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1. INTRODUCTION

Les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve, adop-
tes en 1977, ont elargi la protection juridique internationale accor-
dee aux blesses, malades et naufrages dans les forces armees et au
personnel, aux unites et aux moyens de transport sanitaires mili-
taires dans certaines circonstances; toutefois, leur objectif essentiel
est d'etendre aux civils, au personnel sanitaire civil, etc., la protec-
tion dont jouissaient jusqu'ici les seuls personnel ou unites et
moyens de transport sanitaires militaires. En vertu des Protocoles
additionnels, il existe aujourd'hui, en ce qui concerne cette protec-
tion, une egalite complete entre les domaines militaire et civil.

Les lignes qui suivent ont pour but:

— en premier lieu, de resumer les dispositions pertinentes des
Conventions et des deux Protocoles relatives a la protection des
blesses et malades et,

— en second lieu, d'examiner les mesures d'execution requises sur
le plan national pour assurer l'efficacite de cette protection.

La principale question qui se pose est de savoir quels sont les
types de mesures nationales necessaires pour assurer Fapplication
des regies de protection des Conventions et des deux Protocoles
additionnels a ces Conventions.

* Prof. Dr. Michael Bothe, Johann Wolfgang Goethe-Universitat, Frankfurt
am Main. Karin Janssen, assistante de recherches.
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2. REGLES CONCERNANT LA PROTECTION
DES PERSONNES

Chacune des quatre Conventions de Geneve et les deux Proto-
coles additionnels exigent que les victimes d'un conflit arme (par-
fois toutes les victimes, parfois certaines categories de personnes
protegees) soient traitees avec humanite en toutes circonstances. Un
certain nombre de regies des Conventions et des Protocoles ajou-
tent quelques precisions a cette obligation generale. La plus impor-
tante de ces regies est celle qui prevoit que tous les blesses, malades
et naufrages doivent etre respectes et proteges et qu'ils doivent
«recevoir, dans toute la mesure du possible et dans les delais les
plus brefs, les soins medicaux qu'exige leur etat». Cette regie est le
principe a la base de la protection du personnel, des unites et des
moyens de transport sanitaires dont nous parlerons plus loin.

Remplir cette obligation generale de veiller a la protection des
blesses et malades implique l'affectation de moyens financiers a cet
effet, Fetablissement des services sanitaires (militaires et/ou civils)
necessaires et la formation de personnel. C'est une tache dont
Faccomplissement ne peut etre improvise au moment oii eclate un
conflit arme: des preparatifs doivent etre faits en temps de paix —
notamment les ressources financieres necessaires doivent etre
allouees.

Ces preparatifs, y compris l'affectation des credits financiers
necessaires, sont une obligation incombant a toutes les parties aux
Conventions et aux Protocoles (c'est-a-dire qu'il s'agit d'une obli-
gation qui doit etre executee en temps de paix) conformement aux
dispositions de l'article 80, par. 1, du Protocole I. A ce propos, il
convient de citer, a titre d'exemple propre a inspirer la pratique
d'autres Etats, les documents prepares en Suisse et en Suede a
l'occasion de la ratification des Protocoles (en Suisse, le « Message»
soumettant les Protocoles a FAssemblee federate, en Suede, le
rapport tres elabore d'une commission d'experts). Ces deux docu-
ments examinent soigneusement les incidences financieres d'une
preparation appropriee en vue de l'application des Protocoles.

Certaines dispositions connexes meritent notre attention dans la
mesure ou il est question des mesures d'application nationales.
Prenons, par exemple, Fun des nouveaux elements essentiels du
Protocole I, Fart. 11 concernant la protection de la personne.

