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La XXIIe Conférence internationale de la
Croix-Rouge (Téhéran, octobre 1973) a adopté la 
Résolution XV suivante :

Renforcement du rote des Sociétés nationales 
dans les Protocoles additionnels

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant reçu les avis du Conseil des Gouverneurs de la 

Ligue, qui a tenu sa XXIIIe session à Téhéran, en novembre 
1973, selon lesquels les deux projets de Protocoles addi
tionnels aux Conventions de Genève ne font pas suffisamment 
référence au role qui doit incomber aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil- 
Rouge, ainsi qu 'à leur Fédération, dans les activités humani
taires en faveur des victimes de conflits armés, 

ayant examiné les deux projets de Protocoles additionnels 
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 nécessaires pour leur permettre de s 'acquitter 
de toutes leurs activités humanitaires en faveur des 
victimes de conflits armés,

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 objec
tifs des Conventions de Genève et des Protocoles soient 
atteints.

1. Le présent rapport présente les suites qui ont été don
nées à cette résolution qui répondait aux préoccupations 
et aux voeux des Sociétés nationales et de leur Fédéra
tion émis à la suite de l'examen des deux projets de 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève élabo
rés par le CICR. Ce même souci de renforcer le rôle 
des Sociétés nationales dans les Protocoles additionnels 
avait fait aussi l'objet d'une résolution similaire 
adoptée par le Conseil des Gouverneurs à sa 32e session 
(Téhéran, octobre 1973) .
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2. Les voeux émis par les Sociétés nationales et la Ligue 
pouvaient se résumer aux quatre points suivants :

2.1. Etablir un projet de disposition générale à 
insérer dans les Protocoles I et II afin que les 
Hautes Parties Contractantes facilitent et encou
ragent les activités humanitaires des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et des institutions 
internationales de la Croix-Rouge en temps de con
flits armés.

2.2. Accorder la possibilité aux Sociétés nationales 
d'offrir aux autorités compétentes leurs services 
pour recruter et former du personnel qualifié 
susceptible d'assurer l'application des Conventions 
de Genève et des Protocoles additionnels.

2.3. Faciliter la tâche des Sociétés de secours, notamment 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, pour les 
soins et l'assistance aux blessés et aux malades.

2.4. Etablir un nouveau projet de texte stipulant que 
les Parties à un conflit et toutes les Hautes 
Parties Contractantes ayant adhéré aux Conventions 
et aux Protocoles devraient encourager et faciliter 
les actions de secours de la Croix-Rouge, entre
prises par les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge et 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, conformé
ment aux principes et règles adoptés par les Confé
rences internationales de la Croix-Rouge.

3. L'une des premières mesures prises par la Ligue pour 
donner suite à cette résolution a été d'inviter, au dé
but de l'année 1974, toutes les Sociétés nationales à se 
mettre en rapport avec les délégations gouvernementales 
devant participer à la Conférence diplomatique sur la 
réaffirmation et le développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés afin 
d'obtenir un appui aux projets de dispositions adoptés
à Téhéran relatifs au renforcement du rôle et des acti
vités des Sociétés nationales et de leur Fédération.

4. La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire appli
cable dans les conflits armés a tenu quatre sessions à 
Genève en 1974, 1975, 1976 et 1977, auxquelles ont par
ticipé en moyenne quelque 600 représentants de 128 Etats 
parties aux Conventions de Genève.
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5. Environ 40 dirigeants de quelque 37 Sociétés nationales 
ont participé à ces sessions au sein des délégations 
gouvernementales de leurs pays respectifs, confirmant 
par là le vif intérêt que ces Sociétés avaient pris 
depuis plusieurs années au développement du droit inter
national humanitaire et plus particulièrement au renfor
cement de leur rôle et de leurs activités humanitaires 
et de celles de leur Fédération.

6. Dès le début de la Conférence diplomatique, des repré
sentants de ces Sociétés nationales et les membres de 
la délégation de la Ligue, auxquels s'étaient joints 
des experts du CICR, se sont réunis en groupe de travail 
afin de préparer certains projets d'amendements sur la 
base des recommandations adoptées à Téhéran et de les 
faire parrainer et appuyer par les délégations gouver
nementales .

