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STATUT DU PERSONNEL

DES SERVICES DE PROTECTION CIVILE

I. INTRODUCTION

Sur la question du statut du personnel des 
services de protection civile, la XXe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge a adopté la résolution 
suivante :

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

se référant à la Résolution No. VII adoptée par le 
Conseil des Délégués, à Genève en 1965,

ayant pris connaissance du rapport présenté par le 
Comité international de la Croix-Rouge concernant le 
"Statut du personnel des services de protection civile",

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

1) reconnaît la nécessité de renforcer la protection 
accordée par le droit international aux organismes 
de protection civile;

2) demande au CICR de poursuivre ses travaux dans ce 
domaine sur la hase du rapport et des observations 
formulées à la présente Conférence et de convoquer 
une nouvelle réunion d'experts.

Le présent rapport a pour but de rendre 
compte des travaux que le CICR a menés depuis 1965 dans 
le domaine considéré. Cependant, il faut souligner aussitôt 
que ce rapport a un caractère intérimaire. En effet, si les 
travaux se sont poursuivis d’une façon active jusqu'à la fin 
de l’année 1967, la nouvelle réunion d'experts dont parle 
la résolution n’a cependant pas encore eu lieu.

Par conséquent, le présent rapport ne contient 
pas des propositions concrètes de réglementation portant 
sur le statut du personnel des organismes de protection ci
vile, propositions que seule cette réunion d’experts aurait 
pu mettre au point.
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La dernière étape importante des études du 
CICR dans le domaine considéré a consisté en la réunion, 
en novembre 1967? d'un petit groupe consultatif d'experts, 
dont le but et les résultats sont résumés plus loin (voir 
chapitre IV). Presque simultanément, pressé par les circons
tances, et désireux de donner suite aux constatations qu'il 
avait pu faire à propos de l'application du droit humanitai
re en général, le CICR décidait d'entreprendre la réaffirma
tion et le développement de l'ensemble des lois et coutumes 
applicables dans les conflits armés. Cette entreprise géné
rale couvrait naturellement le statut des organismes de 
protection civile. C'est pourquoi il a été jugé préférable, 
avant de traiter plus avant ce point particulier, de connaî
tre les réactions de la XXIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge à l'égard des propositions d'ensemble que 
lui présentera le CICR (1).

Cependant, les vues qui seraient exprimées au 
sujet de la protection civile à la XXIe Conférence inter
nationale de le. Croix-Rouge seraient naturellement fort 
utiles pour la poursuite des travaux. De même, ceux qui sont 
partisans d'un statut spécial en faveur des membres de la 
protection civile pourraient utiliser avantageusement ces 
délais supplémentaires pour réexaminer leur position et ten
ter d'obtenir, dans toute la mesure du possible, des vues 
unanimes sur la réglementation à réaliser.

II. GENERALITES ET HISTORIQUE

Avant d'exposer les travaux entrepris par le 
CICR depuis la XXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, il convient de rappeler brièvement - notamment à 
l'intention des Gouvernements et Sociétés nationales qui 
n'ont pas eu l'occasion jusqu'ici, de se familiariser avec 
la question du statut des organismes de protection civile, 
l'origine de cette question et les développements qu'elle 
a connus jusqu'à l'adoption de la résolution citée au dé
but du présent rapport.

(1) Voir à ce sujet Ire Rapport du CICR, ’’Réaffirmation et 
développement des lois et coutumes applicables dans les 
conflits armés’1, Document D.S. 4a, b, e.
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On sait le rôle important qu'ont joué pour la 
sauvegarde des populations, durant la seconde guerre mon
diale, les organisations de protection civile. Aussi 
l'article 6J de la IVe Convention de Genève du 12 août 1949, 
relative à la protection des personnes civiles en temps de 
guerre, prévoit-il, dans son second paragraphe, des garan
ties particulières en faveur de ces organismes et de leur 
personnel en territoire occupé, afin qu'ils puissent - comme 
les Sociétés nationales - poursuivre leur activité secoura- 
ble même en cas d'occupation (1).

Lors des études que le CICR a menées depuis 
1954 pour renforcer en général la protection des populations 
civiles en cas de conflit armé, les dispositions prévues 
par cet article 63 en faveur des organisations de protection 
civile ont paru insuffisantes à plusieurs Sociétés nationa
les ayant participé à ces études. On a demandé d'augmenter 
les garanties juridiques destinées au personnel de la pro
tection civile, en faisant valoir, en particulier, les 
arguments suivants ?

insuffisance de la IVe Convention de Genève qui n'offre 
pas en tout temps à ce personnel une protection efficace, 
l'article 63 ne visant que les cas d'occupation et 
l'article 20 ne pouvant pas, en général, s'appliquer 
au service sanitaire de la protection civile;

- nécessité d'une protection renforcée pour des organismes 
dans lesquels les membres de Croix-Rouge ont parfois un 
rôle étendu et dont le personnel peut être, en raison de 
ses tâches mêmes, assez facilement confondu avec l'armée;

- opportunité d'une réglementation particulière qui aurait 
porc effet d'amener les Gouvernements à opérer une dis
tinction plus nette entre les services de protection 
civile attachée uniquement à des tâches civiles et les 
formations militaires ou militarisées s'occupant de 
défense passive’’.

Tenant compte de ces arguments, le CICR intro
duisit un article spécial, l'article 12, dans le Projet de 
Règles pour la protection des populations civiles qu'il pré
senta à la XlXe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(La Nouvelle-Delhi, 1957). Cet article 12, qui avait surtout

(1) Voir en annexe le texte de l'article 6Z.(Annexe I, page 22)



une valeur indicative, prévoyait notamment que "les Parties 
au conflit doivent faciliter l'activité des organismes 
civils affectés exclusive: .ent à la sauvegarde et à l'assis
tance de la population civile en cas d'attaque" et "qu’elles 
peuvent s'entendre pour accord r, par le moyen d'un signe 
spécial, une immunité particulière au personnel de ces 
organismes".