Alors que les par. 1 et 2 contiennent des principes traditionnels,
la reglementation sur les prelevements de tissus (en particulier de
sang) et les dons d'organes constitue quelque chose de nouveau. Les
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procedures prescrites a cet egard devront etre transformees tres
soigneusement en reglements administratifs nationaux. II en va de
meme, en particulier pour la tenue du dossier vise au par. 6. On ne
peut s'attendre a ce que ces dossiers soient improvises sur le champ
de bataille ou meme a l'arriere des lignes, dans les hopitaux de
campagne. L'application d'une telle disposition doit etre bien pre-
paree par des reglements administratifs de tallies.

3. PROTECTION DES SERVICES SANITAIRES

La protection des unites sanitaires (ainsi que du personnel et des
moyens de transport sanitaires) comporte deux aspects qu'il faut
distinguer: la protection contre les attaques et la protection de
l'exercice de leurs fonctions sanitaires.

1. Protection contre les attaques

Alors que, pour les unites sanitaires militaires, Finterdiction
d'une attaque doit etre, et est effectivement, enoncee par une dis-
position expresse, la meme interdiction, lorsqu'il s'agit d'unites
sanitaires civiles, decoule du principe de la protection des civils, qui
ne peuvent pas faire l'objet d'une attaque — principe qui a servi de
loi pendant longtemps et qui est aujourd'hui expressement formule
a Fart. 51 du Protocole I.

Toutefois, il suffit de jeter un regard sur l'art. 51 pour constater
que l'interdiction des attaques contre la population civile ne l'em-
peche pas, en toutes circonstances, d'etre affectee par des attaques
contre des objectifs militaires. En d'autres termes, il n'existe pas de
protection absolue contre des dommages collateraux ou incidents,
c'est-a-dire des dommages etendus causes par des attaques contre
des objectifs militaires. Une attaque est illegale si les pertes civiles
previsibles sont «excessives par rapport a l'avantage militaire con-
cret et direct qui en est attendu» (principe de la proportionnalite).
La mesure dans laquelle le principe de la proportionnalite empeche
les dommages collateraux depend de 1'evaluation, d'une part, de
l'importance de l'avantage militaire attendu et, d'autre part, des
dommages previsibles pour la population civile.

Ni les Protocoles, ni les Conventions n'admettent expressement
que le principe de la proportionnalite s'applique egalement a la
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protection des unites, du personnel et des moyens de transport
sanitaires. Neanmoins certaines dispositions ne peuvent s'expliquer
que par la reconnaissance du fait que des unites sanitaires peuvent
fort bien etre affectees par des attaques (voir p. ex. Protocole I,
art. 12, par. 4, derniere phrase). Si des unites sanitaires ou de
protection civile sont comprises dans 1'evaluation d'un avantage
militaire et de pertes sanitaires, leur importance particuliere pour
les victimes du conflit et leur statut protege doivent etre pris en
consideration.

Afin de reduire les dommages collateraux au minimum, les
parties belligerantes veillent, conformement aux dispositions de
l'art. 12 du Protocole I, a ce que les unites sanitaires soient dispo-
sees de telle facon que des attaques contre des objectifs militaires ne
les mettent pas en danger. Cette obligation de prendre des precau-
tions contre des dommages collateraux s'applique d'une facon ana-
logue a la protection de la population civile: la population civile et
les biens de caractere civil seront, autant que possible, eloignes du
voisinage des objectifs militaires; de plus, il y aura lieu d'eviter de
placer des objectifs militaires a l'interieur ou a proximite des zones
fortement peuplees (art. 58 du Prot. I).