7. Pendant les 4 sessions, le groupe de travail présidé par 
Μ. K. Warras, vice-président de la Ligue, a tenu ainsi 
quelque 35 réunions et examiné successivement des pro
jets de dispositions générales relatives aux activités 
de la Croix-Rouge dans les deux Protocoles additionnels, 
et des articles (et amendements) sur les sujets suivants : 
Réunion des familles dispersées, secours en faveur de la 
population civile ainsi qu'un projet de résolution sur
la diffusion des Conventions de Genève et du droit inter
national humanitaire.

8. En outre, entre les sessions de la Conférence, un Groupe 
ad hoc composé de représentants du CICR, de la Ligue et 
de Sociétés nationales a poursuivi des travaux d'évalua
tion et de préparation des diverses sessions de la Confé
rence diplomatique.

9. A noter que la Conférence a reconnu aux délégués de la 
Ligue la qualité d'experts pouvant présenter, verbale
ment ou par écrit, des exposés sur toutes les questions 
relatives aux activités humanitaires de ses membres, 
exposés qui seront soumis à l'étude de la Conférence. 
Quant aux représentants du CICR, auteur des projets de 
Protocoles qui ont servi de base à la Conférence diplo
matique, ils ont participé au Comité de rédaction, à 
toutes les Commissions et à tous les groupes de travail.
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10. Les Sociétés nationales ont été tenues régulièrement 
informées de l'évolution des travaux de la Conférence 
diplomatique; des rapports intérimaires ont été pré
sentés aux instances statutaires de la Ligue de 1974 à 
1977. La Revue internationale de la Croix-Rouge a rendu 
compte des travaux de chaque session.

I
11. Il convient de noter à ce sujet qu'à la lumière des 

résultats atteints par la première session de la Confé
rence diplomatique (Genève, février-mars 1974), notamment 
ceux qui présentaient un intérêt direct pour les Sociétés 
nationales, et conformément au droit reconnu à la Ligue 
de présenter à la Conférence des exposés sur toutes ques
tions concernant les activités humanitaires de ses 
membres, le Comité exécutif de la Ligue, lors de sa 90e 
session (octobre 1974), a prié le Secrétaire général 
d'adresser aux Gouvernements participant à la Conférence 
diplomatique, par l'intermédiaire du Secrétariat de la 
Conférence diplomatique et en vue de la seconde session 
de cette Conférence, un rapport :

a) soulignant la nécessité d'inclure dans les Protocoles 
des dispositions additionnelles relatives aux Socié
tés nationales;

b) exposant la teneur des amendements soumis à ce sujet 
à la Conférence diplomatique;

c) lançant un appel aux Gouvernements pour les inviter 
à donner leur appui à de telles dispositions.

12. Conformément à cette décision, le Secrétariat de la Ligue 
a préparé, en consultation étroite avec le Groupe de tra
vail Croix-Rouge constitué à la première session, un mé
morandum qui décrivait les raisons pour lesquelles il 
était opportun d'introduire dans les Protocoles addition
nels aux Conventions de Genève des dispositions par les
quelles les autorités accorderaient aux Sociétés natio
nales et aux organismes internationaux de la Croix-Rouge 
les facilités et l'assistance nécessaires pour leur per
mettre d'accomplir leur mission et de déployer leurs acti
vités humanitaires en faveur des victimes des conflits 
armés.
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13. L'Institut international de droit humanitaire de San Remo 
a organisé à trois reprises, en 1974, 1975 et 1976, des 
Tables rondes au cours desquelles des experts gouverne
mentaux, des représentants de Sociétés nationales et 
d'organisations internationales ont examiné, à titre 
personnel, certaines dispositions des projets de Proto
coles additionnels discutées durant les sessions de la 
Conférence diplomatique. A chacune de ces Tables rondes 
fut organisé un Symposium Croix-Rouge qui a permis aux 
participants d'avoir de fructueux échanges de vues sur 
les articles concernant la Croix-Rouge dans les Protocoles 
additionnels.

