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Original : anglais

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l’ordre du jour

Amendements au Projet de Protocole additionnel No I, 
présentés par la Croix-Rouge de Yougoslavie.

1. A l'article 27, paragraphe 2, insérer au début du para
graphe les mots "A titre exceptionnel";.

2. A l'article 30, à la suite des mots "leur altitude de 
vol", insérer les mots "l'heure et la route suivie";

Z. A l'article ZZ, paragraphe 2, à la suite des mots "en 
toutes circonstances", ajouter "ou qui exercent des 
effets indiscriminés";

4. A l'article Z4, ajouter à la suite de "maux superflus" 
les mots "ou qui exercent des effets indiscriminés";

Z. Au titre III, section II, substituer au titre actuel le 
titre suivant : STATUT DES MEMBRES DES MOUVEMENTS ORGANISES 
DE RESISTANCE";

6. Article 42. Remplacer le texte proposé par le texte 
suivant. :

" Les membres des mouvements organisés de résistance 
appartenant à une Partie au conflit qui se livrent 
à des opérations militaires sont considérés comme des 
membres de forces armées d’une Partie au conflit, même 
si cette Partie est représentée par un Gouvernement 
ou une autorité non reconnue par l'adversaire. En consé
quence, les dispositions des Conventions de Genève et 
du présent Protocole leur sont applicables et ils sont 
tenus de les observer";



7» A l'article 42, le texte du point Z doit être remplacé 
par le texte suivant:

" Le présent Protocole et les Conventions de Genève 
s ' appliqueront aux cas de coilflits armés dans lesquels 
des peuples exercent leur droit à l'auto-détermination, 
tel qu'il est garanti par la Charte des Nations Unies, 
par la " Déclaration relative aux Principes du Droit 
international touchant les relations amicales et la co
opération entre les Etats conformément à la Charte des 
Nations Unies" et à la"Déclaration universelle des Droits 
de 1'Homme".

Cette disposition devrait devenir un article nouveau, à 
insérer à la suite de l'article 1 du Protocole.

8. Un article supplémentaire ayant la teneur suivante devrait 
être inséré comme article 59a à la fin du Chapitre VI de 
la Section I du Titre IV concernant la Protection civile:

Les dispositions du present chapitre ( article 5u~59) 
s'appliquent.à une Partie au conflit et à une Haute Partie 
contractante qui soumettent au dépositaire du présent 
Protocole une déclaration aux termes de laquelle elles 
s'engagent à appliquer les. dispositions du présent chapitre 
à leur défense civile.

La déclaration mentionnée au paragraphe 1 du présent 
article peut être retirée ( en tout tempsj. Ce retrait 
prend effet un mois après la date à laquelle le déposi
taire a reçu la communication portant retrait de la déc
laration.



DH/4/Corr./l
Original: anglais

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

Amendements au Projet de Protocole additionnel No I, présentés 
par la Croix-Rouge de Yougoslavie.

Erratum

Dans la version française, au point 7 de ces amendements, 
à la fin du nouveau texte proposé pour l'articl.e 42, point 3, 
remplacer les mots "Déclaration universelle d es Droits de 
1’Homme" par "Pactes internationaux sur les Droits de l’Homme"

P.187/mlc
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Original : français

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

Proposition présentée par la Délégation gouvernementale

de la République fédérale d'Allemagne

Pour confirmer que les domaines de droit humanitaire et 
des droits de l'homme soient complémentaires mais non limitatifs, 
en particulier pour réaffirmer que la protection des victimes des 
conflits armes est assurée dans chaque cas de la manière la plus 
efficace, un article commun aux deux protocoles additionnels 
devrait donc être conçu comme suit :

"Aucune disposition du présent protocole ne pourra 
être interprétée de manière à modifier ou à abroger 
un droit fondamental quelconque des droits de l'homme, 
assuré aux personnes visées ci-dessus ou à n'importe 
quelle autre personne soit en droit interne d'une des 
parties contractantes, soit par un accord auquel 
celles-ci ont adhéré, æit, en particulier, par des 
conventions ou des pactes, en vue de réaliser la 
déclaration universelle des droits de l'homme sous 
les auspices des Nations Unies ou de l'une de leurs 
organisations spéciales."

T. 198/yb
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Original: Anglais

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

Proposition présentée par la Délégation du Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne.

Il faudrait insérer, dans les dispositions générales des 
deux Protocoles, un article distinct réaffirmant la Clause Martens, 
afin de mettre l'accent sur le rôle important que jouent les 
règles coutumières et les principes généraux dans le vaste domaine 
du droit humanitaire. Cet article pourrait être libellé comme 
suit :

Article ... Principe général

Dans les cas non prévus dans le droit conventionnel, les 
personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde 
et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils 
résultent des principes de l'humanité et des exigences de la 
conscience publique.

T.197/fa
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Original : français

COMMISSION DJ DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

Amendement proposé par la Délégation hellénique sur 

le chapitre III du Projet du 1er Protocole

1. Ajouter un nouvel article après l'article 48, sous le 

titre "Biens culturels" dont le texte est le suivant ;

"Il est interdit d'attaquer les nomuments historiques
• z

ou de détruire et mettre en danger les oeuvres d'art 

qui constituent le patrimoine culturel du pays".

2. Enumérer conformément les articles suivants»

T. 209/yb
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DH/4/Corr./Z 

Original :Français

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

Proposition présnetée par la Délégation hongroise au 1er 
Projet de Protocole additionel

Art. Z4. Ajouter au texte préparé par le CICR la phrase 
suivante :

" et sera en accord avec les principes et les 
règles du droit international humanitaire."

Art. 42. Le paragraphe 5 doit faire partie intégrante de 
1'article.

Art. 46. Supprimer le point b) du paragraphe 5 ( " de 
procéder à des attaques qui pourraient" etc.).

Art. ZO. Supprimer les mots " si cela est possible" du 
point b) du paragraphe 1.

T.214/NA
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DH/4/Corr./6

Original : français

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

Proposition présentée par les Délégations hongroise, 
tchécoslovaque et de la République démocratique allemande 
concernant 1'Article 48 du 1er Projet de Protocole addi
tionnel .

1. Il est interdit d'attaquer ou de détruire les Liens 
indispensables à la survie de la population civile, 
à savoir les denrées et ressources alimentaires, les 
cultures, le bétail, les réserves d'eau potable et 
constructions pour l'irrigation, ainsi que la propreté 
et l'équilibre de l'environnement naturel, que se soit 
pour"affamer des personnes civiles, provoquer leur 
déplacement ou pour toute autre raison. Ces biens ne 
seront pas l'objet de représailles.
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DH/4/Corr./7

Original : français

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

Amendement présenté par la Délégation gouvernementale

de l'Egypte

Premier Protocole

Article 4 : Statut juridique des Parties au conflit

Supprimer la phrase "ni sur celui des territoires 
sur lesquels elles exercent leur autorité".

Article 5 : Désignation des puissances protectrices et de leur 
structure

1) Remplacer alinéa Z, proposition I et proposition
II par le texte suivant :

"Si, en dépit de ce qui précède, la désignation 
d’une puissance protectrice n’intervient pas, 
les Parties au conflit accepteront, sur les 
territoires sous leur contrôle, les activités 
d'un organisme humanitaire, tel que le Comité 
International de la Croix-Rouge, désigné par 
la Partie adverse et respectivement reconnu 
par l'autre Partie, ou, en dernière instance, 
désigné par d'Organisation des Nations Unies 
ou par la Conférence des Hautes Parties contrac
tantes. "

2) Alinéa 4 de l’article 5 supprimer la phrase "ni
sur celui des territoires sur lesquels elles 
exercent leur autorité."

Article 7 : Réunion

Amender le texte comme suit :

"Le dépositaire des Conventions convoquera, à la 
demande d'une Haute Partie contractante et avec 
l'approbation de la majorité des Hautes Parties



2

contractantes, une réunion de l'ensemble de celles-ci 
en vue d'examiner les problèmes particuliers relatifs 
à l’application des Conventions et du Présent Proto
cole; il pourra également convoquer une telle réunion 
sur requête du Comité International de la Croix-Rouge 
ou de l’Assemblée Générale des Nations Unies."

T. 231/yb
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DH/4/R/1

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 

‘Point 4 de l1ordre du jour 

Projet de résolution

présenté par

La Croix-Rouge allemande
dans

La République fédérale d'Allemagne

La XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge 
exprimant sa ferme conviction que l'utilisation, dans les 
conflits armés, d'armes qui causent des souffrances inutiles 
ou ne permettent pas de distinguer les objectifs militaires 
de la population civile, est contraire aux principes du droit 
humanitaire ;

notant que les deux Protocoles additionnels aux Con
ventions de Genève de 1949, préparés par le CICR ont réaffirmé 
ces principes régissant l'utilisation d'armes dans les conflits 
armés;

- - prenant note du rapport détaillé concernant certaines 
armes qui peuvent causer des souffrances inutileæ ou avoir 
des effets indiscriminés, préparé récemment par le CICR avec 
l'aide d'experts juridiques., techniques et médicaux provenant 
de divers pays;

exprimant sa satisfaction devant la volonté du CICR de 
poursuivre ses recherches dans ce domaine et de convoquer une 
Conférence d'Experts gouvernementaux en vue d'approfondir 
l'étude de ces problèmes;

confirmant qu'il est bien dans la ligne des principes, 
de la Croix-Rouge de poursuivre les efforts en vue d'établir 
uns législation internationale interdisant ou limitant l'usage 
de certaines armes.

1. prie le Comité internationl de la Croix-Rouge :

- d'accélérer ses travaux au sujet des armes qui.peuvent 
causer des souffrances inutiles ou peuvent avoir des 
effets indiscriminés;
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- de préparer. avec l'aide d'experts gouvernementaux, un
projet de législation internationale destinée à interdi
re ou à: limiter l'utilisation de certaines armes ..causant 
des souffrances inutiles ou ayant des effets indiscri- 
minés; t

—-de soumettre ce projet à la XXIIIème Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge en vue de la préparation 
d'un troisième Protocole additionnel aux Conventions de 
Genève destiné à interdire où à limiter l'usage dans les 
conflits armésrdeicertaines armes, pour autant qu'une 
solution aux problèmes posés par l'utilisation de telles 
armes ne soit pas recherchée par les organismes inter
gouvemementaux;

- de prendre contact avec le Conseil Fédéral Suisse et àe^ 
le prier de convoquer une Conférence diplomatique complé
mentaire consacrée au problème posé par les armes pré
citées, Conférence qui devra avoir lieu quel que soit
le résultat de la Conférence diplomatique prévue pour 
1974-,

2. prie lesiSociétés nationales de la Croix-Rouge :

- d'accorder leur entier appui, à la fois auprès du public 
et par le moyen d'études d'experts, aux travaux du CICR 
relatifs à l'interdiction ou à la limitation de l'uti
lisation d'armes qui peuvent causer des souffrances inu
tiles ou avoir des effets indiscriminés.

f

T.14C/HT
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DH/4/R/i/a

Original : français

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

AMENDEMENT PRESENTE PAR LA DELEGATION ITALIENNE 
DE LA CROIX-ROUGE AU PROJET DE RESOLUTION SUR 
LE POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CROIX-ROUGE 
ALLEMANDE DOCUMENT DH/4/R/1.

second paragraphe : ajouter après les mots " notant que 
les deux" : " projet de protocole".

quatrième paragraphe: au second alinea après les mots " dans 
ce domaine et", ajouter " souhaitant que l'inten
tion du CICR de convoquer une conférence d'experts 
gouvernementaux en vue d'approfondir l'étude de 
ces problèmes, se réalise le pluJs tôt poasible

cinquième paragraphe : remplacer au premier alinea les mots 
" la ligne des principes de la Croix-Rouge", avec 
la phrase " tâche de la Croix-Rouge".

à la page 2 ; biffer le paragraphe 2.

à la page 2 ; remplacer le numéro 2 avec la proposition suivante: 
" prie les Sociétés nationales de la Croix-Rouge: 
- d'accorder leur entier appui, à la fois auprès du 
public et par le moyen d'étude d'experts, aux travaux 
du CICR visant à démontrer qu'il existe déjà des 
principes généraux de. droit international qui inter
disent' et limitent l'utilisation d'armes qui peuvent 
causer des souffrances inutiles ou avoir des effets 
indiscriminés.

Tout ça dans la prévision aussi de parvenir à la 
codification des règles pratiques de ces principes."