II est entendu que cette obligation de prendre des precautions
contre les effets des attaques afin d'eviter des dommages collate-
raux pour la population civile et les biens de caractere civil, bien
qu'elle ne soit techniquement applicable qu'en periode de conflit
arme, implique certaines obligations en temps de paix deja. II serait
surprenant ou meme absurde que des Etats soient autorises a
prendre, en temps de paix, des mesures qui les mettraient dans
l'impossibilite de remplir leurs obligations en temps de guerre. II est
egalement entendu que l'art. 58 ajoute encore a la rigueur de
l'art. 18, alinea 5, de la IVe Convention, aux termes duquel il est
seulement «recommande» que les hopitaux civils soient «eloignes
dans toute la mesure du possible des objectifs militaires». Pour
prendre un exemple, si des decisions concernant l'emplacement
d'installations militaires fixes, d'une part, et d'etablissements sani-
taires tels que des hopitaux, d'autre part, sont prises en temps de
paix, l'obligation de les separer en temps de guerre doit etre prise en
consideration des le temps de paix. S'ils sont implantes dans le
voisinage l'un de l'autre, il sera impossible de les separer en temps
de guerre. Pour le sujet de notre expose, les instruments d'applica-
tion nationaux, il s'agit essentiellement d'une question de legislation
nationale en matiere d'occupation des sols ou de planification
urbaine et rurale.
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En RFA, la loi federate sur l'occupation des sols (Bundesbau-
Gesetz) devrait etre interpretee comme prescrivant de prendre
dument en consideration ces contraintes imposees par le droit
international humanitaire.

2. Protection des fonctions medicates et humanitaires

L'obligation de proteger le fonctionnement des unites sanitaires
et des unites de protection civile, qui s'applique indifferemment aux
unites amies ou ennemies, est formulee de differentes facons par les
dispositions pertinentes des Conventions et des Protocoles. Ainsi
que nous l'avons vu, les dispositions de base sont celles qui exigent
que le personnel, les unites et les moyens de transport sanitaires
soient «proteges» (art. 12, 15 et 21 du Protocole I; art. 19, 24 et 35
de la Ire Convention; art. 22 de la IP Convention; art. 20 et 21 de la
IVe Convention). Cette protection des fonctions du personnel, des
unites et des moyens de transport sanitaires signifie, aux termes du
Manuel de campagne des Etats-Unis et du Manuel britannique de
droit militaire, «que ce personnel, ces unites et ces moyens de
transport ne doivent pas etre empeches sans necessite de remplir les
fonctions qui sont les leurs».

Dans les territoires occupes, un aspect particulier de cette obli-
gation de ne pas empecher les unites sanitaires ou les organismes de
protection civile d'exercer leurs fonctions est la limitation stricte du
pouvsir de la Puissance occupante de requisitionner ces unites ou
les batiments et le materiel appartenant a des organismes de pro-
tection civile ou utilises par ceux-ci (art. 15 et 63 du Protocole I;
art. 57 de la IVe Convention). En outre, la Puissance occupante est
tenue de ne pas faire obstacle a l'activite de la Societe nationale de
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge du pays occupe (art. 63 de
la IVe Convention), ni a l'activite d'autres societes de secours
volontaires et a l'activite d'organismes d'un caractere non militaire
crees en vue d'assurer les conditions d'existence de la population
civile par le maintien des services essentiels d'utilite publique, la
distribution de secours et l'organisation du sauvetage (art. 63,
alinea 2, de la IVe Convention). Cette derniere obligation est eten-
due et developpee par l'art. 63, par. 1, du Protocole I. La Puissance
occupante ne doit pas forcer le personnel des organismes de pro-
tection civile a exercer des activites qui pourraient entraver l'ac-
complissement efficace de ses taches de protection civile. La Puis-
sance occupante ne pourra pas non plus apporter a la structure ou

199



au personnel de ces organismes de changement susceptible de por-
ter prejudice a l'accomplissement efficace de leur mission.

Toutes ces interdictions peuvent etre qualifiees d'obligations
negatives, imposant le devoir de s'abstenir d'entraver l'activite des
organismes qui pretent assistance aux blesses et malades ou accom-
plissent des taches de protection civile. Mais ce n'est pas tout: il
existe aussi des obligations positives de fournir une assistance. Dans
la mesure ou il s'agit du personnel sanitaire civil, cette obligation
generale est enoncee a l'art. 15 du Protocole I: «En cas de besoin,
toute assistance possible doit etre donnee au personnel sanitaire
civil dans une zone ou les services sanitaires civils seraient desor-
ganises en raison des combats». La Puissance occupante est egale-
ment tenue de preter assistance au personnel sanitaire civil pour lui
permettre d'exercer ses fonctions humanitaires. Elle doit aussi
accorder aux organismes de protection civile les facilites necessaires
a l'accomplissement de leurs taches (art. 63 du Protocole I). En
outre, Pobligation generale de la Puissance occupante de fournir les
vivres et les medicaments necessaires a la population peut impliquer
l'obligation d'accorder des facilites aux societes de secours exis-
tantes.

