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RAPPORT PE LA COMMISSION PU PROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

(Rapporteur Professeur Seha L. MERAY, Turquie)

La Commission de Proit international humanitaire 
a tenu les 4? 5? 6 et 7 octobre 1965? au Palais de la Hofburg, 
Vienne, sept séances pendant lesquelles elle a examiné tous 
les points de son ordre du jour. Les résolutions adoptées 
en conclusion des débats et, à la demande de la Commission, 
une présentation d'ensemble des vues exprimées par les mem
bres de la Commission font l'objet de ce rapport.

I. ELECTION PU PRESIPENT, PES VICE PRSSIPENTS, PU RAPPORTEUR 
ET PES SECRETAIRES (point 1 de l'ordre du jour).

La Commission du Proit international humanitaire 
a constitué son bureau de la façon suivantes

Présidents M, René Rakotobe, Président de la Croix-
Rouge malgache

Vice-Présidents s M. le Professeur E. Hambro, Vice- 
Président de la Croix-Rouge norvégienne^ M. Michel Pesmàzoglu, 
Gouverneur de la Croix-Rouge hellénique^ M. le Juge J.A. 
Adefarasi?., membre de la Croix-Rouge birmane^ M. le Professeur 
Jovica Patrnogic, membre du Comité exécutif de la Croix-Rouge 
yougoslave.

Rapporteur s M. le■Professeur Seha L. Meray. Conseil
ler de la délégation Turque.

Secrétaires M. Seevaratnam, Pirecteur adjoint à la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, M. R.-J, Wilhelm, Con
seiller-juriste au C.I.C.R.

II. RAPFORTS SUR LES SUITES PONNEES AUX RESOLUTION PE LA 
XIX CONFERENCE INTERNATIONALE PB LA CROIX-ROUGE ET PU 
CONSEIL PES PELEGUES PE 1963 (point 2 de 1'ordre du 
jour).

La.Commission a pris acte sans débat des rapports 
sur les suites données aux Résolutions de la XIXe Conférence 
internationale de là Croix-Rouge à La Nouvelle-Pelhi, et du 
Conseil des Pélégués, tenu à Genève en 1963.
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III. MISE EN OEUVRE ET DIFFUSION DES CONTENTIONS DE GENEVE 
(Point 3 de l'ordre du jour).

La Commission, sous ce thème général, a été 
appelée à examiner cinq sujets différents, mais, par leur 
nature, intimement liés l'un à 1 'autres (l) mise en oeuvre 
et diffusion générale des Conventions de Genève5 (2) la
formation de groupes de personnalités qualifiées pour 
assurer le contrôle impartial de l’application des Conven
tions de Genève;(3) Becherche et échange de renseignements sur 
l'identification des personnes décédées au cours des con
flits armés et la localisation de leur sépulture; (4)
Projet de résolution sur le traitement des prisonniers de 
guerre; (5) Projet de résolution pour l'extension des Con
ventions de Genève aux Forces d'Urgence des Nations Unies.

l) Mise en oeuvre et diffusion générale des Conven- 
de Genève s

Le représentant du Comité international de la 
Croix-Eouge a introduit le rapport (D 3/l) préparé sur 
ce sujet par le CICE. Il a fait remarquer que 108 Etats 
ont déjà ratifié les Conventions de Genève ou y ont ad
héré, Il a ajouté aussi que . les Conventions■de Genève 
qui ont sauvé la vie à des millions de personnes pour
raient en sauver davantage si une diffusion plus vaste 
leur avait été donnée, diffusion nécessaire pour leur 
mise en oeuvre adéquate. Tout en se félicitant des ef—. 
forts de certains Gouvernements et des Sociétés nationa
les, efforts déployés dans le sens d'une diffusion aussi 
large que possihle, le représentant du CICR a pourtant 
remarqué que les Etats, dans 1'ensemble, ne se sont pas 
tenus suffisamment jusqu'ici aux exigences formulées 
dans les,articles 47 (i), 48 (il) 127 (ill) et ; 144 (IV) 
des Conventions de Genève qui prévoient pour tous les 
Etats contractants une responsabilité de diffusion.

Résumant les efforts des Etats, des Sociétés 
nationales et du CICE dans le domaine de la diffusion 
des Conventions de Genève, le représentant du CICE a 
attiré l'attention de la Conférence sur la résolution 
que le Conseil des Délégués a prise, en septembre 1963, 
lors du Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge. Il a 
estimé que la XXe Conférence, par une déclaration simi
laire, ajouterait du poids à cette décision, puisque
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les représentants des Gouvernements participaient aussi 
à cette Conférence. Il s'est réjoui, d'autre part, des 
résultats obtenus dans des négociations entre le CICR et le 
Secrétariat général des Nations Unies, en vue de l'ap
plication des Conventions de Genève par les Forces des 
Nations Unies et de leur diffusion parmi ces Forces.

Les membres de la Commission qui ont pris la 
parole sur ce sujet ont été unanimes pour souligner 
1*importance et l'urgence de la question. Certains délé
gués ont exposé brièvement les mesures prises à cet effet 
dans leur pays. Le représentant du Conseil de l'Europe, à 
son tour, a démontré l'intérêt que son organisation por
te à l'oeuvre de la Croix-Rouge internationale, ce que le 
Conseil de l'Europe a fait et ce qu'il se propose de 
faire à l'avenir dans ce domaine. D'après ce représentant, 
la Convention européenne des Droits de l'Homme, signée 
en 1950 à Rome et ratifiée par 18 Etats, était en elle- 
même une garantie additionnelle, élargissant dans un sens, 
la portée de l'article 3 des Conventions de Genève, Il 
semble que le Conseil de l'Europe veuille demander aux Gou
vernements-membres du Conseil de prendre les mesures néces
saires pour sanctionner la mise en oeuvre des Conventions 
de Genève.

Lors des débats qui ont suivi l'exposé du repré
sentant du CICR, deux'idées principales, correspondant 
à deux aspects du même problème, se sont dégagées s a) 
l'importance de la diffusion des Conventions de Genève, 
et b) la nécessité de prendre les mesures nécessaires 
dans les législations'nationales, surtout dans les 
codes de justice militaires, pour sanctionner les viola
tions des stipulations de ces Conventions.