14. Les résultats des travaux de la Conférence diplomatique 
relatifs à la Résolution XV de la XXIIe Conférence 
internationale sont présentés ci-après. Il est entendu 
que l'ensemble des résultats de la Conférence diploma
tique sont contenus dans un autre document (CPA/III/1) 
qui renseigne notamment sur les suites données aux réso
lutions V, XIII et XIV de la XXIIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge.

I. DISPOSITION GENERALE (Protocole I)

15. La Conférence diplomatique a adopté une disposition géné
rale relative aux activités de la Croix-Rouge et d'autres 
organisations humanitaires, laquelle constitue l'article 
81 du Protocole I. (Titre V - Exécution des Conventions 
et du présent Protocole - Section I - Dispositions géné
rales . )

Article 81 - Activités de la Croix-Rouge et d'autres organisations 
humanitaires

l. Les Parties au conflit accorderont au Comité international 
de la Croix-Rouge toutes les facilités en leur pouvoir pour 
lui permettre d 'assumer les tâches humanitaires qui lui sont 
attribuées par les Conventions et le présent Protocole afin 
d'assurer protection et assistance aux victimes des conflits; 
le Comité international de la Croix-Rouge pourra également 
exercer toutes autres activités humanitaires en faveur de 
ces victimes, avec le consentement des Parties au conflit.
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2. Les Parties au conflit accorderont à leurs organisations 
respectives de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et- 
Soleil-Rouge) les facilités nécessaires à l'exercice de 
leurs activités humanitaires en faveur des victimes du con
flit, conformément aux dispositions des Conventions et du 
présent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge formulés par les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge.

S. Les Hautes Parties Contractantes et les Parties au conflit 
faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'aide que 
des organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion- 
et-Soleil-Rouge) et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
apporteront aux victimes des conflits conformément aux dis
positions des Conventions et du présent Protocole et aux 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les 
Conférences internationales de la Croix-Rouge.

4. Les Hautes Parties Contractantes et les Parties au conflit 
accorderont, autant que possible, des facilités semblables 
à celles qui sont mentionnées dans les paragraphes 2 et 3 
aux autres organisations humanitaires visées par les Conven
tions et le présent Protocole, qui sont dûment autorisées 
par les Parties au conflit intéressées et qui exercent leurs 
activités humanitaires conformément aux dispositions des 
Conventions et du présent Protocole.

16. L'alinéa premier de cette disposition réaffirme le rôle 
dévolu par les Conventions de Genève au CICR.

17. Le deuxième alinéa de cette disposition spécifie que les 
Parties au conflit accorderont à leurs organisations de 
la Croix-Rouge, comprises au sens de l'article 26 de la 
Première Convention, qu'elles soient ou non membres de
la Croix-Rouge internationale, les facilités nécessaires, 
notamment pour les secours d'urgence, les services médico- 
sociaux, l'assistance aux unités et aux établissements 
médico-sociaux et aux centres de transfusion sanguine, la 
formation de personnel médico-social, ainsi que les ser
vices de recherches et de regroupement de familles dis
persées, etc.

18. En outre, l'article 81 stipule que les Hautes Parties 
Contractantes et les Parties au conflit faciliteront, 
dans toute la mesure du possible, l'aide que des organi
sations de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge apporteront aux victimes des conflits 



7

conformément aux dispositions des Conventions et du 
présent Protocole et aux principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge formulés par les Conférences internationales 
de la Croix-Rouge.

19. Le dernier paragraphe de cet article stipule que des 
facilités similaires seront accordées à d'autres organi
sations humanitaires dûment autorisées par les Parties 
au conflit exerçant leurs activités humanitaires confor
mément aux dispositions des Conventions et du présent 
Protocole.