Pour ce qui concerne les organismes de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge, des obligations speciales sont imposees aux Etats
par l'art. 81 du Protocole I. Les paragraphes 2 et 3 de cet article ont
une importance particuliere pour les organismes nationaux de la
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. On notera que cet article
presuppose qu'un tel organisme existe au sein de chaque Partie aux
Conventions. Neanmoins, il y a plus de vingt Etats Parties aux
Conventions dans lesquels n'existe aucune Societe nationale recon-
nue. Les problemes qui peuvent en resulter pour l'application des
Conventions et des Protocoles ne peuvent pas etre examines ici.
« Les Parties au conflit accorderont a leurs organisations respectives
de la Croix-Rouge [ou du Croissant-Rouge]», la ou elles existent,
«les facilites necessaires a l'exercice de leurs activites humanitaires
en faveur des victimes du conflit». Cette disposition s'applique dans
la relation entre un Etat et sa propre Societe nationale de la
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. C'est une obligation qui est
applicable en temps de conflit arme, mais il convient de faire
observer que l'octroi de telles facilites demande une preparation en
temps de paix.

Le paragraphe 3 du meme article est applicable aussi bien en
temps de paix que de conflit arme, car cet article vise «les Hautes
Parties contractantes et les Parties au conflit». Elles «faciliteront,
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dans toute la mesure du possible, l'aide que des organisations de la
Croix-Rouge [ou du Croissant-Rouge] et la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge apporteront aux victimes des conflits...» Cette dispo-
sition s'adresse done aussi aux Etats qui ne sont pas engages
eux-memes dans un conflit arme en cours.

Cette obligation d'apporter une aide aux organismes de la
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge s'applique aux activites exer-
cees «conformement aux dispositions des Conventions et du Pro-
tocole I, et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formu-
les par les Conferences internationales de la Croix-Rouge». Au
nombre de ces principes fondamentaux figurent l'impartialite et la
neutralite, ainsi que le principe d'independance. Nous reviendrons
sur ce probleme. A ce stade, il faut souligner que toutes ces ques-
tions relevent des mesures d'application nationales: soutien de la
Societe nationale et regies juridiques et/ou administratives tendant
a definir et garantir son statut et ses fonctions en conformite des
normes applicables.

4. CONDITIONS DE LA PROTECTION
La protection du personnel sanitaire et de protection civile n'est

pas accordee a toute personne qui accomplit des taches dans ce
domaine. Ainsi qu'il ressort de la definition figurant aux articles 8 et
12 du Protocole I, certains actes d'Etat (reconnaissance, autorisa-
tion, affectation) et le controle des autorites sont des conditions
prealables du droit a la protection.

Le «personnel sanitaire» protege s'entend des personnes affec-
tees par une Partie au conflit exclusivement a des fins sanitaires ou
a l'administration d'unites sanitaires.