La délégation yougoslave, dans un projet de réso
lution (D 3/2) prévoyait un appel à tous les Gouvernements 
et Sociétés nationales pour augmenter leurs efforts en vue 
d'une diffusion plus large des Conventions de Genève, La 
délégation, française, dans un autre projet de résolution 
(D 3/5) prévoyait à son tour.une recommandation aux Gou
vernements pour l'incorporation des principes essentiels 
de ces Conventions dans le programme de formation des 
officiers et dans les Codes de justice. Sur une pro
position de la délégation de la République fédé
rale d'Allemagne, la Commission a estimé que les projets
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de résolutions présentés par les délégations yougoslave 
et française pourraient, être unifiées dans un texte 
conjoint. Un texte conjoint (D 3/8) a été alors pré
senté par les deux délégations. Le délégué des Philip
pines et le délégué du Royaume-Uni ont proposé quelques 
amendements dans la rédaction de ce texte conjoint. Le 
projet de résolution franco-yougoslave ainsi amendé a 
été adopté par la Commission.

(Voir le, texte de la Résolution Annexe i)

2) La formation de groupes de personnalités qualifiées 
pour assurer le contrôle impartial de l'application 
des Conventions de Genève

La Commission a été saisie d'un projet de réso
lution (D 3/6) du Gouvernement de Monaco, prévoyant la 
formation de groupes de personnel spécialisé (docteurs, 
juristes, etc) pour assurer impartialement le contrôle 
de l’application des Conventions de Genève.

Le délégué de Monaco a souligné l'importance 
d'entreprendre, dès l'e temps de paix, la formation d'un 
personnel spécialisé qui, en temps de conflits, pourrait 
collaborer au contrôle de l'application de ces Conventions. 
Sans l'aide de groupés de personnalités qualifiées une 
Puissance protectrice se verrait sinon dans l'impossibilité, 
du moins dans une très grande difficulté d'accomplir ces 
obligations. Il fallait donc, penser non seulement au re
crutement de telles personnalités qualifiées, mais aussi 
de pourvoir à leur formation technique pour les rendre 
aptes à remplir ces fonctions.

Les membres de la Commission qui sont intervenus 
sur cette proposition du Gouvernement de Monaco ont 
exprimé leur sympathie et l'ont considéré comme un moyen 
très efficace pour la mise en oeuvre des Conventions'de 
Genève. La délégation du Royaume-Uni, par contre, quoique 
d'une disposition entièrement sympathique pour l'inten
tion que souligne le projet, s'est vue dans l'obligation de 
s'abstenir pendant le vote, à cause du paragraphe 4 du projet 
de résolution qui invite les Gouvernements à former de - tels 
groupes de personnalités. Une telle idée ne semblait pas, 
pour le moment, acceptable pour le Gouvernement du Royaume Uni
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La Commission, par 25 voix contre 0 et avec 24 absten
tions, a adopté le projet de résolution du Gouvernement de Monaco.

(voir texte de la résolution Annexe II)

3) Recherche et échange de renseignements sur l'iden
tification des personnes décédées au cours des 
conflits armés et la localisation de leur sépulture

La Commission a été saisie sur ce sujet d'un projet de 
résolution présenté par la délégation française au nom des Sociétés 
de la Croix-Rouge de Belgique, de la Francë, de la République fédé
rale d'Allemagne, de la Finlande, de l'Irlande, de l'Italie, des 
Pays-Bas et de la Suisse (D 3/3).

En introduisant le projet devant la Commission, le repré
sentant de la France a souligné que, malgré le temps qui passe et 
qui diminue le souvenir des souffrances de la guerre dans les es
prits, pour les mères, pères et enfants qui ont disparu sur un ter
ritoire étranger pendant un conflit armé, ces souffrances étaient 
toujours les mêmes. Il a ajouté, d'autre part, que l'échange et 
la transmission d'informations en cas de décès à l'étranger étaient 
prévues par les Conventions de Genève. Pourtant, le résultat dans 
ce domaine était toujours loin d'être satisfaisant. C'était pour 
ces motifs humanitaires que les co-auteurs du projet de la résolution 
aimeraient voir la Commission adopter la recommandation visant un 
échange, entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge en coopéra
tion avec le CICR, d-, toutes informations disponibles concernant la 
place des sépultures.

'Tous les membres de la Commission qui se sont exprimés sur 
le projet de résolution I) 3/3 l'ont appuyé, conformément à l'esprit 
humanitaire, soucieux de soulager les mères et les veuves de l'anxiété 
et des souffrances. Quoique l'on puisse prévoir les difficultés d'une 
telle entreprise, une telle résolution serait un pas en avant qui 
cimenterait et développerait la coopération et la compréhension entre 
les peuples. Elle ne viserait pas seulement le passé, mais elle
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trouverait son utilité aussi dans l'avenir. Un nouvel, effort en 
vue d'obtenir de nouveaux renseignements pourrait bien trouver 
sa recompense. Une telle résolution et un tel effort, enfin, 
seraient un geste de paix.

La délégation hongroise, à son tour, tout en se décla
rant prêté a voter on faveur du projet do résolution conjoint, 
principalement en raison'de son cara.ctère humanitaire, s'est de
mandé toutefois si un nouvel effort dans c.o sens aurait quelques 
résultats vraiment tangibles, si l'on pense que les Gouvernements 
ont fait tout leur possible dans ce domaine. Le représentant 
hongrois, d'autre part, a proposé deux amendements au texte du 
projets ajouter "en accord avec leurs gouvernements respectifs" 
à la recommandation du projetj et ajouter ce texte à la fin du
projets "La Conférence exprime le voeu que les Gouvernements
entrent en négociations bilatérales pour mettre en oeuvre les 
recommandations qui précèdent"·

* Certaines délégations ont appuyé les amendements hon
grois. D'autres ont exprimé leur doute sur l'utilité de demander 
la coopération des Gouvernements et estimèrent qu'il serait beau
coup plus approprié de laisser ce travail à l'entreprise privée.
Certains membres de la Commission n'étaient pas certains qu'il
soit vraiment nécessaire do se limiter à des négociations "bilatéra
les"; Le.représentant français à son tour ne voyait aucun incon
vénient à incorporer le premier amendement hongrois dans le texte 
conjoint.

Los amendements hongrois ont été soumis au vote. Le 
premier amendement est adopté par 43 voix contre 0 et 6 abstentions. 
Le second amendement hongrois est rejeté par 23 voix contre 11 et 
14 abstentions.

Le tuxte conjoint, ainsi amendé a été adopté à l'unanimité.

(voir le texte de la résolution Annexe IIl)
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> 4) Projet de résolution sur le traitement des
prisonniers de guerre.