T. 228/NA
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Original : Anglais

DH/4/R/2

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

Reaffirmation et développement du droit international 
humantaire applicable dans les conflits armés.

Résolution concernant le renforcement du rôle et des 
activités humanitaires des Sociétés nationales en période 
de conflit armé, présentée par le Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de le Croix-Rouge.

Le Conseil des Gouverneurs,

Félicite le CICR du travail remarquable accompli pour 
l'élaboration de deux projets de protocoles additionnels 
aux Conventions de Genève qui doivent être soumis à la 
Conférence diplomatique qui se tiendra à Genève en 197^,

Apprécie le fait que les. Sociétés Nationales ont eu 
l'occasion de collaborer à l'élaboration des projets de 
protocoles, notamment par la participation de leurs experts 
aux réunions qui se sont tenues à La Haye en 1971 et à Vienne 
en 1972,

Constate, toutefois, que sous leur forme actuelle, ces 
projets de Protocoles ne font pas suffisamment mention du 
rôle qui doit incomber aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouges et à 
leur Fédération dans les activités humanitaires en faveur des 
victimes des conflits armés, en particulier dans les passages 
qui ont trait au rôle des "sociétés de secours" et des "orga
nismes internationaux",

Demande à la XXIIème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge d'examiner les passages pertinents des deux 
Protocoles aux fins d'inciter la Conférence diplomatique à 
y introduire les dispositions voulues pour renforcer le rôle 
et les activités humanitaires des Sociétés nationales, et de 
leur Fédération, par exemple, par 1 ' ad jonc, t ion

j) d'une disposition générale invitant les Parties au 
conflit à ^ctroyer aux Sociétés nationales tous les 
moyens et l'aide nécessaire pour leur permettre de 
s'acquitter de toutes leurs activités humanitaires 
en faveur des victimes de conflits armés,

2) d'autres dispositions particulières couvrant le 
personnel, les services et les programmes que les 
Sociétés nationales sont en mesure de mettre à cont 
ribution afin de faire en sorte que les objectifs 
des Conventions de Genève et des Protocoles soient 
atteints.

T.144/NA
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Original: anglais

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

Amendement proposé par la délégation de la Croix-Rouge 
indienne à la résolution DH/4/R/2 - Réaffirmation et 
développement du droit international humanitaire appli
cable dans les conflits armés.

Ajouter dans le dispositif de la résolution les mots 
"sur le territoire de leurs pays respectifs" entre les mots 
"activités humanitaires des Sociétés nationales" et les 
mots "de leur Fédération".

P.186/mlc
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DHY4YR/Z
original : anglais

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du Jour

Proposition présentée par les délégations 
gouvernementales du Danemark et de la Suède

Projet de résolution concernant la Réaffirmation et le 
Développement du Droit international humanitaire appli

cable dans les conflits armés

La XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge,

CONSTATANT que les conflits armés continuent à causer 
aux hommes des souffrances indicibles et des destructions maté
rielles incalculables;

CONVAINCUE que les parties à tous les conflits de cette 
nature ont besoin de règles humanitaires conçues en vue de ré
duire dans toute la mesure du possible la souffrance et d'aug
menter la protection des non-combattants et des biens civils 
autant que faire se peut ;

CONSCIENTE du fait que de nombreux moyens et méthodes 
de combat ont intensifié encore la nécessité de réaffirmer et 
de développer les lois et coutumes applicables actuellement 
dans les conflits armés;

CONFIRMANT le fait que les Conférences internationales 
de la Croix-Rouge se consacrent à ces questions;

RAPPELANT en particulier la Résolution No XIII de la 
XXIème Conférence internationale de la Croix-Rouge;

PRENANT NOTE également des résolutions adoptées succes
sivement par 1'Assemblée générale des Nations Unies sur la 
question des "Droits de l'homme dans les conflits armés", la 
dernière en date étant la Résolution No Z0Z2 (XXVII) adoptée 
le 18 décembre 1972;
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DH/4/R/Z/a

Original : Anglais

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

Proposition présentée par les délégations gouvernementales 
du Danemark et de la Suède (DH/4/R/Z)

Amendement proposé par les délégations gouvernementales du 
Nigéria, de la Norvège, de la Roumanie et du Sierra Leone et 
par les délégations des Croix-Rouges de la Roumanie, du 
Sénégal et de la Tanzanie. Ajouter, avant le dernier para
graphe du dispositif, le paragraphe suivant :

" PRIE INSTAMMENT la Conférence diplomatique 
d'inviter les mouvements nationaux de libération reconnus 
par l'Organisation de 1'Unité africaine à participer à ses 
travaux".

T.179/FS
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DH/4/R/3/a (Rev.l) 

Original : Anglais

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

Proposition présentée*par les délégations gouvernementales 

du Danemark et de la Suède (DH/4/R/3)

Amendement proposé par les délégations gouvernementales du

Nigeria, de la Norvège, de la Roumanie et du Sierra Leone et 

par les délégations des Croix-Rouges de la Roumanie, du

Sénégal et de la Tanzanie :

Ajouter avant le dernier alinéa du dispositif l'alinéa 

suivant :

!ÎPRIE INSTAMMENT la Conférence diplomatique 

d’inviter les mouvements nationaux de libé

ration reconnus à participer à ses travaux".

T. 201/yb
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Original : français

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

Amendement présenté par les délégations gouvernementales 
de l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Liban, la Haute-Volta, 
la Mauritanie et la Yougoslavie

à la proposition de résolution contenu dans le document 
DH/4/R/Z.

Ajouter avant le dernier paragraphe du dispositif le pa
ragraphe suivant :

" Prie instamment la Conférence diplomatique d'inviter 
les mouvements nationaux de libération reconnus par 
les organisations régionales intergouvemementales,en 
conj&rmité avec la Charte des Nations Unies, à parti
ciper à ses travaux."

T.204/NA
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DH/4/R/Z/c

Original : anglais

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

Proposition présentée par les délégations gouvernementales de 
l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, des Pays-Bas, de 
la République fédérale d'Allemagne et de la Suisse 
ainsi que par les délégations des Croix-Rouges nationales 
de l'Australie, de l'Autriche, des Pays-Bas et de la 
République fédérale d'Allemagne

Ajouter, à la fin du dispositif de la résolution un 
nouvel alinéa ayant la teneur suivante :

FAIT APPEL à tous les participants à la Conférence 
Diplomatique qui doit se tenir à Genève, leur demandant 
de faire tout ce cpii est en leur pouvoir pour obtenir 
rapidement grâce a leur esprit de coopération et à la 
faveur de négociations fructueuses, l'adoption à une aussi 
large majorité que possible, des deux Protocoles additionnels 
aux Conventions de Genève de 1949, en tant qu'instruments du 
droit international humanitaire universellement applicables.

T.227/FS
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VR/M-/~R/3/ d 

original : anglais

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de 1'Ordre du Jour

Amendement au document DH/4/R/Z/a (Rév.'l) proposé par la 
Délégation du Canada

PRIE INSTAMMENT la Conférence diplomatique d'étudier 
la possibilité d'inviter les mouvements nationaux de 
libération reconnus par les organisations intergouvernemen
tales régionales à participer en qualité d'observateurs à 
ses travaux, selon l'usage adopté par les Nations Unies.

T.229/FS
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Original: English
DH/4/R/3/e

COMMISSION IN INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

Item 4 of the Agenda

Proposal of the U.S.S.R. Delegation

Delete preambular paragraph 8

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

Proposition de la Délégation d'URSS

Supprimer le paragraphe 8 du Préambule

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del orden del día

Prepuesta de la Delegación de la URSS

z
Suprimase el párrafo 8 del preámbulo.

T.23O
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Original: ANGLAIS

COMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l’ordre du jour

Proposition présentée par les délégations de l’Egypte, 
du Mexique, de la Norvège, de la Suède et de la 

Yougoslavie

Interdiction ou limitation de l’emploi 

de certaines armes

La XXIlème Conférence internationale de la Croix-Rouge,

RAPPELANT que le droit des Parties à un conflit quant au 
choix des moyens propres à blesser l’adversaire n’est pas illimité;

RAPPELANT, en particulier, que l’utilisation d’armes, de 
projectiles ou de matières propres à causer des souffrances inu
tiles et de méthodes et moyens de combat qui frappent sans discri
mination population civile et combattants, biens de caractère 
civil et objectifs militaires est interdite,

CONSTATANT que ces principes fondamentaux du Droit de la 
Guerre s’appliquent non seulement aux armes de destruction massive 
mais aussi aux armes traditionnelles,

CONFIRMANT la résolution N°XXVIII adoptée à Vienne (1965) 
et la résolution N° XIV adoptée à Istanbul (1969) par la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge,

CONFIRMANT 1’ opinion exprimée par les Conférences interna
tionales de la Croix-Rouge dans la résolution N° XXVIII (1965) 
concernant la protection des populations civiles contre les 
dangers de la guerre indiscriminée et la résolution N° XIV (1969) 
concernant les armes de destruction massive, par la Conférence 
internationale de Téhéran pour les Droits de 1’Homme dans sa 
résolution N° XXIII (1968) concernant les Droits de 1’Homme en 
période de conflit armé et par 1’Assemblée générale des Nations 
Unies dans la Résolution N° 2952 (XXVII - 1972) concernant le 
napalm et autres armes incendiaires,

REAFFIRMANT, en particulier, l’opinion exprimée en 1972 
par 1’Assemblée générale des Nations Unies dans la Résolution 
N° 2952 (XXVII) selon laquelle, devant l’utilisation étendue de 
multiples armes et l’apparition de nouvelles techniques de guerre 
qui causent des souffrances inutiles ou exercent leurs effets 



sans discrimination, il est nécessaire et urgent que les Gouver
nements renouvellent leurs efforts en vue d’assurer, par des 
moyens légaux, l’interdiction de l’emploi de telles armes et de 
techniques de guerre cruelles et agissant sans discrimination et, 
si possible, par des mesures de désarmement, la suppression de 
certaines armes particulièrement cruelles ou qui exercent leurs 
effets sans discrimination,

NOTANT que, conformément à la tâche qu’il a entreprise en 
vue de réaffirmer et développer le droit humanitaire, le CICR a 
continué à se pencher sur la question des armes propres à causer 
des souffrances inutiles ou à exercer leurs effets sans 
discriminâti«n

PREND NOTE AVECSATISFACTION des propositions que le CICR 
va soumettre à la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et 
le développement du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés en vue de l’adoption de règles concernant 
l’interdiction de l’emploi d’armes propres à causer des souffrances 
inutiles et de techniques et moyens de combat qui exercent leurs 
effets sans discrimination,

PREND NOTE EN OUTRE^AVEC SATISFACTION du rapport très 
complet et bien documenté élaboré par un groupe international 
¿’experts sous les auspices du CICR sur les armes propres à causer 
des souffrances inutiles ou à exercer leurs effets sans discrimi
nation, et qui traite, entre autres, des projectiles à grande 
vitesse, des armes explosives et des armes à fragmentation? des 
armes à retardement, du napalm et d’autres armes incendiaires,

______ X

SOUSCRIT à la conclusion du rapport, aux termes de laquelle 
une étude et une action intergouvemementales sont nécessaires 
en ce qui concerne certains types ¿’armes dont il est question 
dans le rapport,

DEMANDE INSTAMMENT aux Gouvernements de faire tous leurs 
efforts, au cours de la Conférence diplomatique sur la réaffir
mation et le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés, pour parvenir à un accord 
sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines 
armes propres à causer des souffrances inutiles ou à exercer 
leurs .effets sans discrimination.