On sait que ce Projet de Règles n'a malheureu
sement pas eu de suite véritable sur le plan gouvernemental. 
Cependant, plusieurs Gouvernements, soit lors de la Confé
rence de La Nouvelle-Delhi, soit ultérieurement, manifestèrent 
beaucoup d’intérêt pour cette disposition et demandèrent que 
cette matière soit étudiée de façon approfondie. C'est ce 
que fit le CICR. Après avoir consulté une vingtaine de 
Sociétés nationales intéressées au problème, et réuni, en 
1961, quelques spécialistes de protection civile, il put 
informer le Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge, en 
1965, de son intention, s’il obtenait l'appui gouvernemental 
nécessaire, d’élaborer avec le concours d’experts un projet 
de réglementation internationale renforçant la situation du 
personnel des organismes de protection civile. Le Congrès 
du Centenaire encouragea le CICR à poursuivre dans cette 
voie, par sa résolution No. VII dont on trouvera le texte 
en annexe. (1)

L'année suivante, vue douzaine de pays s'étaient 
déclarés favorables au principe de ces travaux; le CICR réunit 
en avril 64, une trentaine d'experts provenant de services 
gouvernementaux et de Sociétés nationales, afin d'examiner 
les possibilités d’établir une réglementation particulière 
sur ce point déterminé. Cette réunion avait encore un carac
tère préliminaire, et privé. Elle était aussi limitée en 
nombre : le CICR avait jugé nécessaire de savoir d'abord 
de ceux-là même qui souhaitaient une réglementation dans 
quelle mesure il était possible d'aller de l'avant et dans 
quelle direction.

Cette réunion permit au CICR de soumettre 
l'ensemble du problème à la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, sous la forme d'un important document 
qui contenait à la fois le rapport officiel de la réunion 
d'experts, et les remarques et propositions du CICR (2). 
Dans ce document, intitulé "Etude d'une réglementation visant 
à renforcer les garanties que le droit international humani
taire accorde aux organismes non-militaires de protection

(1) Voir Annexe il, page 25.
(2) Statut du personnel des services de protection civile, 

Rapport présenté par le CICR, Genève, mai 1965, Document 
Conf. D 5 b/c.
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civile”, le CICR renonçait à présenter déjà un projet de 
réglementation entièrement élaboré : son rapport avait 
essentiellement pour but de faire comprendre au nombre 
maximum de Gouvernements l'opportunité du renforcement en 
question, et, par conséquent, d'exposer les principaux: pro
blèmes, que soulevait une telle réglementation. Cependant, 
le rapport esquissait déjà des solutions sur une série de 
points.

Lors des débats de la Conférence, les vues 
exprimées furent loin d'être unanimes. En particulier, les 
solutions et principes recommandés dans le rapport du CICR 
se heurtèrent à plusieurs objections. On trouvera d'ailleurs 
en annexe, extrait du compte rendu de ladite Conférence, (1) 
les débats consacrés à cette question. Finalement, à une très 
large majorité, la Conférence adopta la résolution citée au 
début de ce rapport (résolution 29). Celle-ci tranchait notam
ment une importante question de principe s elle reconnaissait 
expressément"la nécessité de renforcer" la protection accordée 
par le droit international aux organismes de protection 
civile. En revanche, elle laissait aux travaux ultérieurs du 
CICR le soin de rechercher comment ce renforcement devait se 
faire.

Il faut souligner ce terme même de "renforcement", 
car il marque bien qu’il existe déjà des garanties pour les 
organismes de protection civile, en particulier celles que 
prévoit l'article 63 de la IVe Convention de Genève. En re
vanche, il marque aussi dans ce domaine, comme dans 
d'autres des Conventions de Genève, la communauté internationale 
en est venue à considérer, après plus d'une décenie d'expé
riences, que la réglementation prévue par ces Conventions 
n'était plus suffisante, compte tenu des conditions actuelles 
des conflits. Enfin, ce terme "renforcement" montre aussi 
qu'il ne s'agit nullement d'un domaine nouveau du droit 
humanitaire.

III. TRAVAUX ENTREPRIS PAR LE CICR DEPUIS 1963

La résolution 29 demande au CICR notamment "de 
convoquer une nouvelle réunion d'experts". Bien que la 
résolution ne précise pas le caractère de cette r éunion, le

(1) Voir Annexe III, page 24



CICR a estimé que cette dernière ne pouvait avoir la même 
nature que les réunions précédentes qui étaient encore pré
liminaires, privées et restreintes. A son avis, il devait 
s'agir nécessairement d'une réunion plus large et plus 
officielle comprenant des experts gouvernementaux et de 
Croix-Rouges, et qui représenterait l'étape destinée à mettre 
définitivement au point le projet de réglementation à sou
mettre à une Conférence intergouvemementale. Il convenait 
donc de préparer cette réunion avec un soin particulier : 
si elle n'aboutissait pas à un résultat positif, l'idée de 
renforcer la protection juridique des organismes de protec
tion civile risquait alors d'être sérieusement et définiti
vement compromise.

Aussi, première mesure, le CICR jugea-t-il 
opportun de consulter à nouveau les gouvernements, au nombre 
d'une dizaine, qui s'étaient particulièrement intéressés à 
ces problèmes. Le CICR n'entendait nullement, il va sans dire, 
exclure d'autres gouvernements de ces travaux. Cependant, il 
faut bien se rendre compte que, par sa nature même, cette 
question ne peut pas, à ce stade, présenter un intérêt direct 
pour toutes les Nations. D'une part, de nombreux pays, notam
ment ceux qui ont accédé récemment à l'indépendance ou sont 
en voie de développement, n'ont pas encore d'organisme de 
protection civile; d'autre part, certains pays, pour des 
raisons internes, ont donné un caractère nettement militaire 
à leurs services de protection civile et ne sont donc pas 
directement intéressés à un renforcement du droit qui concerne 
des organismes non militaires.

En outre, dans cette question, le CICR a tou
jours estimé, il l'a rappelé plus haut, qu'il ne pouvait 
aller de l'avant que sur la base d'un consensus suffisant 
entre les Gouvernements intéressés.