La Commission a été saisie d’un projet de résolution 
présenté par les délégations du Gouvernement des Ltats-Unis 
et de la Croix-Rouge américaine (D 3/7)·

Le représentant des Ltats-Unis, en présentant son 
projet de résolution, a exprimé son désir de voir la XXe 
Conférence inviter toutes les parties à des conflits armés 
a respecter les Conventions sur le traitement des prosonniers 
de guerre. Les événements récents ont causé beaucoup de 
soucis au Gouvernement américain sur ce sujet. Le représentant 
américain espérait que la Conférence recevrait avec sympathie 
le projet de résolution soumis à son approbation.

Sur une intervention du délégué de l'Union soviétique, 
un débat s'est ouvert sur la procédure. D'après ce délégué, le 
projet de résolution américain ne concernait pas le point 3 de 
l'ordre du jour ('Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de 
Genève"), mais était dans le cadre du point 4 ("Respect des Con
ventions de Genève"). Lt l'examen du point d Le l'ordre du jour 
avait été déjà terminé.

Un revanche, le délégué du Royaume Uni a estimé que le 
projet américain était parfaitement propre a être considéré sous 
le thème 'Mise en oeuvre des Conventions". Ce délégué a ensuite 
proposé un léger amendement au dernier paragraphe du projet 
américain .

Le délégué de la Tchécoslovaquie, appuyé par le délé
gué de la Roumanie, a demandé que la motion d'ordre de l'Union 
soviétique soit mise au vote. La Commission, apres avoir rejeté 
par 50 voix contre 7 avec 10 abstentions la proposition soviétique, 
a adopté le projet de résolution américain par 64 voix contre 3 
avec 7 abstentions.

(Voir le texte de la résolution Annexe IV)

5) Projet de résolution pour l'extension des 
Conventions de Genève aux Forces d'urgence 
des Rations Unies.
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Un projet de résolution présenté par lo Gouvernement 
de Monaco (D 3/9)j prévoyait l'extension dos Conventions do Genève 
aux Forces d'urgence des Hâtions Unies.

Le représentant de Monaco présentant son projet de 
résolution a remarqué que c'était là une question qui a été longue
ment débattue en 1963 lors du Congrès du Centenaire de la Croix- 
Rouge. Lo projet reproduisait le te¿te de la décision du Conseil 
dos Délégués prise en 1963 et visait à porter ces décisions sur 
le plan do la XXo Conférence.

Le représentant du Royaume Uni a déclaré son désaccord 
avec la première recommandation du projet et a suggéré un amende
ment pour remplacer lo texte do cette recommandation. La proposi
tion du Royaume-Uni était conçue do la, façon suivante s "que des 
accords appropriés soient conclus afin d'assurer que les forces 
armées mises à la disposition des Hâtions Unies observent les rè
gles des Conventions de Genève!'.

Un débat s'est ouvert sur la personnalité juridique 
des Hâtions Unies, débat qui montre la complexité du prob-lème.
Le délégué de Monaco a accepté l'amendement proposé par le Royaume 
Uni, amendement lui-même complété par un autre visant à assurer 
le bénéfice ' des Conventions aussi aux forces des Hâtions Unies.

Le projet de résolution de Monaco, toi qu'il est 
amendé, est adopté par la Commission par 6l voix contre 0 avec 
1 abstention.

(voir text·., de le résolution Annexa V)
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IV. RESPECT DüjS CONVENTIONS DE GENEVE (point 4 de l'ordre 
du jour·)

La question du respect des Conventions de Genève 
présentait deux aspects s
l) Mesures prises pour réprimer les violations“, t>) transmission 
des protestations.

l) Mesures prises pour réprimer les violations

Sur ce thème, la Commission avait été saisie 
d'un rapport préparé par le CICR (D 4a/l) qui reproduisait 
les mesures prises dans les différents pays pour réprimer les 
violations, et d'un projet de résolution présenté conjointement 
par la Croix-Rouge tchécoslovaque et la Croix-Rouge yougoslave 
(D 4a/2).

Le représentant du CICR, en introduisant son rapport, 
a remarqué que c'était un sujet dont le CICR s'occupait depuis 
1949* Il a souligné d'une manière générale que la Croix-Rouge 
internationale avait pour objet de secourir, la répression, la 
punition, la suppression ressortaient du domaine des Gouvernements. 
Le CICR'désire cependant faire son possible pour aider les Gouverne
ments qui le lui demandent, en vue de préparer leur législation sur 
ce sujet. La complexité des systèmes pénaux dans le monde ne 
permettait pas une codification générale..11 faut donc laisser à 
chaque pays le soin de. faire sa propre législation. Le Congrès 
du Centenaire avait décidé que le CICR préparerait un rapport 
d'ensemble des législations de tous les pays portant sur les ré
pressions des violations des Conventions de Genève. Le rapport 
D 4a/l est le résultat de cette décision.

Le représentant de la Yougoslavie, parlant au 
nom des auteurs du projet de résolution conjoint, a remarqué 
que la pluspart des Etats parties aux Conventions n'ont pas 
répondu à l'enquête du CICR. Il a insisté sur la nécessité de 
compléter cette lacune. Il a souligné l'importance d'observer les 
Conventions de Genève et de pourvoir,dans les législations natio
nales,à des mesures propres à sanctionner leur violation. Le 
projet constituait un pas en avant dans cette direction.
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Plusieurs délégués ont appuyé le projet conjoint.
A leur avis il était préférable d'insister sur la mise en 
oeuvre des Conventions et des obligations existantes, au lieu 
de légiférer de nouvelles règles pour des éventualités qui ne 
se produiraient jamais. Le représentant de la, Turquie a pro
posé un amendement au premier paragraphe du projet conjoint;, 
prévoyant l'insertion dans le texte des mots "et les institu
tions de droit comparé". Cet amendement a été accepté par les 
auteurs .du projet......... _.....  .... ....

Le représentant des Philippines a regretté que la 
Conférence n'ait pas pu formuler plus clairement les mesures de 
répression. D'après lui, les Conventions de Genève qui ne fai
saient qu'une liste des crimes sans prévoir aucune sanction n'é
taient en somme que de simples déclarations. La liste des Ltats 
qui ont pris des mesures de répression montre combien l'on était 
loin du but. Il serait donc à souhaiter qu'une Conférence d'experts 
prépare un code pénal unique et général .

Le projet conjoint, tel qu'il est amendé, est adopté 
à l'unanimité par la Commission.