COLLECTION CICR
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DH/4/R/4 (Rêv.1)

Original : ANGLAIS

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

Proposition présentée par les délégations de l'Egypte, 
du Mexique, de La Norvège, de la Suede et de

la Yougoslavie

Interdiction ou limitation de l'emploi

de certaines armes

La XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge,

RAPPELANT que le droit des Parties à un conflit quant 
au choix des moyens propres à blesser l'adversaire n'est pas 
illimité ;

RAPPELANT en particulier les règles du droit international 
qui interdisent l'usage d'armes, de projectiles et de matériel 
susceptibles de causer des souffrances inutiles, ainsi que les 
règles du droit international exigeant la protection des civils;

CONFIRMANT la résolution No XXVIII adoptée à Vienne (19&5) 
et la résolution No XIV adoptée à Istanbul (1969) par la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge;

CONFIRMANT l'opinion exprimée par les Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge dans la résolution No XXVIII 
(196Z) concernant la protection des populations civiles contre 
les dangers de la guerre indiscriminée et la résolution No XIV 
(1969) concernant les armes de destruction massive, par la 
Conférence internationale de Téhéran pour les Droits de 1'Homme 
dans sa résolution No XXIII (1968) concernant les Droits de 
1'Homme en période de conflit armé et par 1'Assemblée générale 
des Nations Unies dans la Résolution No 2952 (XXVII - 1972) 
concernant le napalm et autres armes incendiaires;

REAFFIRMANT, en particulier, l'opinion exprimée en 1972 
par 1'Assemblée générale des Nations Unies dans la Résolution 
No 2952 (XXVII) selon laquelle, devant l'utilisation étendue 
de multiples armes et l'apparition de nouvelles techniques de 
guerre qui causent des souffrances inutiles ou exercent leurs
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effets sans discrimination, il est nécessaire et urgent que les 
Gouvernements renouvellent leurs efforts en vue d'assurer, par 
des moyens légaux, l'interdiction ou la limitation de l'emploi 
de telles armes et de techniques de guerre cruelles et agissant 
sans discrimination et, si possible, par des mesures de désar
mement, la suppression de certaines armes particulièrement 
cruelles-ou qui exercent leurs effets sans discrimination;

NOTANT que, conformément à la-tâche qu'il a entreprise en 
vue de réaffirmer et développer le droit humanitaire, le CICR 
a continué à se pencher sur la question des armes propres à 
causer des souffrances-inutiles ou à exercer leurs effets sans 
discrimination;

PREND NOTE AVEC SATISFACTION des propositions que le CICR 
va soumettre à la Conférence diplomatique sur la réaffirmation 
et le développement du droit international humanitaire appli
cable dans les conflits armés en vue de l'adoption de règles 
concernant l'interdiction de l'emploi d'armes propres à causer 
des souffrances inutiles et de techniques et moyens de combat 
qui exercent leurs effets sans discrimination;

PREND NOTE EN OUTRE AVEC SATISFACTION du rapport très 
complet et bien documenté élaboré par un groupe international 
d'experts sous les auspices du CICR sur les armes propres à 
causer des souffrances inutiles ou à exercer leurs effets 
sans discrimination, et qui traite, entre autres, des projec
tiles à grande vitesse,-des armes explosives et des armes à 
fragmentation, des armes à retardement, du napalm et d'autres 
armes incendiaires;

SOUSCRIT à la conclusion du rapport, aux termes de laquelle 
nne étude et une action intergouvemementales sont nécessaires 
en ce qui concerne certains types d'armes dont il est question 
dans le rapport ; -

DEMANDE INSTAMMENT à la Conférence diplomatique— sans 
préjudice de ses travaux sur les deux projets de protocoles 
soumis par .le CICR — de commencer, lors de sa session de 
1974, l'étude de la question de l'interdiction ou de la 
limitation de l'usage des'armes classiques propres à causer 
des souffrances inutiles ou à exercer leurs effets sans discri
mination; .. ,

INVITE le CICR à convoquer en 197u- une conférence d'experts 
gouvernementaux chargée d'etudier en profondeur la question 
de l'interdiction ou de la limitation de l'usage des armes 
classiques propres à causer des souffrances inutiles ou à 
exercer leurs effets sans discrimination, et à soumettre un 
rapport' sur les travaux de cette conférence à tous les gouver
nements participant à la Conférence diplomatique, dans le but 
de les aider à poursuivre leurs délibérations.

T.21O/FS
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Original : anglais

DH/4/R/5

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ■

Point 4 de l'ordre du jour

Projet de résolution

Proposition des Sociétés Nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge de l'Allemagne (République 
Fédérale), Finlande, France, Inde, Jordanie, Norvège, 
Roumanie, Sénégal, Sri Lanka, Tunisie et Yougoslavie

En vue de renforcer, la position des sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et les organismes de la Croix-Rouge interna
tionale dans le droit international humanitaire,.les Sociétés 
nationales mentionnées proposent les amendements suivants au 
texte du Projet de Protocole additionnel aux Conventions de 
Genève du 12 Août 194-9 relatif à la protection des victimes 
des conflits armés internationaux,

1) Clause générale relative à la position des sociétés natio
nales et des organismes de la Croix-Rouge internationale ; à 
cette clause, un nouvel article, pourrait être ajouté 
après l'article 6 ou l'article 73.

"1. Les Parties au conflit accorderont aux Sociétés Natio
nales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion- 
et-Soleil Rouge)‘et aux organismes de la Croix-Rouge 
internationale toutes les facilités, toute l'aide 
nécessaire à l'exercice de toutes leurs activités 
humanitaires conformes aux principes de la Croix-Rouge 
tels qu'ils ont été définis par les Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge.

2. Ces activités, en faveur des blessés, malades, naufragés, 
prisionniers de guerre, internés, réfugiés, enfants, 
vieillards, handicapés et toute autre victime de.conflib  ̂
consistent notamment à préparer le personnel sanitaire et 
social, à fournir l'assistance aux établissements et for
mations sanitaires et sociaux, à s'occuper des services 
de transfusion du sang, de .1'assistance sociale, des 
services de secours, de la collecte, du transport et de 
la distribution des secours, du service de recherches 
(bureau de renseignement) et de la réunion des familles.

Z. Les victimes des conflits peuvent s'adresser à la 
Société nationale du territoire où elles vivent pour 

... . demander son assistance”.
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2) Personnel qualifié en vue le faciliter l’application des 
conventions de Genève.

Article 6, après le paragraphe 2 ajouter un nouveau paragraphe 
comme suit :
"3. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, (du Croissant- 
Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge) pourront offrir leurs services 
aux autorités compétentes chargées de recruter et former ce 
personnel qualifié. "- - -....................
Les paragraphes 3 et 4 deviennent paragraphes 4 et 5.

3) Définitions dans le Titre II, relative aux blessés, malades et 
naufragés.

Article 8, paragraphe d)ii, après les mots "chargé de la recherche" 
ajouter :
", de donner les premiers secours,"

4) Champ d’application du Titre II : Blessés, malades et naufragés :

Article 9, paragraphe 3, après les mots "organisation de carac
tère international" ajouter :
"tel que le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge",

5) Rôle de la population civile envers les blessés et malades. 

Article 17, paragraphe 2, après les mots "Sociétés de secours" 
ajouter :
",tel que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant 
Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge),"

6) Actions de secours en faveur de la population civile.

Article 62,paragraphe 1, ajouter à la fin :
"Les parties au conflit et toutes Haute Partie contractante des 
Conventions et du présent Protocole encourageront et facili
teront les actions de secours de la Croix-Rouge effectués par 
les Sociétés Nationales de la Croix-Rouge, du Comité International 
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge".

7) Mesures en faveur des enfants.

Article 69, après paragraphe 3 ajouter un nouveau paragraphe 4 : 
"Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge prêteront leur assis
tance aux autorités compétentes dans l’application du paragraphe 
3 du présent article".

8) Conseillers juridiques.
Article 71, ajouter un nouveau paragraphe 2 :
"2. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge pourront offrir 
leurs services aux autorités compétentes, civiles et militaires, 
pour contribuer à l'application des Conventions et du présent 
Protocole".
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9) Diffusion»

Article 72, ajouter un nouveau paragraphe après paragraphe 2 : 

"3. Les autorités compétentes des Hautes Parties contractantes 
faciliteront l’activité des sociétés nationales de la Croix- 
Rouge dans le domaine de la diffusion des Conventions et du 
présent Protocole parmi la population civile".

Paragraphe Z devient paragraphe 4.

T.71/HT
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Original: français

COLLECTION CICR 

ci c i

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

Projet d'amendement à la proposition des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
l'Allemagne (République Fédérale), Finlande, France, 
Inde, Jordanie, Norvège, Roumanie, Sénégal, Sri Lankar, 
Tunisie et Yougoslavie (DH/4/R/5) par la Société natio
nale de la Croix-Rouge hellénique

Substituer au paragraphe 3 de la clause générale proposée, 
les mots "les personnes protégées par les Conventions et le 
présent Protocole au sens de l'article 2 c", aux mots "les vic
times des conflits".

T.180/mlc
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original: français

COLLECTION CICR 

cOS^ti

Point 4 de l'ordre du jour

Reaffirmation et développement du droit international 

humanitaire applicable dans les conflits armés.

Proposition

du Gouvernement de la Grèce

et

de la Société Nationale de la Croix-Rouge Hellénique

Article Z alinéa Z

Si en dépit de ce qui précède il y avait défaut de 

Puissance protectrice les parties au conflit accepteront 

le C.I.C.R. comme substitut au sens de l’art. 2e et dans 

la mesure compatible avec ses activités propres.

T.160/mpd



COLLECTION CICR
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DH/4/R/7

Original: Anglais

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

Projet de résolution présenté par la délégation des Philippines

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

RECONNAISSANT que les sanctions pénales prévues en cas de 
violation des quatre Conventions de Genève de 1949 sont inadéquates,

NOTANT avec une inquiétude croissante les difficultés que 
soulèvent les différentes législations nationales,

DEPLORANT que les mesures actuellement en vigueur pour sanction
ner les violations de ces conventions ne tiennent pas compte des 
réalités et sont fortement contestables sur le plan du droit in
ternational et sur la base de principes juridiques justes,

CONSIDERANT qu'il n'existe aucune uniformité dans le classe
ment dans les délits, dans l’application des sanctions et dans 
l'exercice du droit de juridiction en ce qui concerne les délits et/ 
ou sur toute personne accusée d'avoir violé les dispositions du 
droit international,

DEPLORANT EN OUTRE que, dans l'histoire des guerres, nonobstant 
1'Accord de Londres de 1945 et la constitution de tribunaux, notam
ment à Nuremberg, Tokyo et Manille, il subsiste encore dans les 
esprits, un doute persistant quant à la question de savoir si les 
procès des criminels de guerre qui ont eu lieu à ces occasions, se 
sont déroulés au nom des principes de la justice légale et non 
d’un châtiment moral,

JUGEANT que l'humanité de l'homme envers l'homme peut être 
sensiblement atténuée, voire complètement supprimée, par une 
codification uniforme des délits internationaux et des sanctions 
correspondantes,

EXPRIMANT l'espoir que le projet de codification des crimes 
internationaux constituera un des moyens les plus efficaces 
d’instaurer une paix durable entre tous les Etats,

ESTIMANT que cette codification aura un puissant effet de 
disuasión sur la consommation de crimes contre l'humanité, de 
violation du droit de la guerre et, surtout, de crimes contre la 
paix et la sécurité de l'homme,
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DOUTANT que les procès des criminels de la dernière guerre 
mondiale n'aient pas été tenus dans un esprit de vindicte visant à 
appliquer rétroactivement à l'ennemi vaincu les rigueurs d'une 
règle nouvellement établie,

RECONNAISSANT EN OUTRE que les garanties d'impartialité 
dans le déroulement de tout nouveau procès et dans l'application 
des sanctions ne pourromt être assurées que par le respect des 
règles et des principes fondamentaux en vigueur,

CONVAINCUE que seule une codification internationale 
des délits et des sanctions qui s'y rapportent permettra de faire 
appliquer la loi en tenant compte du principe de l'égalité,

CONVAINCUE EN OUTRE que les principes fondamentaux d'humanité, 
d'impartialité, de neutralité et d'universalité de la Croix- 
Rouge seront respectés dans la codification des délits interna
tionaux et de la procédure qui s'y rapporte,

DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres d'inscrire l'étude 
du projet de codification des crimes internationaux et de la pro
cédure qui s'y rapporte à l'ordre du-jour de la Conférence diplomatique 
qui doit avoir lieu à Genève en 1974. •"

T.181/mlc
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DH/4/R/8
Original: Anglais

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

Proposition de la délégation de la Croix-Rouge 
tanzanienne

1. Le Droit humanitaire devrait s'appliquer aux mouvements 
de libération qui combattent pour faire valoir leurs 
droits légitimes contre la domination coloniale.

2. Les mouvements de libération devraient pouvoir être 
représentés par des observateurs dans toutes les 
conférences internationales de la Croix-Rouge.

Z. Les expressions "conflit armé" et "guerredevraient 
s'entendre et viser également la lutte armee menée par 
la population autochnone contre la domination d'une 
puissance étrangère.

4. Le traitement des prisonniers de guerre, défini par les 
conventions de Genève, devrait s'étendre aux victimes, 
morts et blessés, des combats contre l'oppression de 
1'homme.