C'est donc dans cet esprit qu'il consulta, au 
printemps 1966, soit par écrit, soit par des missions spé
ciales d^ collaborateurs de son Service juridique, les pays 
suivants : République démocratique allemande, République 
fédérale d'Allemagne. Autriche, Finlande, Irlande, Norvège, 
Pologne, Suède, Suisse, Yougoslavie, Ces consultations, qui 
se firent par l'entremise et avec le concours des Sociétés 
nationales de ces pays, avaient un double but :

a) interroger ces Gouvernements sur les modalités de la 
nouvelle réunion d'experts demandée par la résolution 29;



- 1 -

b) engager ces Gouvernements à s'efforcer de réduire ou 
supprimer les principales divergences de vues subsistant 
encore entre eux sur des questions de fond, et cela au 
moyen de conversations bilatérales ou multilatérales, 
menées entre les services intéressés, en dehors même du 
CICR.

Sur le premier point (modalités de la future 
réunion d'experts), la consultation permit de dégager les 
solutions rencontrant la faveur de la grande majorité. Dans 
l'ensemble, les Gouvernements consultés proposèrent de donner 
à la réunion un caractère plus large que celle de 1964, en 
invitant pour le moins tous les pays ayant une organisation 
de protection civile ou une expérience en cette matière, et 
en s'efforçant d'y faire aussi largement participer les pays 
du Tiers-Monde;

- de ne pas remettre en cause, lors des débats de la réunion, 
le principe de la nécessité d'un renforcement des garanties 
que le droit international accorde au personnel de la pro
tection civile;

- de préparer un projet de réglementation qui serait soumis 
à l'avance aux participants à la réunion à titre d'ordre 
du jour provisoire, le CICR paraissant le plus qualifié 
pour préparer un tel projet.

Sur le second point (contacts entre Autorités 
intéressées), le CICR rencontra beaucoup de compréhension); 
en particulier, à la mi-septembre 1966, il fut informé par 
la Croix-Rouge de Suède que le Gouvernement de ce pays avait 
prévu d'avoir des échanges de vues avec plusieurs pays.

Quant aux points principaux faisant l'objet de 
divergences de vues entre Gouvernements en principe favorables 
à une réglementation, le CICR les avait résumés dans une note 
adressée à tous les intéressés. Il s'agissait notamment des 
questions suivantes ;

- proposition visant à affecter temporairement le personnel 
de la protection civile à des tâches qui, sans être combat
tantes, ne seraient pas nettement humanitaires (par ex. 
réparation de ponts et routes utilisés par des transports 
militaires);



- proposition visant à donner la possibilité; au personnel 
des services de protection civile, de lutter contre un 
¡'envahisseur*'  ;

- problème de la protection des unités de protection civile 
appelées à exercer leur activité dans l'industrie de 
guerre (la situation varie d’un pays à l'autre; en général, 
on était conscient que la protection ne devrait pas être 
étendue aux unités trop directement liées à l'effort de 
guerre);

- problème de la protection des "gardes d1immeubles", c'est- 
à-dire des personnes qui sont chargées de fonctions de 
protection civile pour un groupe restreint d'immeubles,
là où ils habitent et qui n'exercent pas ces fonctions en 
permanence ;

- problème du signe spécial à adopter pour les organismes 
de protection civile et leur personnel.

En septembre 1966, le CICR put remettre aux 
Sociétés nationales des pays précités une note exposant les 
résultats de ses consultations - résultats résumés ci-dessus - 
en ajoutant que le CICR allait, au cours de l'hiver, prendre 
une décision sur la possibilité de convoquer la réunion 
d'experts envisagée. En décembre 1966, M. E. Muller, Chef- 
adjoint de la protection civile suédoise, vint exposer au 
CICR les résultats des échanges de vues qu'il avait eus avec 
des services de protection civile d'autres pays, aux fins de 
réduire certaines divergences. Le CICR prit connaissance 
avec intérêt et gratitude de ces démarches propres à faci
liter l'avancement des travaux.

Dans les premiers mois de 1967, le CICR put 
examiner à nouveau l'ensemble du problème et prendre une dé
cision sur la suite des travaux, décision qu'il communiqua 
aux Gouvernements intéressés par l'entremise des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge. Dans la lettre qu'il leur 
adressa le 20 avril 1967, le CICR disait notamment :

"Tirant les conclusions de ses propres démarches, comme 
de celles des autorités suédoises... Le Comité a examiné 
attentivement s'il était possible d'envisager déjà pour 
cette année la convocation de la réunion d'experts prévue 
par la Résolution No. 29. Il a jugé finalement que tel 
n'était pas le cas. Certes, les démarches précitées ont



- 9 -

été très utiles, car elles ont permis de préciser et de 
rapprocher sur bien des points les opinions des Gouverne
ments intéressés à la question. Cependant, sur certaines 
questions de fond majeures, la situation n'est pas suf
fisamment claire et on ne peut parler d'un consensus 
généralisé au sens où nous l'entendions. Par conséquent, 
le Comité international a décidé de prévoir une étape 
in ter m éd iai r e avant de réunir la Conférence d'experts 
assez étendue qu'envisage la majorité des Gouvernements 
consultés à ce sujet".

Cette étape intermédiaire consistait à essayer 
d'établir un avant-projet de réglementation portant 
sur l'objet de la résolution Ko, 29, et de faire appel, à 
cet effet, à un petit groupe consultatif d'experts invités 
à titre personnel et privé. "C'est en établissant cet avant- 
projet, ajoutait le CICR, qu'il sera le mieux possible de 
déterminer comment peuvent se concilier - car nous voulons 
penser qu'elles sont susceptibles de l'être - les opinions 
divergentes qui nous paraissent subsister". Le CICR jugeait 
utile, dans sa lettre, d'ajouter ce qui suit :

"En outre, de par ses statuts même, le CICR ne peut 
s'attacher à la poursuite de ses travaux juridiques 
que si l'objet principal de la réglementation envisagée, 
à savoir le personnel et surtout l'activité des organis
mes qu'il doit protéger, garde un caractère véritablement 
humanitaire. Même si ce caractère s'agissant de la protec. 
tion civile peut être compris dans un sen£ très large, 
il doit rester, pour l'essentiel, conforme à celui des 
Conventions de Genève qu'une telle réglementation 
viendrait, en définitive, compléter".