II. DISPOSITIONS PARTICULIERES (Protocole I)

20. La Conférence diplomatique a adopté des dispositions 
concernant directement les Sociétés nationales, et les 
institutions internationales de la Croix-Rouge. Ces 
dispositions concernent les domaines suivants : person
nel qualifié, définition et protection du personnel sani
taire, rôle de la population civile et des sociétés de 
secours, personnes disparues, regroupement des familles 
dispersées et secours en faveur de la population civile.

21. Personnel qualifié

Article 6 - Personnel qualifié

1. Dès le temps de paix, les Hautes Parties Contractantes
s 'efforceront, avec l'aide des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), de 
former un personnel qualifié en vue de faciliter l'appli
cation des Conventions et du présent Protocole et notamment 
l'activité des Puissances protectrices.

2. Le recrutement et la formation de ce personnel relèvent de 
la compétence nationale.

3. Le Comité international de la Croix-Rouge tiendra à la dis
position des Hautes Parties Contractantes les listes des 
personnes ainsi formées que les Hautes Parties Contractantes 
auraient établies et lui auraient communiquées à cette fin.
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4. Les conditions dans lesquelles ce personnel sera utilisé 
en dehors du territoire national feront, dans chaque cas, 
l'objet d'accords spéciaux entre les Parties intéressées.

22. Définition et protection du personnel sanitaire

22.1. A l'article 8 du Titre II ("Blessés, malades et 
naufragés"), le personnel sanitaire est défini et 
comprend désormais le personnel sanitaire des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge).

22.2. Cet article présente un grand intérêt pour les 
Sociétés nationales d'autant que la Conférence
a adopté une autre disposition relative à la pro
tection du personnel sanitaire et religieux civil, 
formulée comme suit :

Article 15 - Protection du personnel sanitaire et religieux 
civil

1. Le personnel sanitaire civil sera respecté et protégé.

2. En cas de besoin, toute assistance possible doit être 
donnée au personnel sanitaire civil dans une zone où 
les services sanitaires civils seraient désorganisés 
en raison des combats.

5. La Puissance occupante donnera toute assistance au per
sonnel sanitaire civil dans les territoires occupés 
pour lui permettre d’accomplir au mieux sa mission huma
nitaire. La Puissance occupante ne peut pas exiger de 
ce personnel que cette mission s 'accomplisse en priorité 
au profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons 
médicales. Ce personnel ne sera pas astreint à des 
tâches incompatibles avec sa mission humanitaire.

4. Le personnel sanitaire civil pourra se rendre sur tes 
lieux où ses services sont indispensables, sous réserve 
des mesures de contrôle et de sécurité que la Partie au 
conflit intéressée jugerait nécessaires.

5. Le personnel religieux civil sera respecté et protégé. 
Les dispositions des Conventions et du présent Protocole 
relatives à ta protection et à l’identification du per
sonnel sanitaire lui sont applicables.

22.3. Ainsi, le personnel sanitaire des Sociétés de la 
Croix-Rouge bénéficie d'une protection totale :
le personnel mis à la disposition du Service sanitaire 
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de l'armée est protégé en vertu de l'article 26 
de la 1ère Convention, et le personnel engagé dans 
le cadre du service sanitaire civil en vertu de 
l'article 15 du Protocole I.

23. Rôle de la population civile et des Sociétés de secours

23.1. La Conférence diplomatique a adopté la disposition 
suivante qui autorise, entre autres, les Sociétés 
nationales à recueillir blessés, malades et naufra
gés et à leur prodiguer des soins.

Article 17 - Rôle de la population civile et des sociétés 
de secours

1. La population civile doit respecter les blessés, malades 
et naufragés, même s 'ils appartiennent à la Partie ad
verse, et n'exercer contre eux aucun acte de violence. 
La population civile et les sociétés de secours, telles 
que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), seront autorisées, même 
dans les régions envahies ou occupées, à recueillir ces 
blessés, malades et naufragés et à leur prodiguer des 
soins, même de leur propre initiative. Nul ne sera 
inquiété, poursuivi, condamné ou puni pour de tels actes 
humanitaires.