(Voir le texte de la résolution Annexe VI)

2) Transmission des protestations

La Commission, sous ce thème de 1'ordre du jour,
'a été saisie, du rapport du CICE (D 4b/l).

Le représentant du CICR, en présentant son rapport, 
a attiré l'attention de-la Commission sur un malentendu dans 
la pensée de certains délégués à la lecture de ce rapport. Ils 
se sont en effet demandé si le CICS quittait son rôle tradition
nel, s'il "démissionnait". Le représentant du CICR a tenu à 
souligner que cette activité du CICR qui consiste en la simple 
transmission des protestations était,· en vérité, une affaire mineure, 
un rôle de boîte aux lettres. Cette transmission n'a servi a rien 
juèqu'à présent. Il s'agit d'ailleurs, le plus souvent, de faits 
passés que le CICR n'a pas constatés lui-même .' Aussi le CICR a- 
t-il proposé de cesser cette activité.



En revanche, il va sans dire que le CICE continuera son 
rôle de contrôle, dans le cadre de ses statuts. Ses représentants 
font et feront toutes les remarques et démarches en ce qui concerne 
les plaintes; il fera tout co qui découle de son droit d'initiative.
Le CICE propose dans son rapport un projet de résolution et demande 
son adoption par la Commission.

L'opinion des membres do la Commission qui ont pris la 
parole sur ce sujet a été fortement divisée. Les uns ont approuvé 
la demande du CICE et appuyé son projet de résolution, d'autant plus 
que? d'après eux, souvent, de telles protestations n'avaient que 
des buts politiques. Le CICE, d'ailleurs, n'abandonnait en rien 
son rôle traditionnel en ce qui concerne les plaintes qui sont des 
faits actuels et susceptibles d'être redressés. 3i le CICE se 
mêlait de faits du passé, dont il ne peut pas vérifier la véracité, 
il risquerait de perdre son caractère propre qui est l'impartialité.

D'autres membres do la Commission ont estimé que le CICE 
ne devait nullement abandonner son rôle de transmetteur des protes
tations, rôle en fait très important et très utile. Le CICE ne 
doit pas se considérer comme une simple boîte aux lettres. La dis
tinction que propose le CICE entre les plaintes et les protestations 
n'est pas toujours réalisable dans la pratique. C'est un devoir 
général qui incombe au CICE do transmettre les protestations. L* ac
ceptation du projet de résolution ne serait favorable ni au CICE 
ni au mouvement de l.a Cr-ix-Eouge internationale en général.

Après le rejet de la Commission d'un amendement prévu par 
l'Espagne pour Concilier les vues opposées, la Commission adopte.le 
projet de résolution proposé par le CICE par 45 voix contre 24 et 
4 abstentions.

(voir le texte do la résolution Annexe VII)

Ve. PEDIAOTIUN DIS POPULATIONS CIVILES (Point 5 de l'ordre du jour)

Ce point do l'ordre du jour se. subdivise en trois: a) pro
tection juridique contre les dangers de la guerre indiscriminée;
2) statut du personnel dos services de protection civile; et 3) protection 
du personnel médical et infirmier civil.
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1) Protection juridique contre les dangers do la guerre 
indiscriminée

Jsn ce qui concerne ' la protection' juridique do la population 
civile contre les dangers de la guerre indiscriminée, la Commission 
s'est particulièrement occupée do cotte importante question. Pille 
a été saisie à cg propos d’un rapport du CICR (D 5 a/l), et 6 projets 
de résolutions présentés par la Suisse (D 5/l)? la République démocra
tique allemande (D 5 a/2), l'URSS (D 3/4), l'Autriche (D 5 a/5)? la 
Tchécoslovaquie:(D 5 a/4) et le Viêt-Nam (D 5 a/5).

An introduisant son rapport, le représentant du CICR a 
fait un "bref historique de la question, pour montrer que le pro
blème qui préoccupait la Crois-Rouge internationale et les efforts 
déployés pour trouver sa solution n'étaient pas récents. On était 
on effet en présence d'une contradiction choquantes d'une part, Une 
augmentation de plus on plus grande dans la création et la produc
tion des armes de destruction incontrôlables, telle que la bombe nu
cléaire! et, d'autre part, un effort jusqu'ici sans résultat suffi
sant, pour protéger juridiquement les populations civiles contre les 
dangers do la guerre indiscriminée. L'appel de la XIXe Conférence 
tenue à la Nouvelle Delhi n'avait reçu que trop peu de réponses de la 
part dos Gouvernements.

Dans cos conditions, on était arrivé à se demander si la ques
tion do la protection dos populations civiles contre de tels dangers 
était vraiment vivante dans la conscience do l'humanité. Les experts 
que le CICR avait appelés à étudier ce problème ont répondu par l'af
firmative et formulé les différentes suggestions résumées dans le rap
port qui se trouve annexé au rapport du CICR (D 5 a/l)* Le CICR, 
sans formuler de conclusions précisés pour le moment, desirait savoir 
si cotte idée do protection des populations civiles était toujours 
valable parmi les peuples; et si la réponse on était affirmative, 
par quels moyens juridiques cotte protection pourrait être assurée.
Pour continuer son travail dans ce domaine, le CICR avait b..soin de 
l'appui dos Gouvernements. Si la Commission partage le souci et l'es
poir du CICR, l'on pourrait chercher à exposer ces principes dans 
une déclaration adoptée à l'unanimité.

Plusieurs orateurs, notamment' la plupart des auteurs des pro
jets de résolutions, sont intervenus pour souligner l'importance et 
l'urgence de ce problème. Selon certains membres de la Commission, il 
ne suffisait pas de demander au CICR de poursuivre ses travaux, il

était nécessaire
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de l'appuyer sincèrement dans cette voie. La réalisation 
d'une action effective dans ce domaine était d'autant plus 
urgente, vu les dangers créés par l'emploi éventuel des 
armes nucléaires et d'autres armes dont les effets sont 
incontrôlables.

