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La Commission du Droit international huma
nitaire a tenu les 8, 9, 10 et 11 septembre 1969 six séan
ces pendant lesquelles elle a examiné tous les points de 
son ordre du jour.

Les discussions, les résolutions adoptées 
en conclusion des débats et une présentation cursive des 
opinions exprimées par les membres de la Commission cons
tituent la substance de ce rapport.

I. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS BT DES
SECRETAIRES (noint 1 de l'ordre du jour).

Président : M. KEBA M' BAYE (Sénégal)

Vice-Présidents : M. OTHMAN (RAU)
M. KOJEVNJKOY (URSS) 
Mlle HICKEY (USA)
Dr MAUNG MAUNG (Birmanie) 
Dr INOSTROSA (Chili)

Rapporteur : Dr BOERI (Monaco)

Secrétaires : M. SCHMID (Ligue) 
M. MIRIMANOFE (CICR)
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II • SUITES DONNEES AUX RESOLUTIONS DE LA XXE CONFERENCE 
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE (Point 2 de l'ordre 
du jour ).

Le représentant du CICR a présenté le document 
D.S. 2/1 , G 2/1, auquel il a renvoyé les membres de la Commis
sion.

La délégation de Monaco a constaté que dans son 
commentaire ( pages 40 - 4L ). le rédacteur du rapport du CICR 
déclare, se référant à la résolution XXII de la XXe Conférence, 
que cet organisme n'a pas été sollicité de contribuer à la for
mation d'un personnel qui serait mis à la disposition des Puis
sances protectrices ou de leurs substituts éventuels.

Elle a attiré l'attention de la Commission 
sur les observations présentées par le gouvernement de la Ré
publique fédérale allemande ( Cf. D. S. 5/1 b, pages 55 et ss).

Il résulte de cette information que des "Commis
saires aux Conventions" répondant exactement à l'objet de la 
résolution XXII de la Conférence de Vienne ont été institués 
par la RFA qui en assure elle-même la formation.

La délégation do Monaco a souhaité que ce pré
cédent soit suivi par d'autres gouvernements et a demandé que 
la délégation de la RFA apporte à cet effet à la Conférence, 
toute information complémentaire.

III- MISE EN OEUVRE ET DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE
( point 5 de l'ordre du jour ).

La Commission a approuvé la proposition du Pré
sident de faire porter la discussion d'abord sur l'aspect géné
ral de la mise en oeuvre et de la diffusion des Conventions, 
ensuite sur leur violation, enfin sur le point particulier 
du projet d'un système de messages télégraphiques types des
tinés à la correspondance des prisonniers de .guerre.

1.

D. S. 5/1,-

Mise en oeuvre et diffusion des Conventions

Le représentant du CICR a résumé le rapport 
a. Il a signalé en particulier :
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.a) Dans le domaine de la diffusion des Conventions, 
l’édition d'un manuel scolaire illustré destiné à répandre la 
connaissance des Conventions et des principes de la Croix- 
Rouge . dans les écoles des pays africains ( la Croix-Rouge et 
mon pays) et la publication d’études ou d'ouvrages de portée 
générale,

b) Dans le domaine de la mise en oeuvre des Conventions,
- l'élaboration de règles nouvelles ayant pour objet, d'une part, 

l'immunité des transports aériens sanitaires et, d’autre part, 
la protection des personnes privées de liberté pour des raisons 
ne relevant pas du droit pénal ordinaire.

Ces deux projets ont été mis au point par la 
Commission médico-juridique de Monaco sur la suggestion du 
CICR qui a été associé à ses travaux et qui en a accepté les 
dispositions.

Plusieurs délégations ont exposé brièvement 
les mesures prises par leur gouvernement pour intégrer dans 
leur programme d’éducation scolaire et de formation universi
taire de même que dans leur législation les règles essentielles 
des Conventions.

L'observateur du Comité international de médecine 
et de pharmacie militaires ( CIMPM ) a déclaré que de nombreuses 
organisations non-gouvernementales sont prêtes à répondre à 
l'appel collectif qui leur a été adressé dans la résolution 
du 19 décembre 1968 de 1’Assemblée Générale de l'ONU concernant 
la mise en oeuvre des Conventions de Genève. Il a rappelé les 
termes de l'article 1er commun aux quatre Conventions de 1949 
qui font une, obligation aux Etats en conflit de respecter leurs 
dispositions et aux Etats tiers de les faire respecter. Le ca
ractère d'ordre public international qui a été reconnu dans la 
Convention de. Vienne sur le droit des traités, donne au droit de 
La Haye et de Genève,protecteur des victimes des conflits armés , 
une valeur particulière dans l'ensemble du droit humanitaire 
ou leur autonomie doit être conservée.