T.182/FS
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Original: français 
DH/4/R/9

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Réaffirmation et développement du Droit internatio
nal humanitaire applicable dans les conflits armés

Projet de résolution présenté par la
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

La XXIIe Conférence internationale,

Ayant‘reçu les avis du Conseil des Gouverneurs de 
la Ligue qui a tenu sa XXXIlème session à Téhéran en novem
bre 1973 selon lesquels les deux projets de Protocoles addi
tionnels aux Conventions de Genève ne font pas suffisamment 
référence au rôle qui doit incomber aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouçe, du Croissant Rouge et du Lion et Soleil 
Rouge ainsi qura leur Fédération dans les activités humani
taires en faveur des victimes de conflits armés;

Ayant examiné les deux projets de Protocoles addition
nels et pris note des observations formulées lors des débats;

Demande à la Conférence Diplomatique qui se tiendra 
à Genève en 1974 d'introduire les dispositions voulues pour 
renforcer le rôle et faciliter les activités humanitaires des 
Sociétés nationales et de leur Fédération, par exemple par 
l'adjonction :

1) d'une disposition générale invitant les Parties 
au conflit à octroyer aux Sociétés nationales 
tous les moyens et l'aide nécessaire pour leur 
permettre de s'acquitter de toutes leurs activités 
humanitaires en faveur des victimes de conflits 
armé s ;

2) de dispositions particulières couvrant le personnel, 
les services et les programmes que les Sociétés 
nationales sont à même de fournir afin de s'assurer 
que les objectifs des Conventions de Genève et des 
Protocoles soient atteints.

T.178/FS
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Original : anglais

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

Amendement proposé par la délégation de la Croix-Rouge indienne 

à la résolution DH/4/9/a - Réaffirmation et développement du 

droit international humanitaire applicable dans les conflits 

armés.

Ajouter dans le dispositif de la résolution les mots "sur 

le territoire de leurs pays respectifs" entre les mots "... le 

rôle et faciliter les activités humanitaires des Sociétés natio

nales" et les mots "et de leur Fédération".

T. 203/yb
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COLLECTION CICR

c icvwsiM

INTERVENTION DU DELEGUE DU SAINT-SIEGE A LA 
COMMISSION DU DROIT HUMANITAIRE

DE LA XXII è me CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA 
CROIX-ROUGE

Monsieur le Président,

Je vous remercie de me donner la parole 
à cette heure tardive; j'en abuserai d'autant moins que les 
longs exposés du Débat Général m'en ont tant appris que moins 
que jamais vous me trouveriez tenté d'en remontrer à mon curé.

Je voudrais me contenter de satisfaire 
à mon devoir de Délégué du Saint-Siège pour apporter quelques 
réflexions que la mission de celui-ci l'autorise particulière
ment à faire à la veille de la Conférence Diplomatique de 
Genève. Et d'abord, avouons-le franchement, c'est la détério
ration constante des relations humaines qui nous force à nous 
réunir vingt-cinq ans après les Conventions de Genève non tant 
pour en parfaire la doctrine, mais pour en étendre l'application 
à des situations d'une gravité imprévue alors. Ceux qui auront 
la sagesse de conseiller leurs Gouvernements de suivre l'avis 
que donnait hier M. de Broeker feront bien de mettre sous les 
yeux de ceux-ci le caractère intenable de certaines situations. 
Nous n'irons pas à Genève pour fignoler les instruments de 1949, 
mais pour leur demander de rendre leur potentiel bénéfique en des 
secteurs où la nécessité nous presse. Sans- doute, tout- malheur 
porte-t-il avec lui ses leçons et, en ce sens, peut engendrer 
ses remèdes. Ce que nous avons appris, surtout grâce au travail 
patient de mise en chantier de documents additionnels aux quatre 
Conventions, c'est â mieux apprécier, dans toute entreprise de 
droit humanitaire le primat de l'intégrité de la personne humaine. 
Je n'en disserterai pas après ce qu'en a si éloquemment dit hier 
le Professeur de la Pradelle, mais on ne peut que’se réjouir de 
voir que ce que les auteurs de l'article Z, commun aux quatre 
Conventions, avaient si justement pressenti, s'impose aujourd'hui 
comme l'objet d'un protocole qu'il y a urgence à rédiger et à 
mettre en vigueur.

Si le moraliste et, tout simplement, 
l'homme que l'amour de son prochain ne laisse pas en repos 
quand se déclenche un conflit qui par définition fera souffrir, 
ne peut que s'en réjouir, ne perdons pas de vue que l'enjeu est 
formidable. Plus encore , ]u' en -1949, Ü s ' agit pour les Etats 
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de concéder largement au primat de l'intégrité humaine et de 
tempérer le jeu de la force, moteur et gage de succès d'une 
guerre, par la considération du respect dû aux individus, et 
cela sans que soient a priori données ces quasi garanties de 
réciprocité que sont une reconnaissance mutuelle de facto de 
la légitime consistance de la partie adverse. Les débats que 
nous avons entendus depuis deux jours le laissent pressentir: 
sans mettre en cause la bonne foi de quiconque, il faut ne pas 
se dissimuler que la Conférence Diplomatique risquera plusieurs 
fois de glisser de l'humanitaire au politique. Il est utopique 
de penser qu'on^évitera entièrement, mais il certain que si on 
ne cherche pas à y parer par la plus stricte autodiscipline, 
on décevra l'humanité qui est déjà portée à attendre de la 
Conférence plus que son programme actuel contient. On est 
frappé, en effet, d'entendre comment l'opinion publique entend 
la Conférence de '197zf: nne révision générale en profondeur des 
Conventions, une meilleure assurance contre les fléaux de la 
guerre. Il est vrai qu'à cet égard, le second protocole ouvre 
des perspectives très larges avec la Règle fondamentale de 
l'article 4Z, Titre IV: "Afin d'assurer le respect de la 
population civile, les Parties au conflit limiteront leurs 
opérations à la destruction ou à l'affaiblissement du potentiel 
militaire de l'adversaire et feront la distinction entre popu
lation civile et combattants et entre lieu de caractère civil 
et objectifs militaires'.J Si tous les Etats et si tous les 
mouvements de combattants acceptaient cette règle grâce à la 
Conférence de Genève, on serait loin encore sans doute de la 
réalisation du voeu du Saint-Père lors de son discours devant 
l'Assemblée Générale des Nations-Unies en ^965 : "Jamais plus 
la guerre"; mais au moins la guerre ne serait plus la guerre, 
une maladie redoutable et exténuante, mais non à tout coup la 
menace de l'anéantissement total. Nous sommes, je pense très 
nombreux à avoir vécu en Europe, en Afrique et en Asie ce que 
cela veut dire.

Or, c'est précisément parce qu'il faut 
que la Conférence de Genève réussisse au moins ce qu'elle 
prévoit, que nous devons lui garder un caractère réaliste, 
précis dans ses buts, rigoureuse dans ses procédures. Est-ce 
le scepticisme d'un vieil internationaliste qui me force à 
terminer par une mise en garde sincère et fraternelle? On a 
depuis vingt ans, avec les meilleur es intentions du monde, 
fait miroiter aux peuples à la veille de grandes Conférences 
aux Ordres du Jour sans cesse accrus, entourées d'une propagande 
souvent plus bruyante qu'habile, l'ère de temps nouveaux où 
toutes leurs aspirations allaient se réaliser. On sait la suite.



Gardons à la Croix-Rouge son caractère d'avoir su toujours au 
moins "Sapere ad sobrietatem". Pour ma Délégation, les Projets 
de Protocole, malgré les nombreuses améliorations qu'il faudra 
leur porter, fournissent, encore une fois, de solides lignes 
directives pour l'an prochain. Ne chargeons pas le bateau 
au risque de le faire couler et j'avoue que le nombre de résolu
tions se trouvant devant nous, malgré notre sympathie pour leurs 
auteurs et pour plusieurs des idées qui motivent leur présenta
tion, nous paraît sincèrement périlleuse. Aussi, dans un souci 
de simplifier et de clarifier autant que possible l'Ordre du 
Jour de la prochaine Conférence afin de garantir à son succès, 
ma Délégation s'abstiendra au vote sur les projets d'addition 
à celui-ci. C'est peut-être une attitude de candeur, mais nous 
pensons devoir préférer la simplicité au calcul en ce sujet 
d'une telle gravit®.

T.PrPI/mpd



COLLECTION ClCft

XXII-ème CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE

B » Commission pour le droit international humanitaire . v .

Point'4: Réaffirmation et développement du droit international 

humanitaire, exerce dans les conflits armés. ■

^POSITION DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX ROUGE

DANS LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

- Raport de la Croix-Rouge de Yougoslavie -

I. Introduction

Les organisations de la Croix-Rouge, du Croissant Rou

ge et du Lion et du Soleil Rouges - les Sociétés Nationales et 

les organes internationaux de la Croix-Rouge, en temps de con- 

flit arme, développent une importante activité car un des as

pects spécifiques de la Croix-Rouge, depuis sa création, est 

l’activité dans le but d’aider et de protéger les victumes des 

guerres. .Cette activité a gardé toute son importance. Au temps 

où, dans le monde, de nombreux peuples sont toujours les victi

mes de l’aggression impérialiste, soumis à la domination étran

gère, où le colonialisme n’a toujours pas été liquidé, où le 

racisme suit la voie de l’oppression de la grande majorité de 

la population de certains pays, l’aide de'la Croix-Rouge est 

precreuse aux victimes de tels conflits armes, aux peuples sou
mis è l’aggression, aux combattants pour la liberté, qui rési

stent a l’envahisseur, l’occupant ou le colonisateur, a toute 

la population des pays dans lesquels la guerre fait rage, une 

guerre" souvent longue qui apporte de grandes souffrances. Pour 

ceux qui la reçoivent, cette aide représente souvent la diffé

rence -entre la vie et la mort, elle leur permet souvent de 

survivre..

Les possibilités potentielles de l’activité de la Croix- 

Rouge, étant donné qu’elle rassemble et mobilise des millions de

X
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membres et de grandes réserves matérielles,,ne sont pas négli

geables. Le travail humanitaire de la Croix-Rouge acquiert une 

importance encore plus grande dans le conditions contemporaines 

de conduite des guerres, lorsque l’aggresséur fait souffrir 

toute la population et détruit tout 1’équipement, tandis que 

ceux qui sont attaqués doivent se défendre en mobilisant toutes 

les sources, humaines et matérielles, organisant une défense na

tionale générale. Dans de telles conditions, la Croix-Rouge de
vient un facteur dans la protection des peuples attaqués ce-u 

les operations de guerre. Cependant, la pratique montre que, 

en cas de conflit aimé, la Croix-Rouge est confrontée par de 

nombreux obstacles et restrictions, qui restreignent sont acti

vité, ne lui permettant pas de se servir de toutes les possibi

lités pour apporter son aide. Il est donc exceptionnellement 

important d’éliminer ces difficultés; une aide plus grande est 

dans l’intérêt des victimes de guerre, elle contribue à la sau
vegardé des droits élémentaires des gens saisis par l’ouragan 

de la guerre.

Des efforts pour éliminer les difficultés et permet- , , 

une action plus large de la Croix-Rouge, doivent être entrepri 

dans tout les domaines de l’activité. Les règles du droit 

international humanitaire sont un'des moyens pour donnèr de 

meilleurs conditions aux travail de la Croix-Rouge. A l’aide ; 

conventions internationales on peut arriver a un accord général 

concernant'les cadres et les bases de l’acitivité de la Croix-
/ / ✓

Rouge, éliminant ainsi a l’avance, par; des règles generales 

certaines difficultés et restrictions que pourraient imposer 

certaines parties du conflit.

Les organisations de la Croix-Rouge, .sont citées- dans 
les Conventions de Genève. Cependant,cette base légale n’est 

pas suffisamment large et solide. Au moment où on procède a la 
révision du droit international applique dans les conflits ar

més,. en vue do le développer, compléter, perfectionner,,, les 01 

ganisations de la Croix-Rouge demandent que leur position soit- 

mieux réglée TTno base légale plus large serait un des facteurs 

qui permetteront un travail plus efficace et plus fructueux



Lorsqu’il est question des organisations de la Croix- 

Rouge, on entend par là tous les membres de la Croix-Rouge in

ternationale - les sociétés nationales, la Ligue et le CICR, 
ainsi que d’autres organes qui pourraient éventuellement être 

formés. Le CICR a déjà une base solide dans les conventions, 

'mais les autres organisations souhaitent améliorer leurs posi

tions.

