non seulement de demander au 
CICR de poursuivre son travail, mais également de souligner, dans le texte 
de la résolution, les idées de base du Projet de règles élaboré en 1956 — 
bien que ces idées aient trait à des principes déjà existants en droit 
international, il semble néanmoins très important de mettre à nouveau des 
principes en lumière à l'heure actuelle.

Comme le droit international prohibe toute guerre agressive, la 
prévention de la guerre constitue Fans doute la tâche la plus noble qui 
soit. Comme par malheur, les conflits armés surgissent néanmoins, la tâche 
humanitaire de prévenir les souffrances inutiles est et restera toujours 
celle de la Croix-Rouge.

Comme, face à la guerre moderne, la population civile est parti
culièrement menacée, l'élaboration d'une nouvelle convention pour la pro
tection de la population civile contre la guerre indiscriminée revêt à nos 
yeux une grande urgence et mérite de trouver un appui auprès de toutes les 
Sociétés de la Croix-Rcuge et de tous les Gouvernements.

p. 4581/yb



SOCIETE AUTRICHIENNE DE LA CROIX-ROUGE

Résolution préparatoire pour la XXe Conférence Internationale
de la Croix-Rouge à Vienne 1965

Conf.D/5a/3
Commission du Droit international humanitaire 
(Article 5 a) de 1'ordre du jour "Protection juridique 
contre les dangers de la guerre indiscriminêe")

Poursuivant son action en faveur de la protection de la 
population civile, la XXe Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge confirme la résolution No. 18 de la XVIIIe Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge à Toronto, dans laquelle - tout 
en tenant compte de la résolution No. 24 de la XVIle Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge à Stockholm - les gouvernements 
sont invités à se mettre d'accord, dans le cadre du désarmement 
général, sur un plan de contrôle international de l'énérgie 
atomique qui assurerait l'interdiction des armes atomiques et 
l'emploi de 1'énergie atomique à des fins exclusivement pacifiques,

constate que les efforts dii Comité International de la Croix- 
Rouge et des gouvernements intéressées correspondent on effet aux 
souhaits formulés dans la résolution No. 13 de la XIXe Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge, mais que ces efforts n'ont 
apporté que des résultats partiels,

est d'avis que conformément au sons de celle résolution les 
efforts doivent être intensifiés en vue de compléter les règles 
concernant la protection de la population civile contre les 
dangers d'une guerre indiscriminêe,

invite le Comité International de la Croix-Rouge à poursuivre 
le développement du droit humanitaire international en prenant en 
particulière considération la nécessité de protéger la population 
civile contre les souffrances d'une guerre indiscriminêe, et 
spécialement à charger un comité d'experts de l'examen rapide de 
cette question,

recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge d'agir 
auprès de leurs gouvernements respectifs pour obtenir leur concours 
à ι̂ne prompte solution de ce problème.



Conf. D/5a/4

CGMaiSoION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE' "
Vienne, 4S 5? 6 et. 7 octobre 1965 

Point 5 a. de l'ordre du .jour

PROTECTION JURIDIQUE CONTRE LES- 
DANGERS DE GUERRE INDISCRIMINEE

(Projet de Résolution présenté par la Croix-Rouge tchécoslovaque)

■ XXe CONFERENCE 'INTERNATIONALE DE LA CROIe-ROUGË '

La XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
Rappelant les résolutions XXIV de la XVIle Conférence Internationale 

de la Croix-Rouge et XVII de la XVIIIe Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge ;

Convaincue qu'une guerre menée sans distinction des moyens représen
te un danger pour l'avenir de la civilisation et est interdite par le droit 
international,

Remercie le Comité International de la Croix-Rouge de l'initiative 
et du travail étendu accompli pour concrétiser et développer ultérieurement 
le droit international humanitaire dans ce domaine ;

Souligne sa conviction s
que les parties d'un conflit ne jouissent pas d'un 
droit illimité quant aux choix des moyens à employer 
pour apporter des dégâts à l'ennemi ;

— qu'il est interdit de diriger des attaques contre la 
population civile ou lui apporter des dégâts par l'em
ploi des armes ayant des effets impossibles à prévoir 
et à contrôler ;

- que conformément à ce fait, il est interdit d'utiliser 
des gaz toxiques et similaires, des armes bactériologi
ques et d'autres moyens et matières ;
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- que cette interdiction porte aussi sur l'emploi 
des armes nucléaires et similaires ;

Invite le Comité International de la Croix-Rouge à poursuivre, 
dans cet esprit, l-'-él-a'boration de nouveaux- projets des Conventions relati
ves à la protection de population civile contre le danger de guerre menée 
sans distinct!on de moyens .. t . .. .... . . _

Appelle tous les gouvernements qui n'ont -pas encore signé le 
Protocole de Genève de 1925 à le ratifier ;

Invite tous les gouvernements —  en particulier, ceux qui dis
posent d'armes nucléaires - de favoriser ces efforts du Comité Internatio
nal de la Croix-Rouge.