La délégation de Monaco a soumis' à l’appréciation 
de la Commission un projet de résolution sur l'opportunité de 
saisir l'occasion de 1'Année Internationale de 1'Education et de 
la Culture décidée par 1'Assemblée générale des Nations Unies 
( 1970) pour consacrer une journée mondiale à la diffusion 
des Conventions de Genève, dans le cadre des manifestations 
organisées par 1'Institution des Nations Unies pour 1'Education, 
la Science et la Culture, en utilisant les moyens audio-visuels 
les plus perfectionnés.

Avant de procéder au vote de ce projet, il a été 



admis que, sauf décision contraire de la Commission, il ne 
serait pas procédé à une votation successive des gouvernements 
et des Sociétés nationales réclamée par la délégation du Gua
temala et que dans le cas où une seule personne représenterait 
à la fois un gouvernement et une société, un double vote lui 
serait accordé.

Le projet de résolution de la délégation de Monaco 
mis aux voix a été adopté à 1’unanimité ( Cf. P 8104, en an
nexe ) .

2. Violations des Conventions de Genève

La délégation de Jordanie a présenté un projet de 
résolution invitant la Conférence à condamner un certain nombre 
de violations des dispositions de Genève, en particulier, des 
règles de la IVe Convention concernant le traitement de la popu
lation civile en territoire occupé.

Un certain nombre de délégations ont soutenu ce projet. 
D'autres ont rappelé que la Conférence, en application même des 
statuts de la Croix-Rouge et du principe de neutralité figurant 
à l'art. II, § 5, ne pouvait être ni un forum de discussions po
litiques, ni une instance de jugement appelée à prononcer une 
condamnation. Elles ont demandé en conséquence que le texte de la 
résolution soit rédigé en termes généraux ne faisant état d'au
cune précision de circonstances ou de lieux et n'émettant aucun 
jugement de valeur sur la conduite d'un Etat.

Le délégué du CICR a regretté que l'auteur du projet 
de résolution ait fait état dans son commentaire d'éléments ti
rés des rapports établis, conformément à la mission du Comité, 
dans un but exclusif d'information. Il a ajouté que la publicité 
donnée à ces éléments risquait de compromettre, dans l'intérêt 
même des personnes protégées, l'accomplissement de sa mission 
d'enquête.

La délégation belge a suggéré qu'une nouvelle rédac
tion fut étudiée s’inspirant du texte-de la résolution XXIV 
de la XXe Conférence. Elle a demandé de ne pas mettre au vote 
dans l'immédiat le projet de résolution jordanien et qu'un grou
pe "ad hoc", pouvant être présidé par le délégué de la Croix- 
Rouge suisse soit constitué, qui comprendrait les délégations 
ayant participé à la diffusion pour présenter à la Commi ssi on 
une nouvelle rédaction.
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Le Président constatant l’accord xes membres de la 
Commission a proposé la désignation des représentants des pays 
suivants : Côte d'ivoire, Japon, Norvège, Pologne, Jordanie, 
qui seraient convoqués à l'initiative du représentant du Brésil, 
lequel en prendrait la présidence.

La délégation d'Israël non désignée a formulé son 
opposition à la composition du groupe "ad hoc".

Ce dernier a présenté un nouveau projet de résolution.
La délégation belge a fait observer que cette nouvelle 

rédaction ne correspondait pas pleinement aux conditions de gé
néralité, de neutralité et d'anonymat qui avaient été jugées 
désirables. Elle a rédigé dans cet esprit un certain nombre 
d'amendements.

Le projet de résolution établi par le groupe"ad hoc" 
mis aux voix a été adopté par 78 voix, 0 contre, avec 48 absten
tions. ( Cf. P. 8155? en annexe ).

Un projet de résolution sur les prisonniers de guerre, 
présenté par de nombreuses délégations, a été adopté par .105 voix 
contre 0, avec 20 abstentions, après rejet d'un amendement présenté 
par la délégation gouvernementale de la République démocratique 
allemande (Cf. P.81Z8, en annexe).

5. Projet d'un système de messages télégraphiques-types
destinés à la correspondance des prisonniers de guerre

Le délégué du CICR a exposé les travaux préliminaires 
qui ont associé le CICR aux Sociétés nationales dans un effort 
commun pour améliorer le traitement des prisonniers de guerre.

Une série de messages codés leur permettrait d'échanger 
avec leur famille, en dehors de la correspondance normalement 
prévue, des nouvelles sur des événements importants concernant 
leur situation respective.



Cg système pourrait ne pas être limité à l'usage de 
prisonniers de guerre et faire l'objet d'une extension au bé
néfice de certaines catégories de civils : internés en terri
toire occupé, internés en territoire ennemi, ou privés de com
munications en raison des opérations de belligérance.

On pourrait même envisager le fonctionnement du sys
tème en temps de paix à l'occasion de cataclysmes.