Outre la Croix-Rouge, d^autres organisations humanitai

res nationales ou internationales, peuvent aussi demander que 

leurs statuts soient déterminés et que des possibilités plus 

large leur soient assurées dans le cadre du droit; international 

humanitaire. Bien que les positions de la Croix-Rouge soient 
spécifiques, car, par'tradition, elle a des devoirs en casjde 

guerre et sa fondation est conditionnée par l’acceptation des 

Conventions de Genève, nous considérons que certaines autres 

organisations, travaillant dans des conditions similaires a 

celle de la Croix-Rouge, pourraient aussi jouir des positions 

et un traitement correspodants

II. Position actuelle des Sociétés Nationales

dans le droit_ international humanitaire
~............ ■ ' .

Le Conventions de Genève, en date du- 12 août 1949, 
contiennent une série de dispositions concernant les Sociétés 

Nationales de la Croix-Rouge, ou de dispositions concernant 
des Sociétés d’aide ou des organisations qui offrent leur aide. 

Ces dispositions peuvent être groupées en plusieurs groupes.

Les Conventions contiennent, notalnment-, des dispositi- 
ons concernant l’aide aux blessés et malades, et l’activité des 

Sociétés Nationales dans le cadre du service, médical .militaire. 

Le deuxième' groupe de dispositions «donne droit à l’envoi des 

pacquets de secours, et de leur distribution, ainsi qu’a un 

certain contrôle de la distribution du secours aux prisonniers 
de guerre et aux civils jouissant du droit de protection. Les

/ -i- /
Conventions prévoient le droit de ces personnes protegees, de 
s’adresser aux Sociétés pour demander aide, tandis que les prix 



sonniers le font per l’intermédiaire des commissaires. Les re

présentants des sociétés de secours peuvent■visiter ces catégo-
• • •

ries de personnes dans les camps. Certaine-s tâches des Sociétés 

Nationales sont aussi envisagées dans le domaine de l’échange 

de correspondance familiale et de rassemblement des membres des 

familles.

Les Conventions contiennent une clause générale qui 
recommande de réserver un bon accueil au sociétés de secours, 

de leur faciliter les visites a certaines catégories de person
nes spécialement protégées. La propriété des Sociétés est con

sidérée comme privée et non comme appartenant a l’état.

Finalement', les Conventions contiennent une clause im
portante sur les.possibilités de travail des Sociétés Nationa

les sous l’occupation:.

Ce bref apperçu montre que les Sociétés Nationales 

disposent d’une certaines base dans le droit international hu

manitaire. Cependant, les analyses montrent que les régies en 

vigueur sont, sous bien des aspects, incomplètes, car elles 
sont basées sur des conceptions classiques de l’organisation de 

la Croix-Rouge en tant qu’organe auxiliaire du service médical 

militaire, et organe qui.porte secours aux blessés du guerre. 
Dans les conditions de guerre contemporaine et étant donné les 

tendences d’intégration du service médical civil et militaire, 

la Croii-Rouge se voit confier des tâches importantes dans le 

domaine de l’aide aux blessés civile et-malades, au service 

medical civil, ainsi que des tâches de grande portée dans 

d’autres domaines d’activité. La propriété des Sociétés devrai

ent ■ donc jouir çl’uné protection spéciale; la seule qualificati

on de "privée"ne suffit pas. Les droit des victimes de guerre
z • 

de solliciter l’aide des Sociétés devrait comprendre toutes les 

personnes se trouvant sur le territoire du conflit armé, y com
pris les réfugiés, et non seulement les personnes protégées, au 

sens restreint'du mot; cela a aussi trait au droit de visiter 
les représentants des sociétés de secours, dont le travail hu

manitaire et les services sont nécessaires a toute la populati
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on, et non seulement à certaines catégories de personnes spéci- . 

alement protégées. Les tâches que pourrait accomplir le servicp 

de recherches sont diverses et ont une grande importance pour 
les victimes des guerres, celles prévues par les Conventions 

de Genève ainsi que celles qui se sont développées dans la pra

tique des.Sociétés Nationales, et ne doivent pas être limitées 

aux seuls messages aux familles, mais doivent être élargies par 

le Protocole présent. L’activité des Sociétés Nationales, au 

profit des victimes de guerre, peut être très répandue et com

prendre des domaines les plus divers, tel que, par exemple, 

l’assistance sociale, la collecte du sang, le premier secours, 

etc. Les Conventions de 19u-9, cependant, citent seulement 'une 

partie de ces activités. En outre, les dispositions concernant 

les Sociétés Nationales sont dispérsées et sans suite.

Les Conventions ne contiennent aucune disposition sur 
la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, bien que en tant que 

fédération- des Sociétés Nationales, elle" aie acquis des-têches 

précises ayant trait aux vestiges de guerre, par exemple,-le 

secours a donner aux réfugies et personnes déplacées.

III. Propositions pour une réglementation plus 

complète du statut des Sociétés Nationales

La consolidation de la base légale sur laquelle est 

fondé le travail des Sociétés Nationales en temps de conflit 

arme, est très importante car cela peut être-un des facteurs 
quY peuvent élargir les bases et les limites qui faisaient ob

stacle à cette, activité. Si cela était réalisé, on aurait accom

pli un progrès.important du point de vue de l’application prati

que du principe d’humanisme pour lequel luttent toutes les for

ces progessistes du monde. On ne sollicite pas une protection 
des Sociétés Nationales toutes entièressemblable a celle 

accordée au service medical; on ne demande pas la création 
d’une nouvelle qategorie protégée, mais seulement la consolida

tion et le renforcement des statuts générais que doivent avoir 
les Sociétés Nationales par rapport aux parties en conflit.
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Elles jouiraient de la pleine protection légale dans la mes:, 

où on a procédé a l’extension de la protection générale des. 

membres, unités etinstitutions du service médical.

La question se pose de savoir dans quelle direction ~ 
doit se diriger pour accomplir ce qui a été exposé ci-dess:. 

Dans la période après la Conférence d’Istamboul de 1969, ur. 
série de réunions importantes a eu lieu, consacrés a l’élab - 

tion du droit international -humanitaire. C’étaient la Conte 

ce des experts de la Croix-Rouge, en 1971 à la Haye et en 19' 
a Vienne, la Conférence des experts des gouvernements en 197s 

et en 1972 a Genève, ainsi que la session du Conseil des dés s 

gués a Mexico City, en 1971, qui a aussi examiné cette activi

té. A ces conférences on a notamment discuté la question du sf- 

tut des Sociéte's Nationales, et c’est la qu’on a tracé la vo ■ 
que l’on devrait suivre. Dans la période qui suit, a la Confc • 

rence de Téhéran et à la conférence diplomatique, on devrait 

selon nous, s’efforcer pour que les propositions soumises a 
conférences sumentionnées, sont adoptées. Elles sont de dep 

sortes. D’un coté, il s’agit d’introduire une disposition : 

ale de caractère général, qui aurait directement trait-aux ■ 
tuts des Sociétés Nati-onaleso-De foutre, 1T faudrait prend: _ 

des dispositions sur. diverses mesures au profit des victimes 

guerre, qui pourraient être indirectement utiles au travail 
Sociétés Nationales.

A. -Disposition generale

L’idee d’inclure une disposition de caractère géré' 

sur les Sociétés Nationales, dans les protocoles supplémentas 
res, a été soumise par la Croix-Rouge de Yougoslavie a la Ce 

rence des experts de la Croix-Rouge, tenue en 1971 à la Haye 
(voire rapport de la Conférence a la Haye de 1971, pages 40 - s 

du texte français) en la'développant plus avant, en collaboras- 

tion avec les autres Sociétés. L’idée ayant été bien accueil’ 

une proposition en due forme-a été soumise a la première Co: 

rence des experts des gouvernements en 1971 (voire le rappc- 

de la Conference, paragraphes 69- 70 et Annexe III au rappc.
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de-la I-ère Commission) Cette proposition avait été examine; 

à la session du Conseil de délégués a Mexico City (voire doc 

ment CD41 b/1 et point 2’ de l’ordre du jour), ensuite a la 

Conférence de Vienne (voire partie D/V page 29 du texte fran

çais, et Annexe ï’No.04 a la page 61 du texte français), et a 

finalement été discutée à la II-ème Conférence des experts 

gouvernements en 1971 (voire rapport, volume I, paragraphes 

1.106- 1.109 et volume II, doc. CE/COM 1/9, page 51 ou texte 
français), ta proposition a évolue a ces conférences; le de.'?:; 

er texte petit être considéré comme un compromis. Nous sommes 

d’avis que c’est le minimum qu’il faudrait en tout cas adopter 
et qui a été acceptable pour les experts des gouvernements qui 

y ont participé (le texte au paragraphe 1.109). Cependant, il 

serait souhaitable d’élargir ce texte dans l’esprit de la pre 

position soumise par les experts d’un groupe de pays (le docu

ment CE/COM 1/9 su-mentionné). Les éléments que là dispositif 
générale pourrait contenir sont les suivants : '

- on reconnaît les Statuts spéciaux et l’importanc 
des Sociétés Nationales pour l’aide au victimes de guerr 

et cette disposition générale est adoptée dans ce but;

on respecte l’autonomie des Sociétés Nationales;

les parties en conflit sont obligées d’offrir tr 

tes les facilités nécessaire au travail;

- les parties en conflit sont obligées d’offrir leur 

aide aux organes de la Croix-Rouge. Les ;autorités offrir'; 
leur aide dans les limites des possibilités dont elles ci 

■posent, mais il est important de reconnaître le devoir de ' 

tous les organes du pouvoir d’offrir leur aide et leur sou

tien â l’activité humanitaire des Sociétés Nationales;

- la propriété des Sociétés Nationales doit être un

objet d’attention et de protection spéciale, en tant que 

propriété, publique importante pour la survie de la popula- 

tion et de toutes les victimes.de guerre en general; les 

immeubles et les locaux, doivent aussi jouir d’un traitemc. 
spe'cia 1, privilégié ; : ' • . • i .

victimes.de
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la règle stipulant que les autorités ne doivent 

pas-faire obstacle a l’activité des Sociétés Nationales, 

z devrait être élaborée plus avant, et surtout il faudrait 

développer l’article 65 ayant trait a l’occupation, sur la- 

base des expériences récentes;

une situation spéciale devrait être réservée au 

travail des organisations de la Croix-Rouge lorsque il est 

dans les cadres des activités en accord avec les principes 
formulés aux Conférences- Internationales, mais non pour 

une autre activité éventuelle qui dépasserait ces cadres;

en plus des Sociétés Nationales, un respect et un 

traitement spécial doivent être accordés aux organes de la 

Croix-Rouge internationale; des dispositions concernant le 

CICR existent déjà les Conventions, mais il est nécessaire 
de le prévoir pour.la Ligue aussi, car elle a des dèvoirs 

déterminés en tant que fédération des Sociétés Nationales.

Le dernier texte su-mentionné ne fait pas état de tous 
/ /

les elements. Il est essentiel que les organisations de la 

Croix-Rouge s’efforcent pour que les nouvelles dispositions qui 

seront adoptees comme annexe au Conventions existentes, soient 
aussi favorable que possible pour les sociétés.

La disposition générale proposée ennumère les activi

tés les plus importantes qui doivent devenir l’objet d’une atten

tion particulière, telles que la formation et la préparation du 

personnel pour les institutions médicales et sociales, l’aide a 

toutes les institutions de santé, la protection des enfants, 

des invalides, des .personnes êgees,l’assistance sociale, le ser

vice des recherches, etc. Une telle solution est favorable car, 

dans une situation concrète,.chaque organisation de la Croix- 

Rouge peut "fa ire appel à cet article lorsque la question s'e se
ra posée d’aider une certaine activité. Cependant, au lieu dé' T 
1-énumération des activités, le texte adopté â la Conférence 

des experts des gouvernements, en 1972, contient seulement une 
formule generale que .l’on a considéré comme suffisamment lsrge 

pour couvrir toutes les activités humanitaires.
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■ OX-
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ha Conference de mei 1972 a posé la question du même 
traitement privilégié a accorder aux autres organisations huma

nitaires aussi. Bien que la Situation des Sociétés Nationales 

soit spécifique, car l’aide aux victimes de guerire est l’essen

ce même de la Croix-Rouge, on peut tout de même aller au devant 

de ces demandes, sices autres organisations remplissent les 
mêmes conditions que les Sociétés Nationales: a) d’être recon

nues par leur gouvernement comme Société d’utilité' publique qui 

travaille dans l’intérêt des personnes sinistrées^, b) d’être a 

caractère civil., c) de s’occuper exclusivement d’activité huma

nitaire, et d) de respecter, dans leur travail, le principe de 

porter secours, sans parti pris, comme le fait la Croix-Rouge.