. Certains membres de la Commission, tout en étant 
entièrement pour la plus large protection efficace des 
populations civiles et tout en approuvant l'oeuvre 
du CICR dans ce domaine, ont souligné aussi la nécessité 
d'être réalistes. Si on pouvait voir les choses d'une 
manière détachée, on devrait accepter que, depuis 1949, 
rien, en tant que règles techniques, n'a été ajouté au 
droit international humanitaire. Nos efforts en vue d'ériger 
en une déclaration solennelle de principes généraux, peuvent 
aboutir à la création de faux espoirs, d'où d’amères décep
tions parmi les peuples» Il serait peut-être plus raison
nable de diriger nos efforts vers la formulation de règles 
existantes, au lieu de nous embarquer pour une déclaration 
de règles nouvelles, Il serait peut-être suffisant de dé
clarer que l'emploi de toute arme contraire à la Charte des 
Nations Unies est défendue, car la question de la prohibi
tion do certaines armes était l'une des questions les plus 
complexes qui soient et faisait toujours l'objet de la Commis
sion du Désarmement des Nations Unies.

La délégation hongroise, notant une similarité 
apparente entre les divers projets de résolutions soumis à 
la Commission, a proposé la création d'un comité de rédaction, 
chargé d'unifier ces projets en un texte conjoint. Cette 
proposition a été appuyée par plusieurs membres de le. Commis
sion. Le Comité de rédaction a été composé de représentants 
des délégations ayant déposé des projets de résolution, ainsi 
que des personnalités suivantes s MM. les Juges Àdefarasin (Ni
geria) et Barrera (Philippine), le Prof. Draper (Grande- 
Bretagne), le Dr Elayaunni (Maroc), le Prof. Hambro (Norvège), 
le Prof Patrnogic (Yougoslavie) et le Rapporteur, le Prof.
Me ray ( Turqui e) .

Le Comité de rédaction, sous la présidence du 
Professeur Hambro, a travaillé dans un esprit de conciliation 
et de coopération complètes. Il a pris en considération les 
projets présentés à la Commission et les -vues exprimées 
pendant les débats dans la Commission. Le - Comité a présenté 
un texte unifié à la Commission (D 5 a/8)» Le Professeur 
Hambro, en présentant ce texte, a remarqué que le projet
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contenait toutes les idées exprimés dans les divers pro
jets de résolutions, a l'exception du dernier paragra
phe qui était nouveau. Le Comité de rédaction avait en effet 
la conviction que le travail primordial était toujours le 
désarmement. Il a ajouté que le Comité de rédaction n'a 
pas examiné la question des règles applicables dans un 
conflit de caractère non international. Le Comité n'avait 
en vue que les conflits internationaux.

Il n'a pris donc aucune position vis-à-vis des 
conflits d'ordre interne qui font l'objet d'un autre point 
de l'ordre du jour de la Commission,

La Délégation britannique ayant demandé que cela soit précisé 
par l'insertion des termes "conflit de caractère internatio
nal " dans le projet de résolution, cette demande a été accep
tée, étant bien entendu que cette insertion ne saurait, en 
aucun cas, être interprétée comme liquifiant que la Commis
sion aurait désirée, par là même, exclure la protection à 
accorder aux. populations en cas de conflit interne.

Les amendements aux paragraphes 4? 8 et 10 du 
projet unifié·ont été proposés par certains membres de 
la Commission. Il a été décidé de combiner les paragraphes 
8 et 10,

Le projet unifié ainsi amendé a été adopté par 
la Commission par 64 voix contre 0 et 2 abstentions.

(voir le texte de la résolution Annexe VIII)

2) Statut du personnel des services de protection 
civile

En ce qui concerne ce thème de l'ordre du jour, 
la Commission a été saisie d'un rapiort du CICR (D 5' b/l 
et un résumé de ce rapport), ainsi que des projets de réso
lutions présentés par la Croix-Houge· suisse (D 5 i>/2) et 
par la délégation suédoise (D 5 b/3).

Le représentant du Comité international de la Croix- 
Rouge a introduit le rapport du CICE et a donné un résumé des 
raisons fondamentales qui militent .pour le renforcement sou
haité, du' développement des études du CICE dans ce domaine 
et de la position du problème, à la XXe Conférence.La question 
était de savoir s'il était possible d'assurer une immunité 
dans le cas où les organisations non militaires de protection 
civile répondaient à certains critères^ le CICE m'est pas allé 
jusqu'à préparer un projet détaillé, car les experts qu'il 
avait consultés avaient été d'abord choisis dans 
les pays qui étaient en principe favorables à une telle
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réglementation. Le CICR demandait qu'une suite Soit donnée aur 
travaux déjà réalisés, avec le concours d'experts représentant d'autres 
opinions.

Le débat qui suivit l'exposé du représentant du CIGS 
a montré qu'une nette diversité d'opinion existait parmi les mem
bres de la Commission. Certains d'entre eux estimaient que la 
situation du personnel des organismes do protection civile était 
plus critiqué encore pendant une guerre que celle de la population 
civile elle-même. Pour sauver la population civile et lui porter 
assistance dans des conditions très défavorables, ce personnel 
risquait meme sa vie. Il ne fallait donc pas considérer comme 
trop satisfaisant le fait qu'une protection leur a été accordée en 
tant que membres do la population civile. Il était nécessaire et 
urgent d'élargir et de consolider une telle protection et do prévoir 
même une protection spéciale.

Certains membres de le Commission, ont fait remarque, 
d'autre part, qu'ils n'étaient prêts ni à recommander la poursuite 
éventuelle des travaux sur la base de ces principes. D'après ces 
membres, il n'était pas du tout- nécessaire do -provoir une protection 
spéciale pour le personnel en question, puisqu'il était déjà protégé 
par les Conventions do -Genève en tant que membre de la population 
civile. Une telle pr tection spéciale créerait une sorte de discri
mination à l'égard du personnel militaire.

La question de définition, d'autre part, semblait à cer
tains membres de la Commission presque insoluble·, vu la complexité 
des situations, le changement dans le statut des organismes, l'am
biguité des termes mêmes employés dans les définitions ot l'impos
sibilité pour les Autorités militaires d'accorder dans une zone de 
guerre une permission, une assistance, une protection au personnel 
de tels organismes, sans que ces Aotôrités aient un contrôle sur ce 
personnel.

Un, troisième.groupe.de membres do la Commission, tout en 
approuvant les études dans.ee domaine, estimait qu'il sotait trop 
prématuré d'acLc-pter d'ores et déjà les principes suggérés par le 
CICR. A leur avis, des études plus approfondies, basées sur des

informations complémentaires
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et une meilleure définition des termes employés, étaient 
nécessaires avant de prendre une position définitive sur ce 
sujet. Une étude sur la structure et l'organisation de divers 
organismes de protection civile semblait aussi s'imposer.