Deux délégations ont demandé une simplification 
des procédures proposées et le délégué du CICR a promis de tenir 
compte de leurs suggestions pour une mise au point définitive.

IV. REAFFIRMATION ET DEVELOPPEMENT DES LOIS ET COUTUMES
APPLICABLES DANS LES CONFLITS ARMES ( Point 4 de l'ordre 
du j our ).

Le Président a proposé d’étudier ce point en trois 
phases :

1) a, b, e) qui présentent des similitudes
2) c)
3) d)

Le Président du CICR introduit la discussion sur ce 
point capital de l’ordre du jour en présentant le document 
D. S. 4, a), b), e) établi par le Comité et qui contient, sur 
les différents problèmes retenus, les conclusions précises des 
experts qu'il a réunis en janvier 1969-

Il a rappelé les raisons qui ont conduit le CICR 
à mettre en oeuvre cette tâche considérable que l'insuffisance 
de la législation internationale et la négligence des gouverne
ments ont rendu nécessaire en présence de l'extension des con
flits armés à caractère international où les Conventions de Ge
nève ont été systématiquement écartées ou très imparfaitement 
appliquées.
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Depuis la Conférence de Vienne, le Comité inter
national a reçu de précieux encouragements dans les résolu
tions de 1968 qui, à Téhéran ( Conférence internationale- des 
droits de l'homme) et à New York ( XXIIIe Assemblée générale 
de l'ONU) ont invité le Secrétaire général des Nations Unies 
à étudier en collaboration avec lui les mesures propres à assu
rer une meilleure application des Conventions et des règles 
internationales de caractère humanitaire.

De nombreuses délégations ont chaleureusement ap
prouvé la décision du CICR d'étendre sa mission traditionnelle 
de protection des victimes de la guerre à la sauvegarde de la 
personne humaine qui, dans les conditions d'emploi des armes 
nouvelles, sont étroitement liées.

La délégation yougoslave a présenté un rapport 
développant la nécessité d'appliquer dans tous les conflits 
armés Jes principes humanitaires'fondamentaux et-d'assurer 
une meilleure application des Conventions existantes en élabo
rant de nouveaux instruments juridiques qui compléteraient 
les Conventions de Genève de 1949.

Un certain nombre do délégations ont insisté sur 
la nécessité de réaffirmer, avant de suggérer l'élaboration 
de nouveaux instruments juridiques, les principes et les règles 
écrites et coutumières, qui forment le droit positif conven
tionnel applicable depuis la déclaration de Saint-Pétersbourg 
de 1868 à la conduite des hostilités.

La délégation de Roumanie a rappelé que dans les 
deux Conventions de La Haye de 1899 ( II ) et 1907 ( IV ), 
la clause dite "de MARTENS" acceptée par les parties contrac
tantes, place, en présence d'une insuffisance des règles co
difiées, les Parties au conflit " sous l'observation et la pro
tection des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent 
des coutumes établies par les peuples civilisés, les lois de 
l'humanité et les impératifs de la conscience publique". Pour 
l'élaboration des règles nouvelles, la Croix-Rouge pourrait dé
terminer la Commission du Droit international de l'ONU à pré
parer les bases de discussion d'une Conférence diplomatique.

La délégation du Liban a attiré l'attention sur 
l'opportunité de recourir, aux fins d'une réaffirmation des 
règles applicables, à l'appui des milieux parlementaires ( Union 
Interparlementaire ) qui sont en contact direct avec l'opinion. 
Quant au développement des règles humanitaires, il conviendrait 
d'éviter l'écueil d'un juridisme, strict et de ne pas perdre de 
vue que le droit humanitaire est avant tout le droit écrit dans 
les consciences. Le CICR devrait,' dans ce sens, promouvoir 
l'action des tribunaux seule qualifiée pour donner à ses règles 
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une interprétation qui, de toute façon, ne peut être abandonnée 
sous prétexte de pragmatisme à un Etat en conflit.

Les délégations de Finlande et d'Italie ont rappelé 
les prescriptions de l'article premier commun des Conventions 
de 1949 qui font à tous les Etats, adhérents ou non, l'obli
gation d'appliquer les règles conventionnelles dont l'objet est 
de confirmer des principes déjà admis.

Les délégations de Pologne et de Yougoslavie ont pré
senté un projet de résolution demandant à la Conférence d'in
viter les gouvernements de tous les Etats à adhérer à la Conven
tion du 26 novembre 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de 
guerre et des crimes contre l'humanité.

Mis aux voix, le projet a été adopté par 77 voix , 
0 contre avec 24 abstentions. ( Cf. P. 812Z, en annexe ).