2. Les Parties au conflit pourront faire appel à la popula
tion civile et aux sociétés de secours visées au para
graphe l pour recueillir les blessés, malades et naufragés 
et pour leur prodiguer des soins de même que pour recher
cher les morts et rendre compte du lieu où ils se trouvent; 
elles accorderont la protection et les facilités néces
saires à ceux qui auront répondu à cet appel. Dans le
cas où la Partie adverse viendrait à prendre ou à re
prendre le contrôle de la région, elle maintiendra cette 
protection et ces facilités aussi longtemps qu'elles 
seront nécessaires.

23.2. Les dispositions des articles 27 et 32 de la 1ère
Convention sont désormais applicables à toutes les 
unités et à tous les moyens de transport sanitaires 
permanents, ainsi qu'à leur personnel, mis à la 
disposition d'une Partie au conflit à des fins huma
nitaires (art. 9) :
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a) par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie à ce 
conflit;

b) par une société de secours reconnue et autorisée de 
cet Etat;

c) par une organisation internationale impartiale de 
caractère humanitaire.

23.3. La protection assurée pour les navires décrits à 
l'article 25 de la Ile Convention (navires-hôpitaux 
utilisés par des Sociétés de la Croix-Rouge, par 
des sociétés de secours officiellement reconnues 
ou par des particuliers de pays neutres...) est 
étendue aux navires-hôpitaux mis à la disposition 
d'une Partie au conflit à des fins humanitaires 
(art. 22) :

a) par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie à ce 
conflit, ou

b) par une organisation internationale impartiale de 
caractère humanitaire,

2 4. Personnes disparues

La Conférence diplomatique a adopté un article relatif 
aux personnes disparues, lequel souligne le rôle des 
Sociétés nationales dans la transmission de renseigne
ments sur les personnes disparues :

Article 33 - Personnes disparues

1. Dès que les circonstances le permettent et au plus tard dès 
la fin des hostilités actives, chaque Partie au conflit doit 
rechercher les personnes dont la disparition a été signalée 
par une Partie adverse. Ladite Partie adverse doit commu
niquer tous renseignements utiles sur ces personnes, afin
de faciliter les recherches.

2. ...

3. Les renseignements sur les personnes dont la disparition a 
été signalée en application du paragraphe l et les demandes 
relatives à ces renseignements sont transmis soit directe
ment, soit par l'intermédiaire de la Puissance protectrice, 
de l'Agence centrale de recherches du Comité international 
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de la Croix-Rouge, ou de Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge). Lorsque 
ces renseignements ne sont pas transmis par l'intermédiaire 
du Comité international de la Croix-Rouge et de son Agence 
centrale de recherches, chaque Partie au conflit fait en 
sorte qu'ils soient aussi fournis à l’Agence centrale de 
recherches.

4. ...

25. Regroupement des familles dispersées

Au titre du traitement des personnes au pouvoir d'une 
Partie au conflit (Titre IV, Section III), la Conférence 
diplomatique a adopté l'article suivant :

Article 74 - Regroupement des familles dispersées

Les Hautes Parties Contractantes et les Parties au conflit 
faciliteront dans toute la mesure du possible le regroupement 
des familles dispersées en raison de conflits armés et encou
rageront notamment l’action des organisations humanitaires 
qui se consacrent à cette tache conformément aux dispositions 
des Conventions et du présent Protocole et conformément à 
leurs règles de sécurité respectives.

26. Secours en faveur de la population civile

26.1. La Conférence diplomatique a adopté une série de 
quatre articles relatifs aux secours en faveur de 
la population civile, lesquels viennent compléter 
et renforcer notamment les dispositions des ar
ticles 23, 55, 59, 60, 61, 62 de la IVe Convention. 
Ces articles sont groupés dans la Section II 
(Secours en faveur de la population civile) du 
Titre IV (Population civile), reproduite ci- 
dessous :

Article 68 - Champ d’application

Les dispositions de la présente Section s ’appliquent à la 
population civile au sens du présent Protocole et complètent 
les articles 23, 55, 59, 60, 61 et 62 et les autres dispo
sitions pertinentes de la IVe Convention.