Pendant· les débats, le représentant de la Yougos
lavie, remarquant que les deux projets de résolutions présen
tés par la Suisse et la Suède contenaient des points à retenir, 
a voulu savoir s'il n'était pas possible de les unifier en un 
seul texte. Cette proposition ayant été adoptée par la Commis
sion, un nouveau projet a été présenté conjointement par les 
délégations suisse ot suédoise (D 5b/4)·

Ce nouveau projet reconnaissait, d'une part, la. 
nécessité de renforcer les garanties qui existent dans le droit 
international pour la .protection des organismes civils et 
d'autre part, invitait le CICR à continuer ses travaux sur la 
base de son rapport et à la lumière des idées exprimées pendant 
les débats de convoquer une nouvelle réunion d'experts.

Certains membres de la Commission qui ont pris la 
parole sur le projet conjoint exprimèrent leur réticence à 
l'égard du paragraphe a) du projet. Ils l'ont trouvé très pré
maturé, devançant par trop les événements. En particulier, le 
représentant des Pays-Bas a déclaré que son Gouvernement n'ac
cepterait la poursuite de ces travaux, que pour autant qu'ils ne 
mènent pas à la création d'un statut spécial pour les organismes 
de protection civile. D'autres membres, par contre, se sont dé
clarés en faveur du projet conjoint tel qu'il était. Les para
graphes a) et _b) du projet conjoint ont été mis séparément au vote.

Après l'examen d'une proposition de compromis émanant, 
de la délégation belge, le paragraphe a) a été adopté par 56 voix 
contre 16 avec 2 abstentions, le paragraphe b) a été adopté à 
l'unanimité. Le texte entier, du projet conjoint a été adopté 
par 55 voix contre 0 avec 11 abstentions.

(Voir 3?e texte de la résolution Annexe IX)
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3) Protection du personnel medical et infirmier civil

Sur ce thème de l'ordre du jour, le CICR avait préparé un 
rapport (D 5 c/l) pour la Conférence. Le représentant du CICR en 
introduisant ce rapport, a fait un historique succinct des travaux 
effectués dans ce domaine, réalisés on collaboration avec 1'Asso
ciation médicale mondiale et le Comité international de Médecine et 
de Pharmacie militaires, et a résumé les activités y relatives de la 
Croix-Rouge internationale. Il a ajouté aussi que les expériences 
d'un passé récent dans certaines p.rties du monde montraient claire
ment que le problème do la protection du personnel medical civil, 
particulièrément en cas do. conflit interne, se pose avec acuité et 
appelle une solution ur, orito. Le Projet de Règles inclus dans le 
rapport du CICR ne devait pas être considéré comme definitif. Le 
CICR se préparait à conv· quer un nouveau groupe d'exports sur ce 
sujet. La Conférence, pourrait adopter une résolution pour appuyer 
le' travail du CICR dans ce domaine et dans cette direction.. .

Parmi les membres de la Commission qui sont intervenus pen
dant le débat,-les uns estimèrent qu'il était nécessaire et urgent de 
codifier des règles pour la protection du personnel médical et in
firmier civil, ifei s- le débat en général, à’ part quelques ‘remarques 
sur une distinction entr^ "signe de protection" et "signe à valeur 
indicative" s'est concentré sur lo problème de l'emblème nouveau 
(le bâton serpentaire) proposé dans l'article 7 du Projet de Règles. 
Alors qu'un délégué appuyait fortement la suggestion du CICR on la 
considérant comme un pas dans la direction do l'emblème unique, la 
majorité dos membres qui ont pris la parole se déclarèrent contre 
un emblème additiondl et nouveau tel qu'il était prévu dans le Projet 
de Règles.

Les motifs qui militent contre l'adoption d'un tel emblème, 
tels qu'ils ont été exprimés par los membres do la Commission, peu
vent être résumés do la façon suivantes un emblème nouveau, surtout 
un emblème que l'on aurait des difficultés à identifier, n'était pas 
du tout désirable ; l’ emblème de la croix rouge était connz et 
reconnu partout et par tout le mondej .surtout dans los pays où 
1'analphabétisme pose des problèmes particuliers, un nouvel umblè,e 
sera un nouveau facteur de confusion; d'autre part, certains pays 
paraissaient avoir des difficultés d'ordre constitutionnel pour 
l'adoption d'un emblème nouveau.
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Certains membres de la Commission ont remarqué que, 
pour faciliter une solution à ce problème, on pourrait penser à 
étendre l' emblème -de la croix-rooge au -personnel· médical et 
infirmier civil. D'autres, par contre, craignaient qu'une telle 
extension ne donne lieu à des abus.

- La' délégation belge a exprimé son regret de voir les 
débats se concentrer uniquement sur la question secondaire d'un 
emblème indicatif, alors que, dans le Projet de Règles se trouvaient 
d'autres stipulations ¡à'importance, tel l'article ô qui consacre 
le caractère non punissable de la profession médicale» Le délégué 
belge a présenté alors un projet de résolution (B 50/2) pour clore 
les débats. Le délégué de la République arabe unie a proposé de 
préciser que la mention de l'emblème croix-rouge s'appliquait aussi 
au croissant rouge et au lion et soleil rouge. Cette proposition 
a été "adoptée.

Le projet belge ainsi amendé a été. adopté par la Com
mission .

(Voir le texte de la résolution Annexe X )

VI". PROTECTION DES VICTIMES Dm CONFLITS,NON INTERNATIONAUX 
(point 6 de l'ordre du jour).

Sur ce thème de l'ordre du jour le CICR a présenté 
un rapport (D 6/l) et la Croix-Rouge mexicaine.un projet de 
résolution (D 6/2)·

Le représentant du CICR a remarqué qu'il est bien 
connu que toutes les guerres civiles causent beaucoup de souf
france 0 L'article 3 commun à toutes les Conventions de Genève, 
article appelé "convention en miniature" a servi au CICR et à 
la Croix—Rouge internationale de base pour leur action et leur 
intervention dans ce domaine » Dans plusieurs cas de conflits non 
internationaux lès principes humanitaires, malheureusement, ont 
été généralement ignorés. L'article 35 du point de vue strictement 
jjuridique, s'appliquait à des "conflits armés". Il laisse ainsi 
la possibilité aux autorités de considérer des situations de conflit 
interne comme un "désordre intérieur" et de se soustraire ainsi à 
1'obligation d'appliquer l'article 3* Le seul droit, dans un tel cas, 
serait donc le droit national dont les Autorités peuvent user et 
abuser à leur discrétion.
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Le CICR a réuni des experts sur ce sujet. Leur 
rapport., inclus dans le rapport du CICR, a été recommandé par 
la décision Ho 9 du Conseil des Délégués en 1963 , La XXème 
Conférence pourrait,, si die le veut, reprendre cette décision 
et la réaffirmer dans une résolution . Le projet.de résolution du 
Mexique peut bien servir de "base à m e  telle action.