La question de savoir où serait la place de cet artic

le, doit être examiné dans le cadre de la 'Systématisation géné

rale et du Protocole. Etant donné que cette activité de la 

Croix-Rouge a trait a divers chapitres (protection des blessés, 

protection de la population, etc), il serait peut-être préférab

le de le faire dans le cadre des' dispositions sur les mesures à 

prendre pour l’application du Protocole

Une telle disposition oblige les états a respecter par
ticulièrement les Sociétés, a s’abstenir des actes qui pourrai

ent les incommoder dans leur travail, et â entreprendre active
ment des mesures pour ïes soutenir. Nous sommes;d’avis que cela 

est necessaire si nous voulons réellement mieux?protégér les 

victimes des guerre â l’avenir.

Le nouveau projet du I-ier Protocole, de 'juin 1973, ne 

contient pas de disposition de caractère général concernant les 

Sociétés Nationales., Il faudrait faire de grands efforts pour 

proposer à la Conference diplomatique d’inclure une telle clause, 

notament au minimum, ,1e texte pour lequel la deuxième Conférence 

des. èxperts des gouvernements s’est mise d’accord èn 1972.

B. Les blessés et les malades

Les Sociétés Nationales sont vivement intéressées pour 

l’élargissement de la protection donnée par les Conventions, à '

• \ . .

V
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tout le service de santé civil, ayant en vue les tâches impor- 

tante.s qui lui incombent en tant qu’organe auxiliaire du servi
ce de santé, et demandent qu’il soit explicitement cités dans 

la formulation de nouvelles dispositions, surtout losqu’il 

s’agit du personnel civil de santé et d’équipes et d’activité 

de premier secours.

C. Protection des enfants

Les nouvelles dispositions élargies sur la protection 

des enfants, y compris les dispositions sur l’établissement de 

fiches pour les enfants amenés a l’étranger, par 1’intermédiai

re du service de recherches, sont importantes pour les Sociétés 

Nationales, car une partie de ces tâches leur incombera.

D. Actions de secours

Il est évident que les Sociétés Nationales sont au 

plus haut degré intéressées a l’élargissement et une réglemen

tation plus détaillée des actions internationales de secours 

■aux victimes de guerre, ainsi qu4 à l’adoption de certains prin
cipes nouveaux qui doivent être respectés (par exemple, que 1’ 

offre de secours n’est pas un acte hostile; ou une tentative de 
s’immiscer dans les affaires intérieurs)';' étant donné le grand 

rôle qui apparatient aux Sociétés Nationales dans ces actions, 

il est important de les citer explicitement. - Il faudrait aussi 
citer la Ligue qui a déja^développé certaines activités au pro

fit des victimes de.guerre, et qui agit au profit des victimes 

des desastres naturels même en temps de guerre.

E. Protection civile 'r ;

■ u-, De nombreuses Sociétés Nationales participent- a l’ac- ■ 
complissement: de certaines tâches du domaine de la protection 

civile, ou bien collaborent etroitement a leur réalisation, et 

elles ont intérêt à ce que les Statuts et- la protection que la 

protection civile doit jouir, soit réglementés sur le plan in

ternational.



11.

, F> .Application du Protocole et des Conventions ~ '

:.Le rôle des Sociétés Nationales'peut être multiple 

dans le cadre des mesures envisagées pour assurer l’exécution 

du Protocole 'et des Conventions.

a) Les dispositions générales sur un traitement

particulier accordé aux Sociétés Nationales, peuvent être con

sidérées comme une mesure tendant ê améliorer la protection'et 

l’aide' aux victimes de guerre, et par consequent, comme une me

sure qui contribue è la réalisation de la lettrq et de ï’esprit 

du Protocole. ;-

b) Les projets du Protocole envisagent des mesures 

pour la formation du personnel qui participerait à Inapplicati

on des Conventions (article 6).De nombreux pays feront' appel

en cel^ aux Sociétés Nationales pour aider à cette formation, 

et les Sociétés Nationales devront donc être explicitement ci

tées dans cette disposition.

c) La Croix-Rouge canadienne a propose.de nommer 

des conseillers delegués par les Sociétés Nationales auprès des 

commandes militaires supérieures, qui collaboreraient avec ces 

commandes pour l’application des Conventions de Genève et des 
Protocoles supplémentaires. Cette proposition.a été élaborée et 

inscrite dans le projet de Protocole (article 71). L’application 

des Conventions'humanitaires est un des problèmes des plus-im

portants et il ne faut pas épargner d’efforts pour contribuer. .
â leur meilleure et plus pleine application. Les Sociétés Natio

nales doivent être citées lorsqu’il s’agit de cette tâche.

d) La diffusion des Conventions et des Protocoles, 

une plus large connaissance de leur dispositions, est une tâche 
permanente qui, selon l’avis général, contribue à leur meilleur 

application:. Les Sociétés Nationales jouent un rôle éminent dans ' ' 

ce domaine, et le Protocole devrait le sanctionner dans le cad

re de la disposition sur la diffusion (article 72).

G. Conflits armés non-internationaux

Toutes les dispositions èn vigueur et les propositions 

propose.de
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su-oentionnées concernant le traitement des Sociétés Nationales, 

ont trait aux conflits armés internationaux. Il faudrait repren

dre le plus de dispositions possible dans le cadre du II-ème 

protocole, et sanctionner ainsi la place et le rôle des Soci
étés Nationales dans de tels conflits aussi, tenant compte, 

dans chaque disposition, de la mesure dans laquelle il est 
possible de le faire, étant donné les aspects spécifiques des 

conflits non-internetionaux, et tenant aussi compte du besoin 
de protéger l’homme pendant ces conflits.

• . . ; X :r '

IV. Conclusions
-t ' ■

Les. Sociétés Nationales disposent d’une certaine base 

légale dans les Conventions de Genève, leur permettant d’agir 

en cas de conflit armé. Au moment de la révision générale du 
droit international humanitaire en vue de le compléter, il faut 

renforcer et; compléter les mesures qui élargissent les possibi

lités d’action des Sociétés Nationales. Cela est nécessaire mê

me s’il peut sembler qu’on impose ainsi, certaines obligations 
supplémentaires aux-états, car de telles obligations seraient 

certainement un progrès du point de vue de 1’application du prin
cipe d’humanisme. Les discussions menées jusqu’à présent ont 

montre que bien de milieux ne comprennent pas suffisoment la né
cessité d’adopter de nouvelles dispositions supplémentaires qui 

faciliteraient les travaux de la CLoix-Rouge. Le nouveau projet 

I-ier Protocole contient très peu de dispositions qui citent 
les Sociétés Nationales, ce qui est un pas en arrière par rap

port aux suggestions de la deuxième Conférence des experts des 

gouvernements de 1972. Tous ceux qui partagent notre opinion 
concernant la nécessiter d’adopter des dispositions supplémen

taires, doivent être stimulés à entreprendre une action et à 

surmonter cette hésitation à adopter de nouvelles mesures. Au 

moment où le potentiel destructif des armés grandi en permanence 
et où éclatent de nouvelles guerres qui apportent des souffran

ces de plus en plus grondes aux peuples victimes de 1’agression, 
il est indispensable d’opposer,-à cettetendence grandissante 
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a Ig destruction universelle, différentes mesures au nom de 

l’humanisme.

Au moment où les mouvements de libérations se forment 

et se consolident dans toutes les parties du monde, où des peu
ple s entiers se • lèvent contre la domination étrangère à la

que lié ils. sont soumis^ et lorsque ces mouvements fodent leurs 

propres organisations de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge 
pour l’exécution des devoirs humanitaires dans le cadre de la 

lutte qu’ils mènent, il est indispensable d’accorder le respect 
et le soutien aux Sociétés Nationales de ces mouvements. Ces 

sociétés n’ont pas encore reçu une reconnaissance1 officielle 

mais leur activité est néanmoins importante. Dans l’esprit des 

principes de la Croix-Rouge, la Conférence diplomatique devrait 

adopter, dans ce sens, une disposition ou une résolution appro

priée, qui donnerait des bases légales à l’activité des Socié

tés Nationales des mouvements de libération.

✓ ✓ z
Le fait-que les Sociétés Nationales ont joue un rôle 

déterminé dans cette période d’activité intense en vue de re

viser et développer plus avant le droit international humani

taire, depuis 1969 a nos jours, est positif. L’occasion leur a 
été offerte de faire entendre leur voix et de contribuer à ce 

développement. Une telle occasion leur sera aussi offerte a la 

XXII-ème Conférence internationale de la Croix-Rouge a Téhéran, 

car des Conventions d’une telle importance ne peuvent être 
laissées seulement à un cercle de représentants des gouvernements 

mais aussi aux organes qui reflètent plus directement l’opinion 

publique. De telles possibilités de participer au processus du 

développement du droit international humanitaire doivent, 

à l’avenir aussi, être saisies pleinement au cours de la pha
se préparatoire prochaine, et les Sociétés Nationales doivent 

incluencer les préparatifs et insister sur des solutions 

qui seront adoptées dans les nouveaux protocoles supplémen
taires. Mais, l’activité ne doit pas s’arrêter la. Nous devons 

toujours rester vigilants, dans toutes les situations auxquel

les les dispositions doivent être appliquées,lutter pour le
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respect des droits élémentaires de l’homme en temps de guerre 

aussi; c’est une partie intégrante de la lutte pour la conso
lidation des bases de paix, pour l’élimination des foyers de 

guerre, pour repousser l’aggression et l’emploi illégal de la 

force, pour un ordre basé sur les principes de la coexistence 

pacifique active,

Belgrade, le 29 août*1975°



ANNEXES

Quatre propositions des .articles nouveaux concernant 

les Sociétés Nationales, soumises aux conférences sui

vantes : ? ■

I. Conférence d’experts gouvernementaux, Genève,

1971.

II. Conférence d’experts de la Croix-Rouge, Vienne,

1972.

III. Conférence d’experts gouvernementaux, Genève, 

1972 : proposition du groupe d’experts.
✓ •. - . -

IV. * Conférence d’experts gouvernementaux, Genève,

1972 : Projet de la Commission I



ANNEXE I

PROTECTION DES SOCIETES NATIONALES EN PERIODE

DE CONFLIT ARI-.ÏE INTERNATIONALE

Proposition présentée par les experts le la

Yougoslavie et de la Suisse

1. Les Parties au conflit accorderont aux Sociétés nationales 

de la Croix-Rouge /du Croissant-Rouge, du Lion - et - Soleil-- 

Rouge/, au CÎCR et à la Ligue, celleçi faisant, pour ses 

membres, office d’organisme coordinateur, toutes les faci

lités, toute l’aide et la protection nécessaires à l’exer

cice de leurs activités humanitaires en ce qui concerne les 

blessés et les malades, les prisonniers du guerre, les in

ternés et autres victimes militaires et civiles de la guer

re.;

2. Les activités mentionnées au chiffre 1 ci-dessus, et exer

cées conformément aux principes de la Croix-Rouge tels 

qu’ils ont été définis par les Conférences internationales 

de la Croix-Rouge, consistent, on particulier,'à préparer 

le personnel sanitaire, à fournir de l’aidé aux établisse

ments et aux formations sanitaires, à s’occuper des enfants 

et des infirmes., de l’assistance sociale, du rassemblement, 

du transport et de la distribution des secours, de la réu

nion des familles et du service de recherches.

3 - Toutes les victimes de conflits armés sont autorisées à 

s’adresser personnellement aux Sociétés nationales du terri

toire sur lequel elles vivent pour leur demander leur aide.

4. Les Parties au conflit ne devront pas considérer l’offre de 

secours émanant d’une Société nationale, du CICR ou de la 

Ligue, comme un acte inamical et, si elles les acceptent, 

elles exerceront leurs pouvoirs légaux de manière à faci
liter l’acheminement, l’admission et la distribution de 

secours aux victimes de la guerre.

5. Les puissantes occcupantes permettront aux sections des Soci
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étés reconnues existant sUr le territoire occupé de pour
suivie leurs activités se rapportant à la population dudit 

territoire et aux prisonniers de guerre détenus par la puis

sance occupante en question.