Nous avons signalé plus haut l'intérêt actif que 
les autorités suédoises avaient porté à la question. Cet 
intérêt était d'ailleurs partagé par l'ensemble des pays 
nordiques qui, au niveau de la Direction de leurs services 
de protection civile, avaient eu, depuis un certain temps, 
des entretiens destinés à mettre au point les éléments prin
cipaux d'un projet de réglementation, dans le sens de la 
résolution No. 29.

Au début de mai 1967, une délégation "nordique" 
vint faire part au CICR des résultats de ces conversations 
communes et lui remettre le texte qui concrétisait ces 
résultats. Cette délégation était composée de MM. Millier,



10

Chef-adjoint de la protection civile suédoise, Onsrud, Chef 
de la protection civile norvégienne, Schulz, Chef de la 
protection civile danoise, et Warras, Secrétaire général de 
la Croix-Rouge finlandaise et représentant des autorités 
finlandaises de protection civile. Le texte apporté par cette 
délégation fut discuté d'une manière approfondie au cours de 
deux séances de travail.

Les représentants du CICR purent à la fois ex
primer leur reconnaissance et fournir une série de remarques 
sur certains aspects délicats de ce texte, en indiquant que 
ce dernier serait de toute façon très utile comme élément 
de base pour le Groupe consultatif d'experts que le CICR 
avait décidé de réunir comme étape intermédiaire.

IV. GROUPE CONSULTATIF D ' EXPERTS DE NOVEMBRE 1967

Légèrement retardée en raison des tâches ur
gentes du CICR, liées au conflit du Moyen-Orient et aux 
événements du Congo, la réunion du Groupe consultatif 
d'experts put se tenir au siège du CICR du ZI octobre au 4 
novembre 1967. Les experts, invités à titre personnel et 
privé, étaient les suivants : MM. H. Haug, Président de la 
Croix-Rouge suisse, Jakovljévic, Conseiller-juriste de la 
Croix-Rouge yougoslave, I. Muller, Chef-adjoint de la protec
tion civile suédoise, Schloegel, Secrétaire général de la 
Croix-Rouge dans la République fédérale d'Allemagne et Warras, 
Secrétaire général de la Croix-Rouge finlandaise. En outre, 
MM. C. Pilloud, Directeur et R-J. Wilhelm, Sous-Directeur, 
participèrent aux travaux du Groupe, en tant qu’experts du 
CICR.

Au cours de ses huit séances, les Experts se sont 
efforcés d'élaborer un projet de réglementation. A cet effet, 
ils ont pris, comme base de travail, le texte nordique dont 
il a été question plus haut, ainsi que les propositions con
crètes contenues dans le Rapport présenté par le CICR à la 
XXe Conférence internationale. Sur certains points, ils sont 
arrivés à des solutions unanimes; sur d'autres, ils sont restés 
divisés. En outre, faute de temps, certaines matières n'ont 
pas été abordées ou n'ont fait l'objet que de quelques prin
cipes directeurs.
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Les travaux du Groupe consultatif ont abouti 
notamment à la rédaction, sous forme de projets destinés à 
concrétiser les idées, d'une dizaine de dispositions. Ces 
textes ayant encore un caractère provisoire, les experts 
ont demandé au CICR de les mettre au point et de proposer des 
projets d'articles pour les questions que le Groupe n'a pas 
résolues ou qu'il n’a pas traitées à fond.

Il y a intérêt, cependant, à donner un aperçu 
sommaire des principaux résultats atteints par le Groupe 
consultatif. Pour plus de clarté, nous indiquerons séparément 
ï°) les solutions unanimement admises et 2°) les problèmes 
non résolus.

Enfin, il faut rappeler que les experts ont 
participé au Groupe consultatif à titre privé et personnel 
et ne se sont pas exprimés au nom des Gouvernements ou 
organismes de Croix-Rouge (Sociétés nationales et CICR) 
auxquels ils appartiennent.

1) Solutions unanimement admises

But et forme de la réglementation

Le Groupe consultatif a été d'avis que la régle
mentation devrait constituer non une convention autonome, mais 
un Protocole annexe à la IVe Convention de Genève, destiné 
à compléter celle-ci. D'une part, le Protocole ne devait pas 
être une simple interprétation de l'art. 63, car la réglementa 
tion ne devait pas se restreindre à la protection des organis
mes en cause en territoire occupé. Mais, d'autre part, la 
réglementation devait être étroitement liée aux notions ainsi 
qu'au système général de la IVe Convention de Genève et, en 
particulier, à son article 63.

Définition__des organismes de protection civile visés par le 
Protocole

a) Les experts ont estimé qu'on ne pouvait partir de l'idée 
que dans chaque pays existerait une organisation unique de 
protection civile; il faut envisager la possibilité d'une 
pluralité d'organismes affectés à la sauvegarde des popu
lations, certains d'entre-eux pouvant avoir un caractère
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volontaire. L’essentiel est que toute leur activité soit 
autorisée et contrôlée par le Gouvernement, qui en aurait 
de toute façon la responsabilité vis-à-vis de la partie 
adverse.

b) Le G-roupe consultatif a été aussi d'accord sur le carac
tère non militaire, et non combattant que devaient présenter 
les organismes visés par le Protocole. Cependant, certains 
experts, reflétant un point de vue déjà exprimé par des 
Gouvernements lors des travaux antérieurs, ont désiré ré
server au personnel des organismes en cause la possibilité 
d'exercer, à titre exceptionnel, des tâches qui, sans être 
combattantes, ne seraient pas cependant humanitaires - ce 
qui a été combattu par d'autres; la question est donc 
traitée plus longuement sous le chiffre 2 (Problèmes non 
résolus). Cependant, sous cette réserve, le Groupe a admis 
unanimement que les organismes de protection civile visés 
par le Protocole devaient présenter les caractéristiques 
générales suivantes :

a) n'avoir aucun caractère militaire, ni aucune 
mission combattante, quelle qu'elle soit;

b) se consacrer, en temps de conflit armé, à des 
tâches humanitaires en faveur de la population 
civile, sans aucune distinction de race, de 
nationalité, de croyance, d'opinion politique 
ou autre;

c) être établis par leur Gouvernement, ou, s'il 
s'agit d'organisations volontaires, être offi
ciellement autorisés à remplir ces tâches.