Les membres de la Commission qui sont intervenus 
dans le débat ont tous■■ appuyé la nécessité d’uns protection efficace 
des victimes de conflits non internationaux-' Certains mêmes ont 
prévu dans des conflits armés d'ordre intérieur une protection si
milaire a celle des conflits internationaux!:.
D'après eux, les gouvernements doivent être dans l'obligation lé
gale de reconnaître le statut de belligérance lorsque la 
portée du mouvement insurrectionnel le nécessite. Les gouvernements et 
les rebelles doivent permettre aussi à des organisations impartia
les telles que la Croix-Rouge internationale de contrôler l'applica
tion des Conventions de Genève.

Le délégué du Royaume Uni s'est demandé s'il ne 
fallait pas supprimer les mots "troubles intérieurs" et a proposé 
un amendement dans ce sens.

L'amendement du Royaume Uni ayant été rejeté par 38 
voix contre 10 avec 4 abstentions, le projet de résolution mexicaine 
est adopté par 52 voix contre 1 avec 1 abstention.

(voir le texte de la résolution Annexe Xi)

VII. ADOPTION DEFINITIVE DU REGIMENT SUR L'USAGE DS L'EMBLEME 
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT ROUGE ET DU LION ET SOLEIL 
ROUGE PAR LES SOCIETES NATIONALES (Point 7 de l'ordre du 
jour) .

Le représentant du CICR a présenté le rapport (D 7/1) 
à la Commission. Il a ajouté que c'était là une matière bien connue 
par les Sociétés nationales. Ce règlement ayant été approuvé à 
Prague par le Conseil des Délégués en 1961 et au Congrès du Cente
naire par le Conseil des Délégués de 1963Î il s'agissait pour la 
XXe Conférence de l'adopter définitivement. Ce règlement ne change 
en rien les Conventions de Genève. Il s'inscrit dans leur cadre et 
les complète .
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Après un court débat sur les termes employés dans 
le règlement, et après la présentation de certains amendements 

rme, renvoyés au Comité de rédaction de la Conférence, 
glemsnt a. été adopté à l'unanimité par la Commission.

.(Voir le rente de la résolution nnnoce XII)
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Annexe au Rapport

dc la Commission -du Dr;, it International Humanitaire

Texte des résolutions adoptées par la Commission et qui"sont
soumises à la Conférence



Annexe I

attendu que, en vertu des articles 47 de la première 1 
Convention de Genève du 12 août 1949? 48 de la seconde Conven
tion, 127 de la troisième Convention et 144 de la quatrième Con
vention , les Parties contractantes se sont engagées à diffuser 
le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guer
re, le texte des Conventions dans leurs pays respectifs, et notam
ment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction mi
litaires et, si possible, civile, de telle manière que les prin
cipes en soient connus de l'ensemble de population,

attendu que la mise on oeuvre de ces articles est de la 
plus haute importance pour assurer l’observation de ces Conventions

essentiel
considérant ,on outre,/que les membres des forces armées 

combattantes aient une connaissance suffisante des Conventions de 
Genève,

fait appel à tous les Stats Parties aux Conventions de 
Genève, leur demandant d'intensifier leurs efforts en vue de lq 
diffusion et de la mise un oeuvre de ces Conventions, notamment 
en faisant figurer les principes essentiels des Conventions dans 
l’instruction des cadres et de la troupe,

fait appel aux Sociétés nationales, leur demandant de 
renforcer leurs activités dans ce domaine et de coopérer aux 
efforts de leurs gouvernements,

émet le voeu que les gouvernements et les Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge fassent périodiquement rapport au 
Comité international de la Croix-Rouge sur les mesures prises 
par eux dans ce domaine,

prend acte avec satisfaction et remerciements des 
efforts entrepris par le CICR pour la mise en oeuvre des Conven
tions et lui demande de les poursuivre.

La XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge.
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Annexe II

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

CONSTATAIT!1, que souvent encore, dans les conflits qui se produisent 
a travers le monde, les Conventions de Genève qui ont été ratifiées 
par un grand notaire 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 contro
lei

ESTIMANT qu'en vue d'assurer l'application d,es Conventions humani
taires et le contrôle de cette 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 controlei

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",

SOUHAITS que le Comité International de la Croix-Rouge, qui 
s'est déclaré prêt à le fqire, contribue à la formation de ces 
personnes.
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AhhbXE III

considérant que la recherche dos personnes disparues en 
temps de conflits armés est, depuis toujours, une tâche importante 
do .,1a Croix-Sougo, selon l'esprit des Conventions do Genève,

Considérant ég loment que 1 localisation des sépultures 
do personnes décodées lors do .conflits et l'identification de ces 
personnes sont un moyen important pour entreprendre ces recherches,

’ Vrecommandes
1. l'échange par les Sociétés nationales de la Creix-Rouge, 

en accord avec leurs gouvernements respectifs et avec 
la collaboration du Comité international do 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 enregistrées,

3» le recours en cas d'exhumation, à toutes les possibilités 
d'identification en faisant appel pour cela à dos spé
cialistes,

4. 1'organisation de consultations entre les Sociétés 
nationales de la Croix-Hougo intéressées, on collabo
ration avec le CICR, afin do mettre on oeuvre les re
commandations de cotte résolution»

La XXe Conférence internationale do la Croix-Sauge,
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ANNEXE IV

rappelant le rôle historique joué par la Croix-.Rouge 
en vue de protéger les victimes do la guerre,

considérant que trop souvent encore des prisonniers de 
guerre so trouvent dans l'abandon et que'1’utilisation· do prison
niers do guerre comme objet do représailles est inhumaine,

reconnaissant que la communauté internationale ne cesse 
de réclamer un traitement humain on faveur dos prisonniers de 
guerre, ainsi que dos facilites do communications entre les pri
sonniers de guerre et l'extérieur, et condamne les représailles 
dirigées contre ces prisonniers,

fait appel à toutes Autorités impliquées dans un conflit 
armé afin qu'elles veillent à ce que tout prisonnier de guerre re- .. 
çoive le traitement et l'entière protection auxquels il a droit en 
vertu de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des 
prisonniers de guerre, y compris les garanties judiciaires accordées 
à tout prisonnier do guerre inculpé â'uno infraction quelconque,et 
afin que soit également donnée au Comité International de la Croix- 
Bouge la possibilité d'assumer les tâches humanitaires tradition
nelles qui lui sont dévolues pour améliorer les conditions d^s pri-, 
sonniors de guerre.