Sur l'initiative des délégations de la France et de 
la Grèce, approuvées par de nombreux délégués, la Commission a 
décidé de remettre à un Comité spécial le soin de fondre en un 
instrument unique cinq projets de résolutions concernant égale
ment le développement du droit humanitaire et l’adhésion géné
ralisée à des textes existants : Protocole de Genève de 1925, 
Accord sur la non-prolifération des armes nucléaires, Interdic
tion des armes de destruction massive. Ce regroupement aurait 
pour avantage d'éviter les confusions alors que la fusion opérée 
donnerait à chacun des objectifs poursuivis dans une finalité 
commune évidente la force nécessaire pour faire impression sur 
l'opinion et, à travers elle, sur les gouvernements.

Un Comité "ad hoc" a été immédiatement constitué dans 
ce bui? comprenant les délégations de l'Algérie, la Bulgarie, 
la Haute Volta, la Tchécoslovaquie, la République démocratique 
allemande, la Pologne, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, le 
Canada, la Yougoslavie et un membre du CICR. Sa réunion a été 
confiée à l'initiative du représentant de la République démocra
tique allemande.

Ce Comité a estimé à la majorité, d'après son rappor
teur, préférable de présenter à la Commission au lieu d'un pro
jet unique, deux documents concernant d'une part, la procédure 
à suivre par le CICR pour le développement du droit humanitaire, 
d'autre part, l'interdiction des armes de destruction massive.

Le projet No 1 ( Cf. P. 8165, en annexe ) a été
adopté par 100 voix contre 0, avec 7 abstentions.
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Le projet No 2 ( Cf. P. 8166, en annexe ) a été adopté
par 87 voix contre 0 avec 12 abstentions.

c) Statut des services de protection civile
( Point 4, c) de l'ordre du jour )

Le représentant du CICR a commenté le rapport D.S.4,c 
relatif au Statut du personnel des services de la protection 
civile qui vise à renforcer la protection de ce personnel,qui 
vient à l'aide des victimes, suivant la recommandation qui a été 
faite à la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge .

Le rapport dont il s’agit n’a qu'un caractère inté
rimaire car la réunion d'experts envisagée par la résolution 
XXIX n'a pu encore être mise sur pied . Des concertations ont 
néanmoins eu lieu entre les personnalités recrutées à titre pri
vé. Et si le rapport a été présenté, c'est d'une part parce que 
le renforcement de la protection du personnel de ces services 
va dans le sens de l'intérêt des victimes et aussi parce que 
certains pays attachent à ce problème une attention soutenue.

Il n'est d'ailleurs pas question d'imposer un statut 
uniforme des services dd protection civile mais d'accorder une 
protection d'ordre international au personnel affecté .

La délégation de la Belgique a estimé que l'objet de la 
résolution était quelque peu téméraire, qu'il était prématuré 
de se pencher sur un texte résolutif alors que les travaux des 
experts n'étaient pas encore entrepris et a demandé en même temps 
que la poursuite des travaux la suppression du dernier alinéa 
du projet de résolution qui vise des qualifications insuffisam
ment déterminées.

Après 1'intervention d'un certain nombre de délégations 
favorables ou non au projet, la délégation de la Suisse a proposé 

/ne de modifier son intitulé dans le sens où il/s'agirait plus d'un 
statut du personnel des services de protection civile mais du 
" statut des organismes de protection civile". Les nouvelles 
dispositions devant couvrir non seulement le personnel mais aussi 
les éléments logistiques et de fonctionnement. Un projet de réso
lution ( Cf. P. 8120, en annexe ) est mis aux voix et. adopté 
par 89 voix, 5 contre et 6 abstentions.

y
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d) Protection du personnel médical et infirmier civil
( Point 4 de l'ordre du jour ).

Le représentant du CICR introduit la question qui 
a fait l'objet à la suite de la résolution XXX de la XXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, d'une enquête 
concernant l'extension de l'emblème de la Croix-Rmuge 
( Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil Rouge) auprès des Sociétés 
nationales et du Comité international de médecine et de 
pharmacie militaires.

Il a signalé que sur ce problème particulier les 
opinions se sont exprimées d'une façon indécise. Les avis 
des Sociétés nationales se sont équilibrées entre les deux 
solutions alors qu'une légère majorité s'est dégagée des ré
ponses données à l'enquête par le Comité international de 
médecine et de pharmacie militaires.

Il a ajouté qu'en juin dernier 1'Assemblée générale 
de l'Association médicale mondiale qui compte 30 millions de 
membres s'est prononcée en faveur du maintien, en temps de con
flit, du bâton serpentaire.

Il semble dans ces conditions que les principaux 
intéressés se soient exprimés d'une façon indiscutable contre 
l'extension du signe de protection des Conventions.

Le CICR considère cependant que le personnel 
médical civil devrait être en cas de conflit placé sous l'im
munité du signe de protection de l'art. 38 de la Convention I 
de 1949 , dans l'éventualité où une uniformisation des ser
vices de santé militaire ou civil serait décidée dans un Etat.