c) L'exigence d'un 11 car a ctère non mllitaire! 1, qui figure 
également dans l'article 63, peut soulever certains problè
mes. Sur la base des travaux antérieurs, et notamment du 
texte nordique, le Groupe de travail est tombé unanimement 
d'accord sur certaines précisions, qui constituent une 
interprétation utile de l'article 63 sur ce point. En effet, 
il a admis que :

Les organismes de protection civile peuvent, sans pour 
autant perdre leur caractère non militaire :

a) être placés sous l'autorité du Ministère de la 
Guerre ou de la Défense nationale;

b) être recrutés sur une base obligatoire;
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c) être constitués sur un modèle militaire ;
d) confier à une partie restreinte de leur person

nel des armes légères pour des fonctions de 
police ou de légitime défense liées à leur tâche 
humanitaire ;

ces organismes peuvent, de même, dans l'exercice de leurs 
tâches propres s

a) recevoir les ordres d'un commandement militaire;
b) collaborer avec du personnel militaire;
c) prendre soin de soldats blessés et malades ou 

venir en aide à des soldats en détresse.

Le dernier § c) correspond à une idée longuement 
débattue. On a estimé normal que le personnel de protection 
civile vienne en aide à des militaires blessés ou malades; 
cependant, il ne s'agit pas de la tâche principale de la pro
tection civile et il faut éviter qu'une Puissance occupante, 
par exemple, l'emploie spécialement à cet effet. Car la 
réglementation doit être conçue aussi et surtout en fonction 
du sort des organismes de protection civile en cas d'occu
pation.

Les experts ont été partagés sur la question de 
la lutte contre le feu dans des objectifs militaires. D’une 
manière générale, les experts ont admis cette activité pour 
autant qu’elle garde un caractère humanitaire, c’est-à-dire 
qu'elle vise à sauver des personnes ou à éviter des dangers 
à la population civile et qu’elle ne soit pas exercée prin
cipalement dans l'intérêt des forces armées ou de l'effort 
de guerre. Cependant, ces problèmes n'ont pas été entière
ment résolus et ils sont examinés également plus loin sous 
le chiffre 2.

Réserve faite de ce qui précède, le Groupe 
consultatif a, sur le principe, admis que :

les organismes de protection civile ont pour tâche 
générale d'assurer la survie et les conditions d’exis
tence de la population civile exposée aux dangers résul
tant des hostilités ou de catastrophes naturelles.
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En outre, le Groupe a estimé nécessaire d'accom
pagner cette règle générale d'une énumération de tâches parti
culières afin de dissiper une série de difficultés possibles. 
Il a donc admis que :

les organismes de protection civile peuvent, en parti
culier, assumer les tâches suivantes :

a) mesures de prévention et de protection en faveur 
de la population civile (construction et adminis
tration d’abris; évacuation; transmission de 
l'alerte en cas d'attaque aérienne ou de danger 
de radioactivité; lutte contre le feu ou contre 
la contamination radio-active, etc.);

b) sauvetage de personnes, premiers secours et 
soins aux blessés ou aux malades;

c) assistance matérielle et sociale aux populations 
affectées ;

d) protection des biens essentiels à l'existence de 
la population civile;

e) maintien des services essentiels d’utilité 
publique nécessaires à la population civile;

f) maintien de l’ordre nécessaire à la réalisation 
de leurs tâches humanitaires;

g) mesures préparatoires (formation du personnel; 
études techniques; information du public; etc.).

Ges tâches peuvent être accomplies dans des objectifs 
militaires, mais uniquement dans là mesure où el 1 as 
gardent leur caractère humanitaire.

Protection

Sur ce point, le Groupe consultatif a envisagé 
trois subdivisions ;

a) protection des organismes comme tels,
b) protection de leur personnel,
c) protection du matériel, des installations et 

des bâtiments.
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a) Pour la protection des organismes comme tels, le Groupe 
consultatif a jugé necessaire dë~pôsër pôür""règle générale 
que, dans l'intérêt de la sauvegarde des populations ci
viles, les organismes en cause remplissant les conditions 
requises doivent toujours pouvoir exercer leur activité 
humanitaire. Cependant, il a aussi jugé nécessaire, plus 
que ne le faisaient les projets antérieurs, de tenir 
compte des nécessités militaires, conformément d'ailleurs 
à l'article 63. Ainsi, il a prévu en substance que :

les organismes de protection civile doivent être auto
risés en tout temps à remplir leurs tâches;
s'ils sont amenés à exercer leurs tâches de secours 
dans des zones de combat, leur activité ne sera pas 
entravée à moins que des nécessités militaires impérieuses 
ne s’y opposent;
en territoire occupé, les organismes de protection 
civile recevront des autorités responsables toutes faci
lités pour exécuter leurs tâches, sous réserve des mesu
res temporaires qui seraient imposées, à titre exception
nel, par d’impérieuses considérations de sécurité de la 
Puissance occupante.

A côté de cette protection générale, le Groupe 
consultatif a jugé opportun de préciser les obligations 
de l’occupant à l'égard des organismes de protection civi
le en territoire occupé - précisions qui constituent une 
interpretation vÆiïë~ët extensive de l'article 63. Ainsi, 
le Groupe a prévu que :

la Puissance occupante ne peut :
a) exiger, dans le personnel de ces organismes, aucun 

changement qui porterait préjudice à la réalisation 
efficace de leurs tâches; elle ne peut, de même, 
intervenir dans la direction de ces organismes;

b) assigner à ces organismes d'autres tâches que celles 
qui sont prévues par le Protocole, ni les astreindre 
à servir en dehors du territoire occupé, sous réser
ve d’actions de secours intéressant les régions 
frontalières ;

c) exiger des organismes de remplir leurs tâches buma- 
nicarres au profit du personnel de ladite puissance, 
a moins que la protection de la population civile
n ait ete, au préalable, assurée et que le personnel 
en question ne se trouve en danger et n'ait besoin 
d'une aide urgente.