6. La protection des Sociétés nationales et les facilités qui 

leur sont accordées sont soumises à l’application de mesures 

temporaires que les Parties au conflit peuvent considérer 

comme indispensables pour assurer leur sécurité, pour répon

dre à un autre besoin raisonnable, ou qui sont dictées par 

des considérations d’ordre militaire»

Source :

Conférence d’experts gouvernementaux sur la réafirmation et 

le développement du droit international humanitaire appli

cable dans les conflits armés /Genève, 24 mai ■- 12 juin 

1971/. .¿Rapport sur les travaux de la Conférence, Annexe III 

du rapport de la Commission I, page Z6. Publié'par le ÇICR,
' 1971., ■ J



II

04. Proposition présentée par le groupe de travail formé, 

par les experts.des Sociétés nationales de la Croix- 

Rouge de la République Eédéreale d’'Allemagne, de Pologne, 

de Suisse, de Yougoslavie et du Croissant-Rouge Jordani

en, concernant un nouvel article à insérer dans les 

dispositions générales du projet de Protocole I et: de
stiné à renforcer la protection des Sociétés nationa

les en période de conflit armé international.

* ■

1. Les Parties au conflit accorderont aux Sociétés nationa

les de’ la Croix-Rouge /du Croissant-Rouge, du Liop-et- 

Soleil Rouge/ et aux organismes de la Croix-Rouge interna

tionale , toutes les facilités, topte l’aide et la protec

tion nécessaire à l’exercice de toutes leurs activités 

humanitaires conformes aux principes de la Croix-Rouge tels 
qu’ils ont été définis par les Conférences internationales 

de la Croix-Rougeo

2. Ces activités, en faveur des blqssés, malades, naufragés, 

prisonniers de guerre, internés, réfugiés, enfants, veil-, 

lards, handicapés et toute autre victime de conflits, con

sistant notamment à préparer le personnel sanitaire et so

cial, à fournir l’assistance aux établissements et forma

tions sanitaires et sociaux, à s’occuper des services de 

transfusion du sang, de l’assistance sociale, des services 

de secours, de la collecte, du transport et de la oistri- 

bution des secours, du service de recherches et de la réu
nion des familles.

Z. Les victimes des conflits peuvent s’adresser à la Société 

nationale du territoire où elles vivent /alternative: 
intéressée/ pour demander son assistance. Les Sociétés 

nationales sont habilitées à fournir cette assistance de 
la manière la plus adéquate/.
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Source :

Conférence d’experts de la Croix-Rouge sur la réafirmation 

et le développement du droit international humanitaire ' 

applicable dans les conflits armés /Vienne, 20 mars - 

24 mars 1972, seconde session/. Rapport sur les travaux 

de la Conférence, Annexe I, 04, page 61. Publié par le 

CICR, 1972



ANNEXE III

Le même texte comme celui proposé à la Conférence de 

Vienne, excepté le mot "toute", point 2, ligne Z, voir Annexe 

II précédent, était soumis par les experts gouvernementaux 

de la République Fédérale d’Allemagne, de la Jordanie, 

de la Norvège, de la Pologne et de la Yugoslavie 

à la seconde Conférence des experts gouvernementaux, 1972.

Source :

Conférence d’experts gouvernementaux sur la roafirma- 

tion et le développement du droit international humani

taire applicable dans les conflits armés, seconde 

session, Z mai - 3 juin 1972» Rapport sur les travaux 

de la Conférence, volume II, document CE/COM 1/9, page 

31. Publié par le CICR, Genève, 1972.
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ANNEXE IV.

Projet cLe la Commission.

Article ... - Sociétés nationales de la Croix-Rouge et autres

organisations humanitaires

1. Les Parties au conflit accorderont aux Sociétés nationales

de la Croix-Rouge /Croissant-Rouge, Lion - et - Soleil-Roug ’̂ 

et aux organismes de la Croix-Rouge internationale les fa

cilités et l’assistance nécessaires pour leur permettre 

d’exercer leurs activités humanitaires conformément aux 

principes établis par les Conférences internationales de 

la Croix-Rouge.

2. Au sens du présent article, il faut entendre par "activités 

humanitaires" les secours sanitaires et autres activités 

purement humanitaires qui doivent être exercées impartiale

ment en faveur des victimes de conflit armés.

5. 'Des facilités et une aide analogue à celles dont fait état 

l’alinéa 1 du présent article doivent également être accor

dées aux autres organisations humanitaires civiles, qui 

sont dûment reconnues ou autorisées par leur gouvernement 

et qui exercent exclusivement des activités humanitaires.

Source :

Conférence d’experts gouvernementaux sur la réafirmation 

et le développement du droit international humanitaire 

applicable dans les conflits armés, seconde session, Z mai 

- 5 juin 1972. Rapport sur les travaux de la Conférence, 

Volume I, Rapport de la Commission I, § 1.109, page Z4, 
Publié par le CICR, 1972.



COLLECTION CICR
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INTERVENTION
DE LA DELEGATION DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIET NAM A LA

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Mesdames et Messieurs,
La Délégation du Gouvernement de la République Démocratique du 

Viet Nam se félicite vivement de la décision de la XXIÏème Conférence 
Internationale de la Croix—Rouge d’inscrire à son ordre du jour la question 
du développement du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés.

Nous apprécions hautement les efforts déployés par le Comité International 
de la Croix—Rouge depuis la Conférence d’Istanbul pour l’organisation des 
conférences d'experts de la Croix—Rouge et gouvernementaux des pays parties 
aux Conventions de Genève. Précieuses sont les suggestions formulées par les 
experts pour la rédaction des projets de Protocoles additionnels car elles 
manifestent le désir louable de répondre à temps aux exigences de la conscience 
humaine à notre époque.

Il est dans notre intention de faire tous nos efforts pour contribuer au 
développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armés, tâche dont nous réalisons pleinement l’importance et les difficultés.

Mesdames et Messieurs,
Nous estimons que la Conférence d’Istanbul de 1989 a posé à temps le 

problème du développement du droit international humanitaire.

En effet, depuis 1919, la situation internationale est caractérisée par un 
fait marquant, à savoir: de nombreuses guerres d’agression impérialistes se sont 
déroulées en Asie, en Afrique et en Amérique latine, notamment la guerre du 
Viet Nam qui a été la plus longue et la plus cruelle. Les impérialistes agresseurs 
ont fait tourner à plein leur machine de guerre colossale en flagrante violation 

des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire.

Au Viet Nam, l’agresseur a consommé un génocide total contre un peuple 
qui refuse de se soumettre à sa loi. Ce crime ëst caractérisé d'une part par l’exter
mination missive: on soumet la population à des bombardements massifs et 



délibérément meurtriers, on tire sur le bétail, on détruit la végétation par des 
défoliants, on ruine les cultures par des épandages toxiques, on mitraillé au 
hasard et partout, on tue, on viole, on pille ; cela c'est le génocide au sens le 
plus rigoureux, aggravé du biocide et de l'écocide.

Le deuxième aspect du génocide total, c’est la mort lente au terme d’une 
dégradation physique, mentale et psychique dont la science est encore incapable 
de prévoir toutes les conséquences à venir. L'agresseur a enfermé des millions 
de personnes dans des «hameaux stratégiques», des «hameaux de vie nouvelle», 
des «zones de prospérité», des «camps de réfugiés»...; bref dans des camps de 
concentration. Le régime pénitentiaire du type des «cages à tigre» combine les 
tortures médiévales avec les tortures utilisant les nouvelles acquisitions de la 
science moderne. A n'importe quel moment, la population civile du pays agresse 
peut être massacrée ou par l'extermination massive ou par la mort lente.

Le génocide total consommé par l'impérialisme agresseur contre le peuple 
vietnamien est devenu un défi à la conscience humaine et une menace pour tous 
les peuples.

Un philosophe occidental a émis ce jugement en 1967 : «Le génocide total 
accompli tous les jours sous tous les yeux par l'impérialiste agresseur au 
Viet Nam, fait de tous ceux qui ne le dénoncent pas les complices de ceux qui 
le commettent et, pour mieux nous asservir, commence à nous dégrader».

Dans les derniers jours de 1972, lorsque Hanoi était victime des bombarde
ments en tapis effectués par des avions B.52, l'indignation de l'opinion mondiale 
atteignit son point culminant. Pour de nombreux journalistes bien connus, garder 
le silence ou même avoir une réaction modérée, c'est se faire complice du 
criminel. Des milliers et des milliers de messages parvenaient au Viet Nam de 
toutes les parties du monde pour exprimer l'émotion et l'indignation de la 
conscience humaine. Nombreux sont ceux qui avouaient leur impuissance à trou
ver le mot pour qualifier le crime. Des religieux de nombreux pays, dont les 
Etats-Unis, avaient exprimé le souhait de se rendre au Viet Nam et de se tenir 
en plein air, sous les bombes, en cas de reprise des bombardements des B.52, 
prêts à sacrifier leurs vies pour contribuer à défendre la juste cause et le droit 
de l'homme à la vie.

Mesdames et messieurs,
Notre époque est témoin d'un événement sans précédent : l'explosion de 

l'indignation de la conscience à l’échelle internationale devant les crimes de 
guerre barbares.

C'est précisément cette force, conjuguée avec la vaillante lutte du peuple 
vietnamien, qui a amené l'impérialisme agresseur à signer l'Accord de Paris sur 
la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix au Viet Nam.

Nous avons toujours la conscience que la grande victoire du peuple 
vietnamien ne peut être dissociée de la sympathie et du soutien accordés à sa 



lutte par les gouvernements, les organisations internationales et les peuples 
épris de paix et de justice, ni séparée des condamnations énergiques et sévères 
élevées par la conscience humaine à l'adresse du génocide total perpétré par 
l'impérialisme agresseur. En cette occasion, nous voudrons vous exprimer les 
sentiments de profonde gratitude du Gouvernement de la République Démocra
tique du Viet Nam et du peuple vietnamien à vous mesdames et messieurs qui 
avez mis vos activités au service de la conscience humaine à notre époque.

Mesdames et Messieurs,

Au cours de l'histoire, chaque fois que l'humanité a traversé une secousse 
de guerre, elle prend toujours une nouvelle prise de conscience pour reviser 
son attitude à l'égard des crimes de guerre. Tant il est vrai que le droit 
international humanitaire ne doit jamais être en retard sur les conceptions 
éthiques de l'humanité.

Les lois et coutumes de la guerre et le droit international humanitaire 
du Tribunal Nuremberg, après la seconde guerre mondiale, avaient été un 
nouveau jalon historique dans la prise de conscience de l'humanité à l'égard 
des crimes de guerre hilériens.

A l'heure actuelle, après les grandes secousses subies par la conscience 
humaine devant les crimes de guerre commis par l’impérialisme agresseur en 
Asie, en Afrique, en Amérique latine, et notamment au Viet Nam, il est plus que 
jamais indispensable et opportun de poser la question du développement du 
droit international humanitaire.

A cette conférence qui se propose d'accomplir la noble tâche de développer 
le droit international humanitaire conformément aux exigences de la conscience 
humaine, notre Gouvernement estime de son devoir d'exposer l'expérience 
acquise au prix du sang par le peuple vietnamien sur l'efficacité des quatre 
Conventions de Genève, afin de contribuer à la cause de la paix, de l'indépen
dance, de la liberté, de la justice, et à celle de la protection des victimes des 
guerres d'agression impérialiste qui peuvent encore être déclenchées.

Dans les conférences d'experts tenues en préparation de la présente confé. 
rence internationale, des experts des pays socialistes, des pays d'Asie, d'Afrique 
et d'Amérique latine, des pays d'indépendance nationale et des personnalités 
progressistes des cinq continents ont fait de nombreuses suggestions 
répondant aux exigences de la conscience humaine à notre époque. Mais il 
est regrettable que ces suggestions n'ont pu trouver leur pleine expression dans 
les projets de Protocoles additionnels.



Mesdames et Messieurs,

Qu’il nous soit permis maintenant de vous exposer les propositions du 
Gouvernement de la République Démocratique du Viet Nam concernant les 
modifications et amendements à apporter aux quatre Conventions de Genève 
de 1949 : (Voir ci-joint les propositions du Gouvernement de la République 
Démocratique du Viet Nam).