Un certain nombre de délégations ont développé 
leur point de vue dans l'un ou l'autre sens.

L'observateur du Comité international de médecine 
et de pharmacie militaires, tout en rappelant qu'une légère 
majorité dans cette organisation s'était dégagée en faveur 
d'une extension du signe traditionnel a attiré l'attention sur 
le fait que cette extension était déjà admise dans le droit 
positif des Conventions ( Art. 20, Conv. IV , 1949 ) au béné
fice du personnel médical ou infirmier exclusivement•affecté 
à un service hospitalier et que, dans les conditions de la 
guerre moderne dont les opérations peuvent être localisées 
sur l'ensemble du territoire, il est devenu indispensable, pour 
protéger la population civile, d'étendre ce bénéfice aux médecins 
civils de toutes catégories que la Convention ne protège pas. 
Un projet de résolution ( Cf. P 8152, en annexe ) présenté 
dans ce sens par les délégations de la Suisse, de la République 
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fédérale allemande, du Liban, de la Suède et de la Yougoslavie, 
mis aux voix, a été adopté par 67 voix contre 23 avec 11 absten
tions .

V. PROTECTION DES VICTIMES DE COBFLITS NON-INTERNATIONAUX
( Point 5 de l'ordre du jour ).

La déléguée du CICR présente le rapport D.S.5 a-b 
qui se divise en deux parties.

La première se rapporte aux activités des Sociétés 
nationales de Croix-Rouge en cas de guerre civile et de trou
bles intérieurs, et particulièrement aux relations avec les or
ganismes remplissant des tâches humanitaires conformes aux 
principes de la Croix-Rouge sur le territoire dominé par les 
insurgés, relations que le CICR propose de faciliter pour des 
motifs humanitaires.

La seconde partie du rapport traite des problèmes 
juridiques relatifs à l'art. 3. Le CICR souligne que celui-ci 
devrait faire l'objet d'une interprétation libérale, aussi bien 
en ce qui concerne ses conditions d'application qu'en ce qui 
concerne ses dispositions matérielles.

Il n'en reste pas moins que même interprété large
ment, l'art. 3 présente certaines insuffisances et qu'il serait 
nécessaire de le compléter. Comme mesure préliminaire, le CICR 
envisagerait d'établir un texte de dispositions standard d'ap
plication, portant sur les dispositions essentielles des Con
ventions de Genève, texte qui serait soumis par le CICR, dès 
qu'éclate un conflit interne, à l'approbation des deux parties 
en conflit.

Mais l'objectif final consisterait à compléter 
l'art. 3 par exemple au moyen d'un protocole additionnel sou
mis à ratification, et qui en aucune façon ne remettrait en 
question ce qui est acquis par l'art. 3.

Sur cette très importante question, un projet de ré
solution a été présenté par le Croissant-Rouge algérien qui 
s'appuyant sur le fait d'un développement des conflits inter
nes et différentes résolutions prises par les Nations Unies en 
faveur des résistants luttant pour la liberté proposait à la
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Conférence d’interpréter les ternes de la Ille Convention 
de Genève comme devant s’appliquer aux groupes de résistance. 
Ce projet ( P, 8150 ) a fait l'objet d’un amendement émanant 
de la Croix-Rouge danoise qui lui-même a été amendé par la 
Croix-Rouge suédoise.

En définitive un projet commuai présenté par ces 
trois Sociétés avec l'assistance d'un représentant du CICR 
a été mis aux voix et adopté par 50 voix contre 31 avec 
19 abstentions ( Cf. P. 8172, en annexe ).

Une autre résolution introduite par la délégation 
de la Croix-Rouge italienne en son nom et au nom de co-signa
taires demandait d'étendre les dispositions des 4 Conventions 
au bénéfice des mouvements de résistance dans les conditions 
prévues par l'art. 4 pour les mouvements de résistance en
gagés dans un conflit international. Mis aux voix, ce projet 
a été rejeté par 49 voix contre 37 avec 35 abstentions.

VI. PRESENCE, FONCTIONS ET ACTIONS DE SECOURS DU COMITE
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DE LA LIGUE DES

• SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE DANS LES REGIONS OU SEVISSENT
DES CONFLITS ARMES AVEC REFERENCE PARTICULIERE AUX
POPULATIONS CIVILES

Ce point a été retiré de l'ordre du jour à 
la demande de la Société de Croix-Rouge qui avait sollicité 
son inscription.