- 16 -

h) Protection du personnel

Ici aussi le Groupe consultatif a jugé opportun 
de distinguer entre la protection du personnel en général 
et celle qui doit lui être accordée en territoire occupé. 
Pour la protection générale, il s'est notamment inspiré 
des garanties offertes au personnel sanitaire militaire en 
vertu de la 1ère Convention de Genève. Ainsi, il a prévu 
que :

le personnel de protection civile affecté aux tâches 
prévues par le Protocole sera spécialement respecté et 
protégé, conformément aux stipulations qui suivent;
s'il est amené à exercer son activité de secours dans 
des zones de combat, il ne sera en aucun cas attaqué, 
et il pourra poursuivre son activité, à moins que des 
raisons militaires impérieuses ne s'y opposent à titre 
temporaire et exceptionnel.

Pour le cas du territoire occupé, les conclu
sions du Groupe consultatif constituent également une inter 
prêtâtion utile de l'article 6Z. En particulier, il a 
considéré les conséquences qu'a sur la protection civile 
le droit conféré à la Puissance occupante d'astreindre au 
travail, sous certaines conditions, les personnes du 
territoire occupé, et il a voulu éviter que l'abus de ce 
droit n’aboutisse en fait à paralyser l'activité nécessaire 
des organismes de protection civile. Ainsi, le Groupe 
consultatif a prévu en substance que :

en territoire occupé, la Puissance occupante accordera 
au personnel de protection civile les facilités indivi
duelles nécessaires à l'accomplissement des tâches pré
vues par le Protocole;
le personnel affecté en permanence à ces tâches ne 
pourra être contraint d'entreprendre d'autres activités 
contre son gré;
toutefois, la Puissance occupante peut employer à des 
travaux prévus par l’article 51 de la IVe Convention 
de Genève les membres du personnel de protection civile 
qui sont affectés aux tâches précitées d'une manière 
temporaire et occasionnelle, à condition que de tels 
travaux ne compromettent pas leurs tâches de protection 
civile.
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Le Groupe a également admis le principe selon 
lequel le personnel de protection civile tombant au pouvoir 
de l'ennemi devrait pouvoir retourner, si une voie est 
ouverte, dans la région où il était en service, afin que 
les populations de cette région ne manquent pas de protec
tion civile - à l'instar de la situation faite au person
nel sanitaire militaire. En attendant ce retour, le personnel 
de la protection civile aux mains de l'ennemi serait 
traité conformément à la IVe Convention.

Enfin, pour renforcer la protection, le Groupe 
consultatif a envisagé le port d'un emblème spécial (qui 
reste à déterminer) ainsi que d'une carte d'identité 
pour le personnel en cause. A cet égard, s'inspirant des 
solutions adoptées par la IVe Convention pour le personnel 
des hôpitaux civils (article 20), il a prévu en substance 
que :

en territoire occupé ou en zone d'opérations militaires, 
le personnel de protection civile exerçant des tâches 
prévues par le Protocole portera l'emblème de protection 
civile, tel qu'il sera désigné en annexe au présent 
Protocole. Le personnel affecté à ces tâches d'une 
manière temporaire ne portera l'emblème que pendant 
l’exercice de ses fonctions;
le personnel de protection civile portera en outre une 
carte d'identité délivrée par les autorités compétentes 
et attestant sa qualité de membre de l'organisme de 
protection civile. Un modèle sera annexé à la présente 
réglementation.

c) Protection du matériel, des installations et des bâtiments

Faute de temps, le Groupe consultatif n'a pu 
élaborer des projets de disposition sur ces matières. 
S'inspirant des documents préparatoires, il a tout au moins 
admis que ces dispositions devraient être fondées sur les 
principes suivants :

- le matériel utilisé exclusivement et en permanence par 
un organisme de protection civile pour ses activités hu
manitaires ne doit jamais être attaqué ni détruit intention
nellement, ni saisi ou réquisitionné;
- lors d'une action de secours urgente, le matériel uti
lisé à cette fin par l’organisme en question, même s'il 
n'est pas affecté exclusivement et en permanence à des
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activités de protection civile, ne doit pas être détruit 
ni détourné de cet emploi tant que le sauvetage des popu
lations en danger n’est pas assuré;
- les installations, bâtiments ou dépôts des organismes 
en question ne peuvent être intentionnellement détruits 
ou réquisitionnés que si les autorités militaires responsa
bles ont pris au préalable les mesures nécessaires pour 
mettre en sécurité le personnel ou le matériel qui s'y 
trouvent.

Comme on le voit, le Groupe s'est inspiré en 
partie des principes des Conventions de Genève qui s'appli
quent à la'protection du matériel et des installations 
sanitaires.

Début et fin de la protection - contrôle

Pour ces matières, que le Groupe consultatif 
n'a pas étudiées de manière approfondie, il s'est référé 
surtout aux systèmes et institutions prévus par la IVe 
Convention de Genève (notamment celle des Puissances protec
trices), puisque le Protocole en question doit lui être 
étroitement lié.

Comme indiqué plus haut, le Groupe consultatif 
a prévu que chaque Gouvernement resterait responsable 
des activités des organismes de protection civile qui, sur 
son territoire, seraient appelés à bénéficier du Protocole 
et qu'il devrait, par conséquent, veiller constamment à ce 
que les activités de ces organismes restent conformes aux 
prescriptions du Protocole. En outre, chaque Gouvernement 
serait tenu de notifier aux autres Etats parties au Proto
cole les informations nécessaires sur les organismes de 
son pays qu'il voudrait mettre au bénéfice du Protocole.