Mesdames et Messieurs,
Confiants en la force de la conscience humaine et de l'esprit d'humanité basé 
sur la justice, confiants en la puissance des forces de paix, d'indépendance, 
de liberté et de justice dans le monde, dont les sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et les Organisations internationales de la Croix—Rouge, notre Délégation 
exprime le souhait que la conférence apporte les contributions les plus positives 
au développement du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés, pour répondre aux exigences de la consience humaine à l'heure 
actuelle et tenir compte de la situation internationale réelle qui s'est modifiée 
pendant les 20 dernières années.



PROPOSITIONS
DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU VIET NAM CONCERNANT 
LES MODIFICATIONS ET AMENDEMENTS

A APPORTER AUX 4 CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

ï — Les quatre Conventions dé Genève de 1949 comportent des points ne 
répondant pas à l’esprit d'humanité véritable: humanité sur la base de la justice

A) Les quatre Conventions de Genève ignorent la législation internationale 
sur les crimes de guerre et visent uniquement à liquider les séquelles et à pan
ser les blessures de guerre. Or depuis 1949, l'humanité a été témoin de massac
res perpétrés sur une grande échelle, en flagrante violation des lois et coutumes 
de la guerre, notamment dans la guerre du Viet Nam. Ces massacres constituent 
des crimes extrêmement barbares qui ont été condamnés avec une vive indigna
tion par la conscience humaine.

Ce silence est contraire à l'esprit d'humanité véritable qui doit être basé sur 
la justice (1) La justice exige une nette distinction entre ce qui est humain et ce 
qui est inhumain, entre les causes justes et les causes injustes; elle exige que 
l'on s’oppose aux actes inhumains, aux causes injustes, et que l'on défende ce 
qui est humain et les causes justes.

Ainsi une tâche se pose au droit international humanitaire: contribuer 
activement à la prévention des crimes de guerre et, en même temps, à la 
protection efficace et adéquate des victimes des actes inhumains.

D'où, première proposition d'amendement.

— II est indispensable de mentionner dès le début du Code international 
humanitaire les crimes de guerre, à savoir: crime d'agression contre les droits 
nationaux fondamentaux et le droit d’auto-détermination des peuples ; crime 
contre la paix ; crimes de guerre comprenant les actes commis en violation des 
dispositions sur la protection de la population civile des victimes de guerre, et

(1) La clause Martens dans la Convention de La Haye a énoncé un principe de base 
commun aux lois et coutumes de la guerre, à savoir qu'elles doivent se baser sur les lois 
de l'humanité et les exigences de la conscience publique—L'article 1 de la Déclaration uni. 
vcrselle des Droits de l'Homme de 1948 stipule expressément que «l'homme est doué de rai
sin et de conscience».



des biens de caractère civil, en violation des dispositions sur l'interdiction des 
moyens et des méthodes de combat ; crime de génocide ; crime de biocide; crime 
d'écocide; crime contre l’humanité; reconnus par les lois et coutumes interna
tionales depuis Nuremberg.

— II est indispensable de déclarer criminel de guerre toute personne qui 
viole les lois et coutumes de la guerre.

— Il est indispensable de définir clairement des mesures positives pour 
prévenir la commission des crimes de guerre.

II convient de prendre en considération les nouvelles réalités dans les 
guerres qui se sont déroulées depuis 1949, notamment dans la guerre du Viet 
Nam, réalités qui ont été reflétées dans les jugements et conclusions des divers 
tribunaux de l'opinion publique.

B) Les dispositions humanitaires dans les quatre Conventions mettent sur 
le même plan les criminels de guerre et les personnes qui combattent 
pour l'indépendance et la liberté et qui défendent une juste cause ; bien 
plus, dans certains cas, elles accordent aux coupables un traitement plus 
privilégié qu'à leurs victimes.

Par contre, les quatre Conventions établissent une discrimination entre 
les victimes des conflits armés internationaux et celles des conflits armés 
non-internationaux, entre les victimes appartenant aux parties qui ont adhéré 
aux Conventions et les victimes appartenant aux parties qui n'ont pas adhéré 
aux Conventions.

L'esprit d'humanité basé sur la justice exige que les victimes des crimes 
de guerre bénéficient d'un traitement meilleur que celui accordé aux 
criminels de guerre ; la justice constitue l'unique critère juste pour définir 
les traitements humanitaires à appliquer.

Accorder dés traitements humanitaires identiques aux criminels de guerre 
et aux victimes des crimes de guerre aboutirait à encourager les criminels de 
guerre à perpétrer des crimes.

Mais la justice doit aller de pair avec l'humanité, c'est pourquoi nous 
sommes d'accord que les criminels de guerre, en cas de capture, bénéficient 
aussi de traitements humanitaires: ils ont la vie sauve, ne font l'objet d'aucune 
torture, sont logés et nourris dans les conditions moyennes du citoyen de la 
puissance détentrice ; ils bénéficient de soins médicaux en cas de maladie et 
de blessures.

Il convient aussi de souligner que le Gouvernement de la République 
Démocratique du Viet Nam, s'est toujours conformé à ce point de vue bien 
fondé. C'est pourquoi, en adhérant aux Conventions, ensemble avec de nom
breux autres pays, nous avons formulé des réserves à l'article 85 de la Conven
tion relative aux prisonniers de guerre.



D'où, deuxième proposition d'amendement.

— Les Conventions de Genève accordent protection à toutes les victimes de 
guerre, sans distinction entre conflits armés internationaux et conflits armés 
non-internationaux, ni entre adhérants et non-adhérants aux Conventions.

Les Conventions n'accordent pas protection aux criminels dê guerre, qu'ils 
participent aux conflits armés internationaux ou aux conflits armés non-interna
tionaux, qu'ils appartiennent à une partie adhérant ou à une partie non-adhérant 
aux Conventions.

— Les criminels de guerre seront punis et ne bénéficieront pas de la 
protection des Conventions.

— Rejet de la «présomption d'innocence» à l'égard des criminels de guerre.

IÏ —Les Conventions de Genève ne sauraient convenir aux guerres de 
libération nationale et aux guerres contre l’agression impérialiste à notre époqn e

Les quatre Conventions peuvent convenir aux guerres qui se sont déroulées 
dans les périodes des deux guerres mondiales mais ne sauraient convenir aux 
guerres de libération nationale et aux guerres patriotiques contre l'agression 
impérialiste à notre époque, en Asie, en Afrique et en Amérique Latine.

A) Dans cette dernière catégorie de guerre, les impérialistes agresseurs 
utilisent des armes d'extermination massive sans distinction eatre objectifs 
militaires et biens de caractère civil, ils utilisent des méthodes de guerre visant 
à subjuguer tout un peuple—massacrent la population de villages entiers et de 
régions entières, emprisonnent des centaines de milliers de civils pour refus de 
soumission—, elles pays victimes de l'agression doivent mener la guerre du 
peuple, combattant à la fois sur le front militaire et sur le front politique.

Cette particularité pose deux problèmes :
Concernant les moyens et les méthodes de combat utilisés par les impé

rialistes contre le mouvement de libération nationale :

L'humanité exige :
—l'interdiction des armes d'extermination massive, des armes électroniques, 

des armes biologiques et bactériologiques, des armes chimiques; l'interdiction des 
méthodes de combat qui auront pour conséquence le génocide, le biocide et 
l'écocide, la destruction physique, mentale et psychique de l’homme; la mort 
violente et la mort lente, la destruction de l'homme qui se prolonge dans 
plusieurs générations et dont la science est encore incapable de prévoir 
toutes les conséquences.

— l'interdiction des méthodes de guerre visant à subjuguer un peuple qui 
lutte contre l'agression ¡pratique qui consiste à «tout incendier, tout détruire et 
tout massacrer» ; «pacification»; concentration dans des camps baptisés «zone de



prospérité» , «hameau de vie nouvelle», «camp de réfugiés» ; l'interdiction des 
régimes pénitentiaires genre «cages à tigre»,etc...

Les 4 Conventions sont silencieuses sur ces points. L'expression périmée 
«maux superflus» de la Convention de la Haye, laquelle ne répond plus aux 
exigences de notre époque, a été reprise dans les articles 33 et 34 du 1er Projet 
de Protocole additionnel. Une telle conception aurait pour effet d'encourager 
la guerre et dénoterait une attitude d'indifférence inhumaine à l'égard des 
victimes de cette guerre atroce.

Aussi est-il nécessaire de modifier comme suit les quatre Conventions:

Piéglementer expressément les interdictions susmentionnées afin de prévenir 
la perpétration de ces nouveaux crimes de guerre.

Concernant les populations civiles et les prisonniers de guerre dans les 
guerres contre l'agression impérialiste et les guerres de libération nationale.

Dans leurs guerrres d'agression, les impérialistes procèdent souvent à 
l’arrestation et à la détention de centaines de milliers de civils dans des 
prisons et des camps de concentration en raison de leur non-soumission et de 
leur patriotisme.

Aussi est-il nécessaire d'interdire pendant la guerre l'arrestation et la 
détention de civils sous diverses formes camouflées, en raison de leur non-sou
mission et de leur patriotisme. Doivent être respectés en toutes circonstances la 
personne, l'honneur, les convictions politiques, les croyances religieuses, et les 
autres libertés démocratiques, les biens des civils vivant dans les zones placées 
sous le contrôle des autorités qui s'opposent au mouvement de libération 
nationale.

Les civils arrêtés en temps de guerre doivent être remis en liberté dans le 
plus bref délai, et pendant la période de détention, doivent être considérés 
comme prisonniers de guerre.

Ainsi, dans les Conventions amendées, l'expression «prisonnier de guerre» 
englobera toutes les personnes arrêtées et détenues pendant la guerre, quelles 
que soient leurs activités, militaires ou politiques, contre l'agresseur.

Actuellement, au Sud Viet Nam, des centaines de milliers de patriotes qui ont 
combattu et consenti des sacrifices pour la survie de la nation, pour l'indépen
dance et le bonheur du peuple, continuent à être victimes d'un traitement inhu
main de la part de l'Administration de Saigon dans des milliers de prisons.

Des millions de civils continuent à être parqués de force dans des camps 
de concentration baptisés camps de réfugiés. Ce sont là des crimes inhumains 
auxquels l'humanité ne saurait être indifférente.

B) Certaines dispositions des quatre Conventions ne conviennent qu'aux 
conditions d'une guerre conventionnelle et aux conditions économiques et socia
les des pays développés. Il est donc nécessaire de les modifier pour qu'elles 
puissent convenir aussi aux conditions de la guerre du peuple et aux conditions 
économiques et sociales des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.





COLLECTION CICR

C IC
NONCIATURE APOSTOLIQUE 

Dimanche, le 11 Novembre 1975

Monsieur le Président,

Hier, la Délégation du Saint-Siège s'est 
associée à la grande majorité de cette Commission pour soutenir 
la résolution proposée par la Jordanie, le Liban, la Mauritanie 
et la Tunisie à propos des populations civiles se trouvant dans 
les territoires occupés du Moyen-Orient. En votant ainsi, la 
Délégation du Saint-Siège restait fidèle aux constantes pré
occupations du Saint Père qui, on le sait, ne perd aucune 
occasion de les exprimer quand, fréquemment, il évoque ces 
malheureux.

Aujourd'hui, nous nous trouvions con
frontés à un autre aspect sérieux de la situation, celui des 
prisonniers de guerre. Pour le Saint-Siège, qui a ratifié les 
quatre Conventions de Genève une année et demie après la Con
férence de 194-9, ces Conventions revêtent toutes la même valeur 
et toutes doivent être observées intégralement sans restrictions 
et sans un préalable de réciprocité en affectant tel ou tel point.

Le Saint-Siège, fidèle à sa vocation et 
conformément aux appels qui lui sont parvenus aussi des intéressés, 
a entrepris tout ce qui lui était possible pour promouvoir, au 
cours des dernières semaines, les requêtes humanitaires en cause.

Sa Délégation exprime donc le ferme espoir 
que toutes les Nations aient à coeur d'apporter - au milieu des 
tristesses de l'heure - l'exemple de leur attachement à une des 
conquêtes positives de notre communauté internationale, si dé
chirée par ailleurs, la codification du droit humanitaire dans 
les conflits.

Ce sont ces convictions et ces espoirs du 
Saint-Siège qui ont dicté, Monsieur le Président, l'attitude de sa 
Délégation, non seulement dans un souci de fidélité à la Croix- 
Rouge mais de fidélité à la Croix tout court, symbole et réalité 
pour nous d'esprit de fraternité et d'amour humain.

Que Dieu bénisse nos travaux!

Merci, Monsieur le Président.

T.242/fa
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