P -4598/ng
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XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

COMU SRI OU DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Vienne, 4, 5? 6 et 7 octobre 1965 

Point ^a) de l'ordre du .jour
Protection juridique contre les dangers de la guerre indiscriminée
Projet de résolution présenté par la Délégation du Gouvernement de la 
République du VIET-NAM.
La XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
Rappelant la Résolution No 18 de la Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge à Toronto,
Constatant que la forme la plus atroce de non-discrimination est celle 
qui consiste à englober dans les mêmes hostilités aussi bien la population 
civile non-combat tante, en particulier les femmes et les enfants, que les 
militaires combattants,

Appelle les Parties engagées dans un conflit indiscriminé à s'abs
tenir d'utiliser la population civile innocente, en particulier vieillards, 
femmes et enfants, en guise de boucliers pour attaquer ou se couvrir,

Appelle les mêmes Parties à s'abstenir d'utiliser l'arme du ter
rorisme aveugle consistant en attentats indiscriminés contre la population 
civile, vieillards, femmes et enfants, déjà victimes innocentes, directes 
ou indirectes, dans de tels conflits,

Invite le Comité International de la Croix-Rouge à poursuivre l'oeu
vre de développement du Droit Humanitaire International avec la considération 
de la nécessité vitale de mettre les populations civiles non-combattantes 
à l'abri des souffrances et répercussions d'une guerre indiscriminée,

A cet effet, demande au Comité International de la Croix-Rouge de 
désigner ntt Comité d'Experts pour l'examen approfondi de ce problème.

p. 4610/mv
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COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Vienne » 4? 5s 6 et 7 octobre 1965 

Point 5a) de l'ordre du .jour

XXe CONFLRLNCE INTERNATIONALE JE LA CROIX-ROUGE

Protection juridique contre les dangers de la guerre 
indisoriminée
Projet d'Amendement de la Croix-Rouge hongroise

à la Résolution préparatoire pour la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge au sujet do Regroupement de famille, présentée par la Croix- 
Rouge autrichienne »

Projet d'Amendement

" ... la XXe Conférence recommande aux Sociétés Croix-Rouge de faire 
des efforts auprès de leurs Gouvernements respectifs en vue que ceux-ci 
se joignent à la Convention internationale de versement à l'étranger de 
pensions alimentaires conclue à New York en 1956"

hxposé de Motifs

D'après nos expériences nombre de pères et même des mères utilisent 
une situation extraordinaire pour se débarasser de leurs obligations concer
nant leurs devoirs d'élever leurs enfants, et quittent pour cela leur 
famille.

Le devoir du chef de famille est de tout temps, de subvenir aux besoins 
de son enfant mineur à charge, que ce chef de famille soit domicilié à 
l'intérieur ou en dehors du pays.

Nous avons connaissance de ce que les Sociétés nationales et le Comité 
International de la Croix-Rouge font des efforts, afin d'inviter, par voie 
sociale, les pères d'assister leur famille abandonnée. Cependant,dans la pliîpa 
des cas, ces efforts restent sans résultat. Comme les pères ne sentent pas 
derrière l'appel la volonté contraignante de l'Ltat, ils refusent de donner 
suite aux appels les invitant à accomplir leur devoir.
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Dans ce sens de ce qui a été dit en haut, nous recommandons 
que la XXe Conférence suggère aux Sociétés nationales de faire des efforts 
auprès de leur Gouvernement respectif, en vue que ceux-ci se joignent à la 
Convention internationale de versement à l'étranger de pensions alimentaires, 
conclue à New-York en 1956.

p. 4617/mv
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comssio? ni droit iriteior'tional summitaihs'.
Vienne» 4? 5; 6 et 7 octobre 1965 
Point õ do 1!ordre du jour

XXe COIPIf MCI! -Î T̂ ICJATIOgALiE DE LA' CHOIX-ROUGE

"PROTECTIOH JURIDIQUE ' COÛTES LA GUERRE IIDISCRIMINES'1
Document de travail à 1’intention du Comité do rédaction