La XXe Conférence Internationale de la Croix-Bouge,



ANNEXE Y

La XXc Conférence Internationale de la Croix-Souge,

considérant que les états parties aux Conventions de 
Genève se sont 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 p in pratique et recommandes

1. que des accords appropriés soiqnt conclus afin d'assurer que 
les forces armées mises à la disposition des Nations Unies 
observent les règles des Conventions de Genève et soient pro
tégées par elles,

2. que les Gouvernements des pays qui fournissent des contingents 
aux Nations Unies veuillent bien on raison de l'importance 
primordiale de la question, 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 conformer à ces 
Conventions,

3. que les Autorités responsables des contingents acceptent de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer 
les infractions éventuelles auxditos Conventions



La XXe Conférence Internationale do la Croix-Rouge,

1963,
rappelant la Résolution VI du Conseil dos Délégués do

rappelant l’obligation dos gouvernements d'après les 
articles 49 de la première Convention do Genève du 12 août 1949?
50 do la deuxième Convention,. 129 do la troisième .Convention et 146 
de la. quatrièm· Convention, de proscrire des s notions pénales 
pour las cas de violations dés Conventions de Genève,

remercie le Comité International de la Croix-Rouge de ses 
efforts relatifs aux études en matière do répression des violations 
des Conventions de Genève,

prie le Comité International de poursuivre scs travaux,

prie les Gouvernements, les Sociétés nationales et les 
institutions de droit comparé de lui 'fournir tout leur appui et les 
informations nécessaires pour l'étude de ce problème,

fait appel aux gouvernements qui jusqu'ici no l'ont pas 
fait., les priant de completer lour législation et, de cette manière, 
d'assurer des sanctions penales adéquates en cas de violation de 
ces Conventions,

prie le Comité international du présenter à la prochaine 
Conférence internationale un rapport sur les résultats obtenus et 
d'on faire l'objet d'une publication destinée au public.
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La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris,connaissance dû rapport présenté par le 
Comité international de la Croix-Rouge sur les protestations 
relati7es à la violation alléguée des Conventions Humanitaires

considérant qù,e la transmission de ces protestations 
à la partie mise en cause a pour but qu'une enquête approfondie 
soit ouverte et qu'une réponse circonstanciée soit donnée,

constatant que cette procédure n'a jamais donné aucun 
résultat tangible,

prend acte de ce que le Comité international ne trans
mettra plus ces protestations, sauf lorsqu'il n'existera aucune 
autre voie d'acheminement régulière et qu'un intermédiaire neutre 
sera nécessaire entre las deux pays directement intéresses..

ANNEXE VII
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ANNEXE VIII

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

dans ses efforts en vue de protéger la population civile, confir
me la résolution No 18 de la XVIIIème Conférence internationale de 
la Croix-Rouge à Toronto, qui, prenant en considération la résolu
tion No 24 de la XVTIème 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 l'énergie atomique qui assurerait l'interdiction 
des armes atomiques et l'emploi de l'énergie atomique à des fins 
exclusivement pacifiques,

remercie le Comité international de la Croix-Rouge de 
l'initiative qu'il a prise et du travail très complet qu'il a 
accompli pour préciser et développer le droit international huma
nitaire dans ce domaine,

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

déclare solennellement que tout Gouvernement et toute 
autre Autorité ayant la responsabilité de mener des combats lors 
de conflits armés d'un caractère international, devrait observer 
au moins les principes suivants 2

- les parties engagées dans un conflit n'ont pas un droit illimité 
d'adopter n'importe quels moyens de nuire à l'ennemi;

- il est interdit de lancer des attaques contre la population civile 
comme telle ;

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

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



- 30 -

La XXème Conférence internationale de la Croiz-Eouge, invite ex
pressément tous les gouvernements qui ne l'ont pas .encore fait 
à adhérer au Protocole de Genève de 1925* qui interdit l'utili
sation 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,

demande instamment au CICR de poursuivre ses efforts 
en vue de développer le droit humanitaire international, d'accord 
avec la résolution No 13 de la XlXème 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 indiscriminéef

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

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

demande à toutes les Sociétés'nationales de persua
der dans la mesure du possible leurs Gouvernements d'arriver à des 
accords fructueux dans le domaine du désarmement général.
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ANNEXE IX

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 
1963,

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 c.e 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.
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AlffiEXE X

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant 1''intérêt'qui s'attache à assurer au 
personnel médical et infirmier civil une meilleure protection en 
cas de conflit interna,tional ou de troubles intérieurs,

remercie le Comité international de la Croix-Bouge 
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 et la possibilité d'une 
extension à cet effet de l'emblème de la croix rouge (du 
croissant rouge, du iion-et-soleil rouge), fassent l'objet 
d'une étude plus approfondie avec le concours d'experts gou
vernementaux, de la Croix-Bouge et de l’Organisation mondiale 
de la Santé, ainsi que des milieux professionnels intéressés,

demande- que les conclusions de cette étude soient 
soumises à la prochaine Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, si le problème n'a pas été résolu auparavant.
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ANNEXE XI

La XXe Conference internationale da la Croix-Rouge,

ôonsidérant qu'a l’occasion des conflits armés non-inter
nationaux 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 ,

(SonsicLérant que les Conventions de Genève de 1949 contien
nent, dans l'article 3 commun aux quatre Conventions, des disposi
tions applicables 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: Con
ventions de Genève, ainsi qu'aux Sociétés nationales, d'accorder leur 
appui aux efforts déployés à cette fin dans leurs pays respectifs.



34

AM2XE XII

La XXs Conférence de.lavCroix-Bouge,

approuve le règlement sur l’usage de l'emblème de la 
croix rouge, du, croissant rouge, du lion et soleil rouges, par . 
les Sociétés nationales, contenu dans le rapport présenté à ce 
sujet par le Comité international de la Croix-Eouge,

prie le CICB de procéder à la publication de ce texte 
et à sa diffusion auprès des Sociétés nationales,en tenant compte 
des quelques corrections de forme proposées.

P. 4664