P,8182



Résolution no. 1

2IFFUSION_pES_CONVENTIONS_DE_GENEVE

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Considérant que 1'Assemblée générale des Nations Unies, par sa 
résolution 2412 (XXIII) du 17 décembre 1968, a décidé que l'année 1970 
serait "Année internationale de 11 Education";

Prenant acte du fait que le point 41 de l'ordre du jour.provi
soire de la XXIVe Session de 1'Assemblée générale qui s’ouvrira à New 
York, le 16 septembre 1969, prévoit l'examen d'un rapport du Secrétaire 
général à ce sujet;

Consciente du haut intérêt attaché, dans le cadre des activités 
de la Croix-Rouge internationale? par les Gouvernements, le CICR et la 
Ligue, aux programmes scolaires, universitaires et d'éducation perma
nente;

Souhaite que les Nations Unies,et plus particulièrement 1'Orga
nisation des Nations Unies pour 1'Education, la Science et la Culture, 
prévoient au cours de cette année des manifestations consacrées à l'en
seignement et à la diffusion des Conventions de Genève;

Demande, à cet effet, qu'une Journée mondiale leur soit consa
crée en utilisant les moyens audio-visuels que la technique la plus 
poussée permette de mettre en oeuvre.

Résolution_no_.__2

APPLICATION DE_LA_iye_CONVENTION_DE_GENEyE

(relative à la protection des populations civiles 
en temps de guerre du 12 août 1949)

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Ayant examiné le contenu du rapport annuel du CICR pour l'année 
1968, ainsi que d'autres documents du CICR relatifs à la protection de 
la population civile en temps de conflits armés ;

Réaffirmant les nombreuses résolutions des Nations Unies deman
dant de respecter et d'appliquer les dispositions de la IVe Convention 
de Genève ;
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Rappelant la résolution concernant le problème des réfugiés au 
Moyen-Orient adoptée par le Conseil des Délégués à La Haye, en septem
bre 1967;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de ladite Convention, 
les Parties s'engagent à respecter et à faire respecter cette Conven
tion en toutes circonstances;

1. Déplore tout refus d'appliquer et de mettre en oeuvre intégralement 
les dispositions de la IVe Convention de Genève;

2. Manifeste sa profonde préoccupation devant la situation de la popu
lation civile des territoires occupés au Moyen-Orient ;

3. Demande aux autorités intéressées de s'acquitter de leurs obliga
tions humanitaires en facilitant le retour dans leurs foyers des per
sonnes qui l’ont quitté, ainsi que leur réintégration dans leur com
munauté ;

4. Fait appel à toutes les Parties pour qu’elles respectent leurs 
obligations, aux termes de la IVe Convention de Genève et applique la
dite Convention afin de soulager les souffrances de la population ci
vile ;

5. Exprime ses remerciements au CICR et à ses délégués au Moyen-Orient 
pour leurs efforts continus dans cette région.

Résolut ion_ncu_5

PROTECTION DES PRISONNIERS DE GUERRE

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Rappelant la Convention de Genève de 1949 relative à la pro
tection des prisonniers de guerre et le rôle traditionnel joué par la 
Croix-Rouge en tant que protectrice des victimes de la guerre;

Considérant que la Convention s’applique à tout conflit armé 
entre deux ou plusieurs Parties à la Convention quelles que soient les 
caractéristiques de ce conflit;

Reconnaissant que, même indépendamment de la Convention, la 
communauté internationale n'a jamais cessé d'exiger un traitement hu
main en faveur des prisonniers de guerre et notamment l'identification 
et le recensement de tous les prisonniers, un régime alimentaire appro
prié et de soins médicaux, l'autorisation pour les prisonniers de com
muniquer entre eux et avec l'extérieur, le rapatriement rapide des pri
sonniers gravement malades ou blessés, ainsi que la protection des pri
sonniers, en tout temps, de torture physique ou morale, d'abus et de 
représailles ;
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Prie toutes les Parties aux Conventions de prendre toutes les 
mesures voulues pour assurer aux- prisonniers un traitement humain et 
empêcher les violations de la Convention;

Fait appel à toutes les Parties pour qu'elles respectent les 
obligations énoncées dans la Convention, et- à toutes lés autorités im
pliquées dans un conflit ^rmé, pour qu'elles veillent à ce que tous les 
membres en uniforme des forces armées régulières' d'une* autre Partie au - 
conflit et toutes les autres personnes ayant droit au statut de prison
nier de guerre bénéficient de ce traitement humain et de l'entière pro
tection prescrite par la 'Convention, et notamment que le libre accès 
soit assuré pour les Puissances protectrices ou le CICR auprès des 
prisonniers de guerre, ainsi qu'à tous les lieux où ils sont détenus.