2) Problèmes non résolus

a) Possibilité d'exercer_exceptionnellement des tâches non 
humanitaires

Comme on l'a vu, certains experts ont proposé 
de laisser au personnel des organismes de protection civile 
visés par le Protocole la possibilité d'exercer, à titre 
exceptionnel, des activités qui ne seraient pas véritable
ment humanitaires, sans être pour autant combattantes
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(réparation de routes ou de lignes de communication utili
sées par l'armée - lutte contre le feu dans des aérodromes 
exclusivement militaires, etc.). Vu le caractère exception
nel de ces tâches, le Protocole devrait préciser, selon ces 
experts, qu’elles ne font pas perdre aux organismes comme 
tels leur protection spéciale, et que le personnel lui- 
même ne perd cette protection que quand il exerce de telles 
activités (ne pourrait alors momentanément plus porter 
l’emüLème de la protection civile).

A l'appui de cette idée, ces experts ont fait 
valoir notamment les arguments suivants :

- dans plusieurs pays la protection civile se voit déjà 
confier de telles missions et le Protocole envisagé doit 
tenir compte de cette situation de fait;
- en raison de l'existence de services techniques de pro
tection civile "bien équipés et entraînés, ces services se 
verront forcément requis, parfois, d'exercer les activités 
en question et ils ne pourront pas le refuser;
- par souci d'économie, beaucoup d’Etats ont tendance à 
confier ce genre de tâches "paramilitaires” aux organismes 
de protection civile, afin de ne pas avoir à créer en plus 
des unités militaires territoriales chargées spécialement 
de ces tâches;
- cette solution serait d'autant plus acceptable qu'elle 
serait valable uniquement pour les territoires non occupés; 
en territoire occupé, au contraire, les tâches de la pro
tection civile seraient exclusivement humanitaires.

D'autres experts se sont nettement opposés à 
cette idée en faisant valoir notamment ce qui suit ?

- le Protocole envisagé devant compléter les Conventions 
de Genève, il ne peut couvrir et "légaliser" des tâches 
non humanitaires;
- en définissant les catégories de personnes à protéger,
les Conventions de Genève ne font pas cette distinction entre 
territoire occupé ou non, et il serait difficile d'établir 
deux régimes différents;
- certains pays ont parfaitement réussi à confier ce genre 
de tâches à des unités militaires;
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- les formes modernes de la guerre montrent que seul a 
des chances d’être véritablement respecté le personnel 
exerçant des tâches nettement humanitaires. Des commandos ou 
des guérillas n'épargneraient sans doute guère un person
nel qu'ils sauraient exercer, même exceptionnellement, des 
activités bénéficiant, en définitive, à l'armée ennemie;
- enfin, qui jugerait que ces activités sont "exception
nelles” : le risque d'abus ne serait-il pas grand ?

Enfin, certains experts, comprenant les raisons des 
uns et des autres, ont proposé, à titre de compromis, de 
préciser dans le Protocole que les activités en cause se
raient non seulement exceptionnelles, mais aussi temporaires, 
et qu’elles né pourraient constituer un appui direct aux 
forces armées. Finalement, aucune décision n'a été prise 
sur ce problème.

b) Cessation de l'activité de protection civile

Certains experts ont proposé de préciser, dans 
le Protocole, qu'un organisme de protection civile pourrait, 
sur l'ordre de son Gouvernement, cesser de se réclamer du 
bénéfice du Protocole, et cesser, par conséquent, de se 
conformer aux conditions qu'il prévoit. Par exemple, en cas 
d'occupation, un Gouvernement se trouvant à l'extérieur du 
territoire occupé pourrait ordonner à la protection civile 
restée dans le pays de se joindre au mouvement de résistance. 
Le Gouvernement en question le notifierait aux autres 
parties intéressées.

La nécessité d’une telle disposition n'a pas été 
unanimement appréciée. Pour certains, il s'agit là d'une 
question relevant du domaine interne; la Puissance occupante 
est tenue, en vertu de la IVe Convention, d'assurer un 
service de protection civile aux populations du territoire 
occupé, ce qu'il fera éventuellement par la réquisition, en 
revanche, le personnel de la protection civile cessant son 
activité ne doit pas être puni, ce qui est déjà prévu par 
l'article 54 de la IVe Convention de Genève.

Pour d'autres experts, le Protocole aurait in
térêt à préciser ce point, sous une forme ou sous une autre - 
de même que le Groupe consultatif a jugé utile, dans d'autres 
cas, de préciser des notions déjà implicitement contenues 
dans la IVe Convention.
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c) Question de l’emblème spécial_pour les organismes de 
protection civile

Le Groupe consultatif a donc prévu que le person
nel visé par le Protocole porterait un emblème spécial. 
Cependant, il a laissé aux travaux ultérieurs du CICR le 
soin de déterminer cet emblème. Rappelons seulement que, 
selon certains, l'autorisation d'arborer l'emblème de la 
croix-rouge devrait être étendue tout au moins aux services 
sanitaires de la protection civile.

d) Garantie spéciale pour une partie seulement des services 
de protection civile ?

Les débats de la réunion d'experts ont montré 
qu'il est certain que les services, dits techniques, de la 
protection civile, tel celui du feu ou le service du génie, 
peuvent exercer des tâches tantôt en faveur de la population 
civile directement, tantôt en faveur de l'effort de guerre 
et même, indirectement, de l'armée. L'octroi d'une protec
tion spéciale à ces services, dans l'esprit du Protocole 
envisagé, soulève donc des difficultés particulières. C'est 
pourquoi certains experts se sont demandé s'il ne serait 
pas possible d'organiser administrativement la protection 
civile, dans un pays donné, de telle façon que le Gouverne
ment du pays puisse mettre certains services au bénéfice du 
Protocole, ceux dont les tâches ont un caractère nettement 
humanitaire, et exclure dudit Protocole ceux qu'il voudrait 
affecter aussi à des tâches paramilitaires ou directement 
militaires. Cependant, d'autres experts ont estimé qu'admi
nistrativement, une telle organisation serait difficile à 
réaliser, tout en reconnaissant que toutes les voies permet
tant d'arriver à une solution unanime devaient être 
explorées.
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ANNEXE I

CONVENTION IV

Article

Sous réserve des mesures temporaires qui seraient 
imposées à titre exceptionnel par d'impérieuses considérations 
de sécurité de la Puissance occupante :

a) Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du 
Croissant-Rouge du Lion et Soleil Rouges) recon
nues pourront poursuivre les activités conformes 
aux principes de la Croix-Rouge tels qu'ils sont 
définis par les Conférences internationales de 
la Croix-Rouge, Les autres sociétés de secours 
devront pouvoir poursuivre leurs activités huma
nitaires dans des conditions similaires;

b) la Puissance occupante ne pourra exiger, dans le 
personnel et la structure de ces sociétés, aucun 
changement qui pourrait porter préjudice aux 
activités ci-dessus mentionnées.