Dans ses efforts en vue do protéger la population civile, la XXème 
Conférence internationale de la Croix-Rouge réaffirme la résolution- Ho 18 de la 
XVTIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge à Toronto, qui, prenant 
en considération la résolution i:To 24 do la XVIIème Conférence internationale do 
la Croix-Rouge à Stockholm, exhortait les gouvernements à se mettre d'accord, dans 
le cadre du désarmement général, sur un plan de contrôle international do l'éner
gie atomique qui assurerait 11int3rdiction des armes atomiques et l'emploi de 
l'énergie atomique à des fins exclusivement pacifiques,

remercie le CICR de l'initiative qu'il a prise et du travail très com
plet qu'il a accompli en définissant’et en développant davantage le droit inter
national humanitaire dans ce domaine,

déclare que la guerre indiscriminée constitue un danger pour l'avenir 
de la civilisation ot qu'elle est interdite par le droit international,

déclare solennellement à nouveau
- que les parties engagées dans un conflit n'ont pas un droit illimité 

d'adopter n'importe quel moyen de nuire à l1ennemi;
- qu'il est interdit de lancer des attaques contre la population civile 

en tant que telle ou de causer parmi elle des pertes en recourant à 
l'utilisation d'armes dont les effets sont imprévisibles ou incon
trôlables',

- que, d'accord avec ce qui précède, l'utilisation de gaz asphyxiants 
toxiques et autres de.meme nature, est interdite comme l'est celle 
des méthodes de la guerre bactériologique, ainsi que celle de tout 
liquide, de tout matériel ou de tout dispositif similaire, confor
mément au Protocole de Genève de 1925,

- que ces principes s'appliquent également à l'utilisation d'armes 
nucléaires et d'armes similaires|



demande instamment au CICR do poursuivre ses efforts en vue de dé
velopper le droit international humanitaire, d’accord avec la résolution 
Cïo 13 de la XIXème Conférence internationale de la Croix-Rouge, en particulier 
en co qui concerne la nécessité de protéger la population civile contre les 
souffrances causées par la guerre indiscriminée, demande spécialement de 
charger un comité d’experts d!entreprendre dans les plus "brefs délais un 
examen de la question,

demande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge d’intervenir 
auprès des gouvernements intéressés en vue d'obtenir leur collaboration pour 
arriver à, une solution· rapide .do cette question et invite instamment tous-les 
gouvernements à'soutenir les efforts du Comité international de la Croix-Rouge 
dans ce domaine,,·.... ··..... ... ' ....·

0
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XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE. LA CROIX-ROUGE

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 

Vienne, 4, 5, 6 et 7 octobre 1965 

Point 5 a de l'ordre du .jour

"PROTECTION JURIDIQUE CONTRE LES DANGERS DE LA GUERRE INDISCRIMINEE"

Projet de résolution présenté par le Comité de Rédaction

Dans ses efforts en vue de'prôtéger la population civile, la XXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge confirme la résolution 
N o . 18 de la XVIIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge à 
Toronto, qui, prenant en considération la résolution No 24 de la 
XVIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge à Stockholm, 
exhortait les gouvernements à se mettre d'accord, dans le cadre d'un 
désarmement général, sur un plan de contrôle international de 
1'énergie atomique qui assurerait l'interdiction des armes atomiques 
et l'emploi de l'énergie atomique à des fins, exclusivement pacifi
ques,

remercie le CICR de l'initiative qu'il a prise et du tra
vail très complet qu'il a accompli pour poursuivre et développer 
le droit international humanitaire dans ce domaine,

constate que la guerre indiscriminée constitue un danger 
pour les populations civiles et l'avenir de la civilisation,

déclare solennellement qu'il est du devoir de tout Gouver
nement et de toute autre Autorité ayant la responsabilité de ner 
des combats lors des conflits aimés, d'observer au moins les prin
cipes suivants :

- les parties engagées dans un conflit n'ont pas un droit illimité 
d'adopter n'importe quels moyens de nuire à l'ennemi ;
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- une distinction doit être faite en tout temps entre les 
personnes participant aux hostilités et la population civile, 
de telle sorte que cette dernière soit épargnée autant que 
possible ;

- les Etats Parties au Protocole de Genève de 1925 qui interdit 
l'utilisation de gaz asphyxiants toxiques et autres de même 
nature, comme celle des méthodes de la guerre bactériologique, 
ainsi que celle de tout liquide, de tout matériel ou de tout 
dispositif similaire, doivent respecter les engagements pris;