Résolut ion_no_.__4

CRIMES DE GUERRE ET CRIMES_CONTRE_D¿HUMANITE

Da XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Rappelant que ,1e respect des droits, et de la,dignité de l'homme, 
ainsi que leur protection, constituent les fondements des activités 
humanitaires de la Croix-Rouge et le but du droit humanitaire, dont le 
développement est la préoccupation commune des Nations Unies et de la 
Croix-Rouge;

Constatant de nouveau que, la guerre même est la violation la 
plus grave des droits et de la dignité de l'homme,

Considérant que les crimes de guerre, et les-crimes contre 
l’humanité, constituent la violation la plus flagrante des droits de 
l'homme et aggravent encore le sort des,victimes de la guerre;

Reconnaissant qu'il est du devoir de la Croix-Rouge^d’^appuyer 
par son autorité morale et son prestige les moyens tendant à éviter 
la répétition de tels crimes;

Prenant note que l'adoption, par la XXIIIe Session de 1'Assem
blée générale des Nations Unies, en 1968, de la Convention sur l'im-, 
prescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, 
constitue un pas important dans ce domaine ;

Invite les gouvernements de tous les Etats à adhérér à cette 
Convention qui est devenue partie intégrante du système visant à la 
sauvegarde des droits de l'homme.
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Résolution no. 5

"REAFFIRMATION ET DEVELOPPEMENT_DES_LOIS •
ET COUTUMES APPLICABLES DANS LES CONFLITS ARMES"

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Considérant que les conflits armés et autres formes de violence 
qui continuent de sévir dans le monde mettent constamment en péril les 
valeurs de l'humanité et la paix;

Constatant que, pour lutter contre de tels dangers,-les limites 
imposées à la conduite des hostilités par les exigences de l'humanité 
et la conscience des peuples doivent être sans cesse réaffirmées et 
précisées ;

Rappelant les résolutions adoptées, précédemment à ce sujet par 
les Conférences internationales de la Croix-Rouge et notamment la ré
solution no. 28 de la XXo Conférence internationale;

Reconnaissant l'importance de la résolution no, 2444 adoptée 
par 1'Assemblée générale des Nations Unies, le 19 décembre 1968, sur 
le respect des droits de l'homme en période de conflit armé, ainsi que 
la résolution no. 2454 adoptée le 20 décembre 1968;

Ayant pris acte avec reconnaissance des travaux que le CICR a 
entrepris dans ce domaine pour donner suite à la résolution no. 28 de 
la XXe Conférence internationale et, en particulier, de l'important 
rapport (D.S. 4a, b, e) qu'il a établi à ce sujet;

Souligne la nécessité et l'urgence de réaffirmer et de déve
lopper les règles humanitaires du droit international applicables dans 
les conflits armés de toutes espèces, afin de renforcer la protection 
efficace des droits essentiels de la personne humaine, en harmonie 
avec les Conventions de Genève de 1949;

Demande au CICR de poursuivre activement ses efforts dans ce 
domaine, sur la base de son rapport, en vue:

a) d'élaborer, le plus rapidement possible, des 
propositions concrètes de règles qui viendraient 
compléter le droit humanitaire en vigueur;

b) d'inviter des experts gouvernementaux, de la 
Croix-Rouge et d'autres experts, représentant 
les principaux systèmes juridiques et sociaux 
du monde, à se réunir avec lui afin d'être con
sultés sur ces propositions;
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c) de soumettre ces propositions aux Gouvernements, 
en les invitant à lui faire part de leurs commen
taires, et

d) de recommander, si la chose est jugée souhaitable, 
aux autorités compétentes de réunir une ou plusieurs 
conférences diplomatiques réunissant les Etats par
ties aux Conventions de Genève, et autres Etats in
téressés, pour mettre au point des instruments juri
diques internationaux tenant compte de ces proposi
tions .

Encourage le CICR à maintenir et à développer, conformément à 
la résolution 2444 des Nations Unies, la coopération qu’il a établie 
avec cette organisation, afin d'harmoniser les diverses études entre
prises en la matière, et à collaborer avec toutes les autres institu
tions officielles ou privées en vue d’assurer la coordination des tra
vaux;

Demande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de susciter 
l'intérêt actif de l’opinion publique pour cette cause, qui concerne 
l'humanité entière;

Invite instamment tous les Gouvernements à soutenir les ef
forts de la Croix-Rouge internationale dans ce domaine.
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Résolution No 6

La XXIème Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Considérant que le but premier et fondamental de la Croix- 

Rouge est de protéger l'humanité contre les immenses souffrances cau
sées par les conflits armés,

Tenant compte du danger que représentent pour l'humanité les 
nouvelles techniques de guerre, notamment les armes de destruction 
massive,

Confirmant les résolutions adoptées par les Conférences in
ternationales de la Croix-Rouge, de même que les résolutions de 1'As
semblée générale des Nations Unies No 2162 (XXI), No 2444 (XXIII) et 
2454 (XXIII), ainsi que la résolution XXIII de la Conférence inter
nationale sur les Droits de 1'Homme, de 1968,