12

Article 69 - Besoins essentiels dans les territoires occupés

1. En plus des obligations énumérées à l'article 55 de la 
IVe Convention relatives à l'approvisionnement en 
vivres et en médicaments, la Puissance occupante assu
rera aussi dans toute la mesure de ses moyens et sans 
aucune distinction de caractère défavorable la fourni
ture de vêtements, de matériel de couchage, de loge
ments d'urgence, des autres approvisionnements essen
tiels à la survie de la population civile du territoire 
occupé et des objets nécessaires au culte.

2. Les actions de secours en faveur de la population ci
vile du territoire occupé sont régies par les articles 
59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 et III de la IVe Conven
tion, ainsi que par l'article 71 du présent Protocole, 
et seront menées sans délai.

Article 70 - Actions de secours

1. Lorsque la population civile d'un territoire sous le 
contrôle d'une Partie au conflit, autre qu'un terri
toire occupé, est insuffisamment approvisionnée en 
matériel et denrées mentionnés à l'article 69, des 
actions de secours de caractère humanitaire et impar
tial et conduites sans aucune distinction de caractère 
défavorable seront entreprises sous réserve de l’agré
ment des Parties concernées par ces actions de secours. 
Les offres de secours remplissant les conditions ci- 
dessus ne seront considérées ni comme une ingérence 
dans le conflit armé, ni comme des actes hostiles. Lors 
de la distribution de ces envois de secours, priorité 
sera donnée aux personnes qui, tels les enfants, les 
femmes enceintes ou en couches et les mères qui al
laitent, doivent faire l'objet, selon la IVe Convention 
ou le présent Protocole, d'un traitement de faveur ou 
d'une protection particulière.

2. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie Contractante 
autoriseront et faciliteront le passage rapide et sans 
encombre de tous les envois, des équipements et du per
sonnel de secours fournis conformément aux prescriptions 
de cette Section, même si cette aide est destinée à la 
population civile de la Partie adverse.

3. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie Contractante 
autorisant le passage de secours, d'équipement et de per
sonnel, conformément au paragraphe 2 :

a) disposeront du droit de prescrire les réglementations 
techniques, y compris les vérifications, auxquelles 
un tel passage est subordonné;
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b) pourront subordonner leur autorisation à la condi
tion que la distribution de l'assistance soit effec
tuée sous le contrôle sur place d'une Puissance 
protectrice;

c) ne détourneront en aucune manière les envois de 
secours de leur destination ni n 'en retarderont
l'acheminement, sauf dans des cas de nécessité urgente, 
dans l'intérêt de la population civile concernée.

4. Les Parties au conflit assureront la protection des envois 
de secours et en faciliteront la distribution rapide.

5. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie Contrac
tante intéressée encourageront et faciliteront une coordi
nation internationale efficace des actions de secours men
tionnées au paragraphe l.

Article 71 - Personnel participant aux actions de secours

1. En cas de nécessité l'aide fournie dans une action de 
secours pourra comprendre du personnel de secours, notam
ment pour le transport et la distribution des envois de 
secours; la participation de ce personnel sera soumise
à l’agrément de la Partie sur le territoire de laquelle 
il exercera son activité.

2. Ce personnel sera respecté et protégé.

3. Chaque Partie qui reçoit des envois de secours assistera, 
dans toute la mesure du possible, le personnel mentionné 
au paragraphe l dans l’accomplissement de sa mission de 
secours. Les activités de ce personnel de secours ne 
peuvent être limitées et ses déplacements temporairement 
restreints qu'en cas de nécessité militaire impérieuse.

4. En aucune circonstance le personnel de secours ne devra 
outrepasser les limites de sa mission aux termes du pré
sent Protocole. Il doit en particulier tenir compte des 
exigences de sécurité de la Partie sur le territoire de 
laquelle il exerce ses fonctions. Il peut être mis fin 
à la mission de tout membre du personnel de secours qui 
ne respecterait pas ces conditions.