Les mêmes principes s'appliqueront à l'activité 
et au personnel d’organismes spéciaux d'un caractère non 
militaire, déjà existants ou qui seraient créés afin d'assu
rer les conditions d'existence de la population c ivile par 
le maintien des services essentiels d'utilité publique, la 
distribution de secours et l'organisation du sauvetage.
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ANNEXE II

RESOLUTION No. VII DU CONGRES DU CENTENAIRE

Statut du personnel
des services de protection civile

Le Conseil des Délégués,

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

ayant pris connaissance du rapport présenté par 
le Comité international de la Croix-Rouge au Conseil des Dé
légués concernant le Statut du personnel des services de 
protection civile,

a) prend note avec satisfaction de l'intention du 
Comité international de la Croix-Rouge, s'il ob
tient l'appui gouvernemental qu'il juge nécessaire, 
d'élaborer avec le concours d'experts fournis par 
les gouvernements et les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge intéressés, un projet de réglemen
tation internationale définissant le Statut du 
personnel, du matériel et des installations des 
organismes de protection civile en cas de conflit 
armé,

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

c) souhaite que les Sociétés nationales appuient les 
efforts du Comité international de la Croix-Rouge 
et attirent l'attention de leur gouvernement sur 
ces travaux qui visent à renforcer sensiblement
la protection des victimes de la guerre, préconisée 
de tout temps par la Croix-Rouge
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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 rapport du CICR D 5b/l et 
d'un résumé de ce rapport, ainsi que des projets de résolu
tion présentés par la Croix-Rouge suisse D 5b/2 et par la 
délégation suédoise D 51/3.

De représentant du Comité international de la 
Croix-Rouge a introduit le rapport du CICR et a donné un résu
mé des raisons fondamentales qui militent pour le renforcement 
souhaité, du développement des études du CICR 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 CICR n'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 régle
mentation. Le CICR demandait qu'une suite soit donnée aux 
travaux déjà réalisés, avec le concours d'experts représentant 
d'autres opinions «

Le débat qui a suivi l'exposé du représentant du 
CICR a montré qu'une nette diversité d'opinions existait par
mi les membres de la Commission, Certains d'entre eux esti
maient que la situation du personnel des organismes de protec
tion civile était plus critique encore pendant une guerre que 
celle de la population civile elle-même. Pour sauver la po
pulation civile et lui porter assistance dans des conditions 
très défavorables, ce personnel risquait même sa vie. Il ne 
fallait donc pas considérer comme satisfaisant le fait qu'une 
protection leur est accordée en tant que membres de la popu
lation civile. Il était nécessaire et urgent d'élargir et de 
consolider une telle protection et de prévoir même une protec
tion spéciale.

Certains membres de la Commission ont fait re
marquer d'autre part qu'ils n'étaient prêts ni à accepter 
les principes formulés dans le rapport, ni à recommander la
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poursuite de ces travaux sur la base de ces principes. 
D'après ces membres, il n'était pas du tout nécessaire de 
prévoir une protection spéciale pour le personnel en question 
puisqu'il était déjà protégé par les Conventions de Genève 
en tant que membre de la population civile. Une telle protec
tion spéciale créerait une sorte de discrimination à l'égard 
du personnel militaire.

La question de définition, d'autre part, semblait 
à certains membres de la Commission presque insoluble, vu la 
complexité des situations, le changement dans le statut des 
organismes, l'ambiguïté des termes mêmes employés dans les 
définitions et l'impossibilité pour les autorités militaires 
d'accorder dans une zone de gaerre une permission, une assis
tance et une protection au personnel de tels organismes, 
sans que ces autorités aient un contrôle sur ce personnel.

Un troisième groupe de membres de la Commission, 
tout en approuvant les études dans ce domaine, estimait 
qu'il était trop prématuré d'adopter d'ores et déjà les prin
cipes suggérés par le CICR. A leur avis, des études plus 
approfondies, basées sur des informations complémentaires, 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 
Yougoslavie, remarquant que les deux projets de résolutions, 
présentés par la Suisse et par 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 Commission, un nouveau projet a été présenté 
conjointement par les délégations suisse et 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 de pro
tection civile, et, d'autre part, invitait le CICR à conti
nuer ses travaux sur la base de son rapport et, à la lumière 
des idées exprimées pendant les débats, à convoquer une nou
velle 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 
prématuré, devançant par trop les événements. En particulier
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le représentant des Pays-Bas a déclaré que son Gouvernement 
n'accepterait 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, en 
revanche, se sont déclarés en faveur du projet conjoint tel 
qu'il était. Les paragraphes 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 1 a été 
adopté par 56 voix contre 16 avec 2 abstentions; le para
graphe 2 a été adopté à l'unanimité. Le texte entier du 
projet conjoint a été adopté par 55 voix contre 0 avec 11 
abstentions.

Voici le texte de la résolution s

La XXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge ,

se référant à la résolution 7, adoptée par le 
Conseil des Délégués, 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 ce rapport s

1. reconnaît la nécessité de renforcer la protection 
accordée par le droit international aux organismes 
de protection civile ;

2. 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 nou
velle réunion d'experts.

(La résolution est adoptée par 131 voix pour, 0 contre et 
6 abstentions).