- les principes généraux du droit de la guerre s ’appliquent aux 
armes nucléaires et similaires.

la XXe Conférence internátionále de la Croix-Rouge invite ex
pressément tous les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait à 
adhérer au Protocole de Genève de 1925,

demande instamment au CICR de poursuivre ses efforts 
en vue de développer le droit humanitaire international, d'accord 
avec la résolution Ko 13 de la XIXème Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, en particulier en ce qui concerne la nécessité 
de protéger la population civile contre les souffrances causées 
par la guerre indiscriminée,

charge le CICR de prendre en considération tous les 
moyens possibles et d'utiliser toutes les voies appropriées, y 
compris la création d'un Comité d'experts, pour arriver rapidement 
à une solution pratique de ce problème,

demande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge d'in
tervenir auprès de leurs gouvernements- pour obtenir leur collabo
ration afin d'arriver à une solution rapide de cette question et 
invite instamment tous les' Gouvernements à soutenir les efforts 
de la Croix-Rouge internationale dans ce domaine,

demande à toutes les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge et du lion-et-Soleil-Rouges, de persuader 
dans la mesure du possible leurs Gouvernements d'arriver aux ac
cords fructueux en vue d'aboutir à un désarmement général.

P.464l/yc
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gofe»iIS5IÜN DU DRelT INT^Æ/TIu^AL HUMANITAIRE

Vienne, 4) 5j 6 et 7 octobre 1965
Point 5 ds l'ordre du jour

Protection do la population civile en temps do guerre 
projet de resolution présenté par la Croix-Rouge suisse

XXe COHF..Ĥ gCB IgT:,IM̂ TIoH.:L̂  ,I)E LA CR0IX-.R0UGE

La XXo Conférence internationale de la Croix-.Rouge,
constate que la guerre moderne expose la population civile 

aux plus graves dangers,
regrette qu'il n'ait pas été possible jusqu'à ce jour, par 

la conclusion de nouvelles conventions internationales, do préciser et 
de compléter les règles du droit des gens destinées, ou égard à des 
considérations humanitaires, à fixer dos limites à la conduite de la 
guerre,

est profondément convaincue que le respect dos principes 
fondamentaux et universellement reconnus concernant la limitation et la 
conduite de la guerre est dans l'intérêt de tous les peuples, notamment 
dans l'intérêt du rétablissement de 1a. paix,

déclare qu'il est du devoir de tout Gouvernement et de toute 
autre Autorité ayant la responsabilité de mener des combats lors d'un 
conflit armé, do caractère international ou interne, d'observer au moins 
les principes suivants:

a) une distinction doit être faite en tout temps entre les 
personnes participant aux hostilités et la population 
civile, de telle sorte que cette dernière soit épargnée 
autant quo possible,



b) lus attaques no doivent être dirigées que contre les 
objectifs militaires et non pas contre la population 
civile comme telle,

c) lors d'attaques contre des objectifs militaires, toutes 
mesures qui conviennent doivent être, prises afin que la 
population civile n1ait pas à en souffrir, du moins pas 
dans une mesure qui soit sans, rapport avec-les intérêts 
militaires de l'attaquant.

4625/ag
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XXe CJXRLRJNC3 INTXRXATI. •NALl PB LA CRé-IX-RUUGE 

COIXIISSION LU DROIT INTERNATIONAL HOMANITAim 

Vienne, 4? 5? 6 et 7 octobre 1965

Point de l'ordre du .jour

STATUT DES JPG .XIS3.X/J DP PROTLCTlüN JIVILü!

Projet de résolution 
présenté par la Croix-Rouge suisse

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
se référant à la Résolution Ne VII adoptée par le Conseil des 

délégués de la Croix-Rouge internationale réuni à Genève en 1963,
ayant pris connaissance du rapport présenté par le Comité inter

national de la Croix-Rou e à la XXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge concernant le "Statut du personnel des Services de protection civile",
a) reconnaît la nécessité de renforcer la protection accordée par le 

droit des gens aux organismes de protection civile,
b) approuve les principes d'une nouvelle réglementation tels qu'ils ont 

été exposés dans le rapport du Comité international de la Croix-Rouge 
et qui tiennent compte des avis des experts qui se sont réunis à Genève 
en 1964*

c) invite le Comité international de la Croix-Rouge à préparer un projet 
de status dos organismes de protection civile et à soumettre celui-ci 
à une no velle réunion d'experts,

d) souhaite qu'un projet dûment mis au point puisse être soumis d~ns les 
plus brefs délais à une Conférence diplomatique en vue de l'élaboration 
et de la signature d'un nouvel instrument de droit international venant 
compléter les conventions existantes.