26.2. L'adoption de ces articles présente une importance 
particulière pour l'ensemble de la Croix-Rouge, car 
ils s'inspirent des principes relatifs aux actions 
de secours en faveur des populations civiles tels 
qu'ils ont été formulés dans une déclaration adoptée 
en 1969 par la XXIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge. Ils concrétisent le souci des Etats
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Parties aux Conventions de Genève et des Sociétés 
nationales de sauvegarder les intérêts fondamen
taux de la population civile, en particulier son 
droit à être assistée lorsque les circonstances le 
rendent nécessaire.

26.3. Ces dispositions nouvelles sont conformes à la 
Résolution 2675 (XXV) de 1'Assemblée générale des 
Nations Unies, laquelle réaffirme les principes de 
base pour la protection des populations civiles 
lors de conflits armés.

26.4. L'article 69 ci-dessus renforce les dispositions
de l'article 55 de la IVe Convention dans la mesure 
où il complète les secours que la Puissance occu
pante assure à la population civile des territoires 
occupés, à savoir "la fourniture de vêtements, de 
matériel de couchage, de logements d'urgence, des 
autres approvisionnements essentiels à la survie 
de la population civile du territoire occupé...".

26.5. L'article 23 de la IVe Convention se trouve étendu 
par l'article 70 ci-dessus. Cette disposition vise 
à faciliter les actions de secours que les organisa
tions de la Croix-Rouge, en particulier le CICR, 
peuvent entreprendre dans une telle situation. Cet 
article souligne en outre la priorité qui devra 
être donnée aux personnes qui, "têts les enfants, les 
femmes enceintes ou en couches et les mères qui allaitent, 
doivent faire l'objet, selon la IVe Convention ou le présent 
Protocole, d'un traitement de faveur ou d'une protection 
particulière".

26.6. Une disposition importante prévoit la protection 
du personnel participant aux actions de secours, 
lequel n'était pas mentionné dans l'article 23 de 
la IVe Convention et qui désormais fait l'objet de 
l'article 71 ci-dessus.

26.7. L'article 70 prévoit enfin que les Parties au 
conflit et chaque Haute Partie Contractante inté
ressée "... encourageront et faciliteront une coordination 
internationale efficace des actions de secours..." ce que 
les Sociétés nationales et leur Fédération sou
haitent, dans le respect de leur indépendance et 
de leur autonomie.
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III. PROTOCOLE II

27. La Résolution XV de la XXIIe Conférence internationale 
recommandait que la Conférence diplomatique adopte une 
disposition générale relative aux activités humanitaires 
des Sociétés nationales dans le Protocole II comme dans 
le Protocole I.

28. Le Groupe de travail Croix-Rouge, dès la deuxième ses
sion de la Conférence diplomatique, s'est réuni à di
verses reprises afin d'élaborer une disposition générale 
pour le Protocole II, correspondant à l'article 81 du 
Protocole I.

29. Dès la reprise des travaux de la Conférence en avril 1977, 
un Groupe de travail ad hoc fut créé au sein de la Commis
sion II afin d'examiner les articles relatifs aux secours 
dans les deux Protocoles. Le résultat de cet examen, en 
ce qui concerne le Protocole II, aboutit à un texte combi
nant certaines dispositions de l'article 33 du projet de 
Protocole II avec celles de l'article 35 et s'inspirant 
dans une certaine mesure des articles 68 à 71 du Proto
cole I. Le texte adopté par la Commission II était le 
suivant :

Sociétés de secours et actions de secours

1. Les sociétés de secours établies sur le territoire de la 
Haute Partie Contractante, telles que les organismes de 
la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), 
pourront exercer des activités de secours conformément 
aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par 
les Conférences internationales de la Croix-Rouge, et nul 
ne sera inquiété, poursuivi, condamné ou puni pour de 
telles activités.