Ce personnel comprend en particulier:
— le personnel sanitaire, militaire ou civil, d'une Partie au

conflit;
— le personnel sanitaire des Societes nationales de la Croix-Rouge

ou du Croissant-Rouge et autres societes nationales de secours
volontaires, dument reconnues et autorisees par une Partie au
conflit;

— le personnel sanitaire des unites ou moyens de transport sani-
taires mis a disposition par une tierce Partie (art. 8, alinea c).
La protection des unites sanitaires (art. 12 du Prot. I) est

applicable aux unites qui:
— appartiennent a l'une des Parties au conflit;
— sont reconnues et autorisees par l'autorite competente de l'une

des Parties au conflit; ou
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— sont autorisees par une tierce Partie dans des circonstances
determinees (art. 9, par. 2, du Prot. I, art. 27 de la Ire Conven-
tion), ce qui signifie, notamment, qu'elles doivent etre placees
sous le controle d'une Partie au conflit.
En outre, les hopitaux civils seront en possession d'un docu-

ment delivre par l'Etat attestant leur caractere d'hopital civil
(art. 18, alinea 2, de la IVe Convention).

Les « organismes de protection civile» proteges sont les etablis-
sements et autres unites qui sont mis sur pied ou autorises par les
autorites competentes d'une Partie au conflit pour executer des
taches de protection civile et qui sont exclusivement affectes et
utilises a ces taches (art. 61 du Prot. I).

Les «moyens de transport sanitaire» proteges sont les moyens
affectes exclusivement au transport sanitaire et places sous la direc-
tion d'une autorite competente d'une Partie au conflit (art. 8, ali-
nea g). La protection est, par consequent, subordonnee a la condi-
tion que l'exercice d'une activite sanitaire ou de protection civile
soit fonde sur un acte d'Etat, ou du moins lie a un tel acte.

La raison pour laquelle aucun acte d'Etat particulier n'est
necessaire pour l'affectation du personnel des Societes nationales de
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge a des fonctions sanitaires
est que ces organismes ont ete autorises et reconnus par l'Etat.
Ainsi, dans le cas du personnel sanitaire des Societes de la Croix-
Rouge ou du Croissant-Rouge egalement, la protection est liee a un
acte d'Etat.

En ce qui concerne les unites civiles, chacune d'elles doit etre
approuvee et autorisee (art. 12, par. 2, alinea b). Toutefois, cette
regie n'exclut pas la possibilite d'une autorisation en bloc. Un Etat
a done toute latitude pour autoriser la Societe nationale de la
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge a former des unites sanitai-
res.

L'« affectation» necessaire des moyens de transport sanitaire a
des fins medicales peut egalement etre deleguee par l'Etat aux
Societes nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou
aux societes de secours volontaires. En fait, il ne serait pas logique
d'etre oblige d'accorder une autorisation administrative speciale a
chaque ambulance de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge pour
lui conferer le statut d'unite protegee. Neanmoins, il reste que les
moyens de transport sanitaire doivent etre sous la direction d'une
autorite competente d'une Partie au conflit. La raison evidente de
cette regie reside dans le fait que les vehicules et aeronefs sanitaires
peuvent etre utilises abusivement sur le champ de bataille et qu'un
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controle par l'Etat des mouvements de ces vehicules devient neces-
saire (il en resulte que l'Etat assume egalement la responsabilite de
leur utilisation). D'un autre cote, au cours d'un combat difficile,
quand il arrive que les communications soient rompues, il peut etre
souhaitable que les petites unites jouissent d'une independance
d'action. Compte tenu de l'independance des Societes nationales de
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, le controle necessaire de
l'Etat peut et doit etre effectue en collaboration.

Les conditions juridiques pour l'acquisition du statut protege
decrit ci-dessus rendent certains instruments d'application natio-
naux indispensables. Nous venons de voir qu'il n'existe pas de
protection sans que certaines mesures soient prises par l'Etat. De
telles mesures ne peuvent s'improviser en temps de conflit arme,
d'autant plus que tout le systeme est quelque peu complique. Ces
mesures doivent faire Fobjet d'une preparation serieuse en temps de
paix. Deux choses doivent etre faites pour veiller a ce que les
mesures appropriees soient prises en temps utile.