P. 4595/yL
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XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 
Vienne, 4> 5> 6 et 7 octobre 1965

Point 3L do l'ordre du jour

Statut du personnel des Services 
de Protection civile

Projet de Résolution soumis 
par la Délégation suédoise

La XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge
ayant pris connaissance du rapport du Comité International de la 

Croix-Rouge portant sur le Statut du personnel des Services de Protection 
civile,

ayant entendu les opinions exprimées au cours des débats sur cerapport,

remercie le Comité International de la Croix—Rouge de son rapport 
et

demande au Comité de continuer ses travaux dans ce 
base du rapport et des observations formulées à ce sujet.

P. 4.600/vb
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Conf,D/5b/4

XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE IA CROIX-ROUGE

COMMISSION DU DROIT INTBRN ATIONAL HUMANITAIRE

Vienne, 4 . 5, 6 et 7 octobre 1965 
Point 5 b) de l'ordre du .jour

Statut du personnel des Services de protection civile

Projet de résolution
présenté conjointement par les délégations 

suédoise et suisse

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
se référant à la Résolution No VII adoptée par le Conseil 

des délégués de la Croix-Rouge internationale réuni à Genève en 
1965,

ayant pris connaissance du rapport présenté par le Comité 
international de la Croix-Rouge à la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge concernant le "Statut du personnel des Services 
de protection civile",

ayant entendu les opinions exprimées au cours des débats 
sur ce rapport,

a) reconnaît la nécessité de renforcer la protection accordée
par le droit international aux organismes de protection civile,

b) demande au Comité international de la Croix-Rouge de poursuivre 
ses travaux dans ce domaine sur la base du rapport et des 
observations formulées à la présente Conférence et de convoquer 
une nouvelle réunion d'experts.

P.4659/yc



Conf. D/5c/2

XXe CONFERENCE INTERlTATIOrTALE DE LA CROIX-ROUGE

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMAITIT AI RB 
Vienne, 4, 5, 6 et 7 octobre 1965 

Point 5 c) de l'ordre du .jour

Protection du personnel médical et infirmier civil 

Projet de Résolution
présenté par la Croix-Rouge et le Gouvernement de Belgique

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
reconnaissant l'intérêt qui s'attache à assurer au personnel médical 
et infirmier civil une meilleure protection en cas de conflit in
ternational ou de troubles intérieurs,

Remercie le CICR d ’avoir présenté un rapport à ce 
sujet, en approuve les éléments de base et souhaite que l'ensemble de 
la question et notamment le problème du signe distinctif fasse l'ob
jet d'une étude plus approfondie, avec le concours d'experts gou
vernementaux et de la Croix-Rouge, ainsi que des milieux profession
nels intéressés,

Demande que les conclusions de cette étude soient 
soumises à la prochaine Conférence internationale de la Croix- 
Rouge .

P. 4605/yc



Conf.D/6/2

XXe CONFERENCE INTERNATIORALE DE LA CROIX-ROUGE

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 
Vienne, 4, 5, 6 et 7 octobre 1965

Point 6 de l'ordre du .jour

Protection des victimes de conflits non-internationaux

Projet de résolution présenté par la Croix-Rouge mexicaine

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Considérant qu'à l'occasion des conflits armés non-interna

tionaux et des troubles intérieurs qui se sont produits ces der
nières années, il n'a pas été possible d'assurer une protection 
suffisante aux victimes, en particulier aux prisonniers et aux dé
tenus ,

Considérant que les Conventions de Genève de 1949 contiennent 
dans l'article 3 commun aux quatre Conventions, des dispositions ap
plicables à des conflits de cette nature,

Ayant pris connaissance du rapport de la Commission des 
experts réunie du 25 au 30 octobre 1962,

Adresse au Comité International de la Croix-Rouge la prière 
instante, par la présente résolution, de poursuivre son action en 
vue d'étendre l'aide humanitaire de la Croix-Rouge aux victimes de 
conflits non-internationaux et

Recommande aux Gouvernements des Etats parties aux Conven
tions de Genève, ainsi qu'aux Sociétés nationales, d'accorder leur 
appui aux efforts déployés à cette fin dans leurs pays respectifs.

P.4607/yc