2. Lorsque la population civile d'un territoire contrôlé par 
une Partie au conflit souffre de privations excessives par 
manque des approvisionnements essentiels à sa survie, tels 
que vivres et ravitaillements sanitaires, des actions de 
secours en faveur de la population civile, de caractère 
exclusivement humanitaire et impartial et conduites sans 
aucune distinction de caractère défavorable, seront entre
prises avec le consentement de la ou des Parties concernées.
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Les actions de secours qui satisfont aux conditions qui 
précèdent, ou les offres de secours, ne seront pas consi
dérées comme une ingérence dans le conflit armé.

3. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie Contractante 
par le territoire desquelles les approvisionnements de 
secours transiteront doivent faciliter le passage rapide 
et sans entrave de tous les envois de secours effectués 
conformément aux conditions énoncées au paragraphe 2.

4. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie Contractante 
autorisant le passage d'envois de secours conformément au 
paragraphe 3 :

a) auront le droit de prescrire les modalités techniques, 
y compris les vérifications, auxquelles un tel passage 
est subordonné;

b) pourront subordonner leur autorisation à l 'assurance 
suffisante que de tels envois de secours seront uti
lisés aux fins auxquelles ils sont destinés ;

c) ne détourneront en aucune manière les envois de secours 
de leur affectation et n 'en retarderont pas l'achemi
nement, sauf dans les cas de nécessité urgente, dans 
l'intérêt de la population civile concernée.

5. Si cela est nécessaire, du personnel sanitaire et des 
unités sanitaires pourront participer à une action de 
secours, sous réserve des conditions et des modalités 
techniques prescrites par la Partie ou les Parties au 
conflit intéressées. Les dispositions pertinentes du 
Titre III du présent Protocole leur seront applicables, 
mais ils ne pourront en aucun cas outrepasser les limites 
de leur mission. Ils devront notamment tenir compte des 
exigences de sécurité imposées par la Partie sur le ter
ritoire de laquelle ils remplissent leur mission. La 
Partie sur le territoire de laquelle un tel personnel
et de telles unités interviennent peut se réserver le 
droit de mettre fin à leur mission.

30. A la fin de la IVe Session, la Conférence réunie en 
séance plénière opta finalement pour un Protocole 
abrégé moins généreux, mais d'une plus large étendue 
d'application dans le monde , et plusieurs des dispo
sitions adoptées en Commission ont été supprimées.
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31. Bien qu'il ne fût pas possible d'aboutir à une dispo
sition générale sur le rôle des Sociétés nationales 
dans le Protocole II, la Conférence a cependant adopté 
une disposition concernant les Sociétés de secours et 
les actions de secours, en tenant compte des travaux 
effectués par le Groupe de travail ad hoc créé au sein 
de la Commission II.

Article 18 - Sociétés de secours et actions de secours

1. Les Sociétés de secours situées dans te territoire de ta 
Haute Partie Contractante, tettes que tes organisations 
de ta Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) 
pourront offrir teurs services en vue de s 'acquitter de 
teurs taches traditionnettes à t 'égard des victimes du 
conftit armé. La poputation civite peut, même de son 
propre chef, offrir de rassembler et soigner tes btessés, 
tes malades et tes naufragés.

2. Lorsque la population civile souffre de privations exces
sives par manque des approvisionnements essentiels à sa 
survie, tels que vivres et ravitaillements sanitaires, 
des actions de secours en faveur de la poputation civile, 
de caractère exclusivement humanitaire et impartial et 
conduites sans aucune distinction de caractère défavorable, 
seront entreprises avec le consentement de la Haute Partie 
Contractante concernée.

IV. RESOLUTION SUR LA DIFFUSION DU 
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 
APPLICABLE DANS LES CONFLITS ARMES

32. Il convient de rappeler enfin qu'une résolution sur la 
diffusion du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés a été adoptée par la Conférence 
à l'issue de sa quatrième session. Cette résolution in
vite notamment les Sociétés nationales à offrir leur con
cours à leurs autorités gouvernementales respectives en 
vue de contribuer à une compréhension et une diffusion 
efficaces du droit international humanitaire (Voir 
document "Mise en oeuvre et diffusion des Conventions 
de Genève", CPA/IV.3c/l).