Considérant que l'adoption d’un accord spécial relatif à 
l'interdiction des armes de destruction massive serait une contribu
tion importante pour le développement du droit international humani
taire,

Demande aux Nations Unies de poursuivre leurs efforts dans 
ce domaine,

Demande au CICR de continuer à porter une grande attention 
à cette question, dans le cadre de ses travaux pour la réaffirmation 
et le développement du droit humanitaire, et de prendre toute initia
tive qu'il jugerait possible,

Invite à nouveau les Gouvernements des Etats qui ne l'ont 
pas encore fait à adhérer au Protocole de Genève de 1925 et à se con
former strictement à ses dispositions,

Invite instamment les Gouvernements à arriver le plus rapi
dement possible à la conclusion d'un accord qui interdirait la pro
duction et le stockage des armes chimiques et bactériologiques.

Résolution No 7

("STATUT DU PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION CIVILE")
Organismes de Protection civile

La XXIème Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Se référant à la Résolution No XXIX adopiée par la XXème
Conférence internationale de la Croix-Rouge à Vienne en 1965, qui re
connaissait la nécessité de renforcer la protection que le droit inter
national accorde aux organismes de protection civile,



1 - 19 -

Ayant pris connaissance du rapport présenté par le CICR, 
concernant le "Statut du personnel des Services de protection civile", 
dont il ressort que, depuis la XXème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, le CICR a pu, avec l'appui d'experts, résoudre un certain 
nombre de problèmes et créer ainsi une base plus favorable à la solu
tion des problèmes qui restent en suspens,

Soulignant que le renforcement de la protection juridique 
internationale des organismes de protection civile entre dans le cadre 
des efforts plus généraux tendant à la réaffirmation et au développe
ment des lois et coutumes applicables dans les conflits armés,

Invite le CICR à poursuivre ses efforts dans ce domaine, et 
à convoquer une réunion d'experts gouvernementaux et de la Croix-Rouge 
en vue de soumettre à l'approbation des gouvernements des règles com
plétant les dispositions des Conventions humanitaires en vigueur, 
notamment de la IVème Convention de Genève concernant la protection 
des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949•

Résolution Ho 8

"PROTECTION DU PERSONNEL MEDICAL ET INFIRMIER CIVIL"

La XXIème Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Reconnaissant l'intérêt qui s'attache, en temps de conflit 
armé de quelque nature qu'il soit, à une protection accrue du personnel 
sanitaire civil, ainsi que de ses installations hospitalières, de ses 
ambulances et autre matériel sanitaire,

Se référant à la résolution XXX de la XXème Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge,

Ayant pris connaissance des études et enquêtes faites depuis 
lors par le CICR au sujet du signe distinctif,

Soulignant que les services de santé de toutes catégories, 
civiles et militaires, ont à coopérer étroitement en cas de conflit 
armé de quelque nature qu'il soit,

Constate que le signe de la croix rouge (croissant rouge, 
lion et soleil rouge) est le plus adéquat pour assurer au personnel 
civil, organisé et dûment autorisé par l'Etat, ainsi qu'à ses instal
lations hospitalières, à ses ambulances et autre matériel sanitaire, 
une protection accrue,

Demande au CICR de présenter aux Gouvernements des^propo
sitions concrètes dans ce sens, en vue d'aboutir rapidement à la 
conclusion d'un protocole additionnel aux Iere et IVème Conventions 
de Genève.
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Résolution No 9

PROTECTION DES VICTIMES DE CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX

La XXIème Conférehcé 'ifit ornât Tonale de la Croix-Rouge^

Vu la résolution No XXXI par laquelle la XXème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge demandait instamment au CICR de 
poursuivre son action en vue d'étendre l'aide humanitaire de la Croix- 
Rouge aux victimes de conflits armés non internationaux et recomman
dait aux Gouvernements parties aux Conventions de Genève, ainsi qu'aux 
Sociétés nationales, d'accorder leur appui aux efforts déployés à 
cette fin dans leurs pays respectifs;.

Considérant que, depuis l'adoption des Conventions de Genève 
de 1949, les conflits armés non internationaux prennent de plus en 
plus d'ampleur et ont déjà provoqué des millions de victimes;

Estime que les combattants et membres des mouvements de 
résistance engagés dans les conflits armés non internationaux, qui 
se conforment aux dispositions de l'article 4 de la Illème Conven
tion de Genève du 12 août 1949 doivent, en cas de capture, être pro
tégés contre toute mesure inhumaine ou brutale et recevoir un trai
tement similaire à celui prévu par ladite Convention pour les prison
niers de guerre;

Invite le CICR à étudier de façon approfondie la situation 
juridique de ces personnes et à entreprendre à ce- sujet les démarches 
qu'il estimera nécessaires.

P. 8182