Compte tenu de ces difficultes, il faut s'assurer que le mouve-
ment des moyens de transport sanitaire en temps de conflit arme
soit effectivement controle et surveille par une personne qui tient
ses pouvoirs d'un acte d'Etat. Faute de quoi, les moyens de trans-
port en question ne sont pas proteges parce qu'ils ne se trouvent pas
«sous le controle» d'une Partie au conflit. On peut considerer qu'il
y a la une certaine limitation de l'independance des organismes
nationaux de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, mais cette
limitation est expressement prevue par les Conventions et les Pro-
tocoles.

II faut adopter des regies juridiques et/ou administratives qui
determinent, notamment, quelles sont les autorites habilitees a
delivrer les autorisations et a definir les affectations, etc., quelles
sont les organisations et les personnes auxquelles des autorisations
peuvent etre delivrees, quelles sont les autorites habilitees a exercer
le controle necessaire, etc. Pour donner un exemple, en Republique
federale d'Allemagne, le ministre federal de la Sante a edicte des
«Directives pour l'application des articles 18 a 20 de la IVe

Convention» traitant des details de la reconnaissance du statut
protege d'un hopital civil, y compris le droit d'utiliser l'embleme
protecteur et le document dont nous avons deja parle. De plus,
plusieurs Lander de la Republique federale ont egalement adopte
certains reglements administratifs aux memes fins, etant donne que
ce sont leurs administrations et leurs autorites qui seront chargees
des formalites necessaires. Ces regies sont de simples directives
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administratives et n'ont pas force executoire a l'egard de chaque
citoyen. II convient cependant de faire remarquer que, du moins
pour certaines des mesures gouvernementales que nous examinons,
une autorisation legislative serait appropriee, si elle n'est pas,
comme dans certains pays, exigee par la Constitution.

La seconde mesure preparatoire necessaire resulte de la com-
plexite du sujet, les conditions de la protection etant quelque peu
compliquees. C'est la raison pour laquelle les interesses devraient
etre dument informes de toutes ces questions, la complexite du sujet
se trouverait reduite par des moyens appropries. Pour prendre un
autre exemple, la Croix-Rouge allemande dans la Republique fede-
rale a dresse une sorte de liste de controle, destinee a l'administra-
tion des hopitaux, qui enumere dans tous les details tous les points
interessant leur protection.

5. IDENTIFICATION

II est essentiel pour la protection du personnel, des unites et des
moyens de transport sanitaires qu'ils puissent etre clairement iden-
tifies en tant que tels. A cet effet, les Conventions et l'art. 18 du
Protocole I prevoient l'utilisation du signe distinctif et des signaux
distinctifs. Ces derniers presentent une importance particuliere pour
les aeronefs sanitaires. L'annexe I au Protocole I contient un
reglement detaille relatif a Fidentification.

L'utilisation de l'embleme et des signaux distinctifs est egale-
ment soumise a un certain controle de l'Etat. Aux termes des
dispositions de l'art. 39 de la Ire Convention, l'embleme sera arbore
«sous le controle de l'autorite militaire competente». Les hopitaux
civils, aux termes des dispositions de l'art. 18 de la IVe Convention,
ne pourront etre signales au moyen de l'embleme «que s'ils y sont
autorises par l'Etat».

Conformement aux dispositions de l'art. 18, par. 4, du Proto-
cole I, les unites et moyens de transport sanitaires seront marques
du signe distinctif «avec le consentement de l'autorite compe-
tente».

Un autre moyen d'identification du personnel sanitaire est
la carte d'identite, qui sera delivree par une autorite competente
(art. 1, par. 1, alinea g, de 1'Annexe I).

Concernant l'ldentification, nous constatons done egalement la
necessite d'un acte legislatif, comme dans le cas de la protection. La
encore, des regies nationales sont indispensables pour assurer que
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les autorites competentes prennent les mesures necessaires. C'est ce
qu'on peut appeler l'element juridique des mesures d'applica-
tion nationales. En outre, il existe un element de preparation phy-
sique ou materiel. Le materiel de signalisation doit etre fabrique et
stocke, la peinture distribute, les brassards prepares et les cartes
d'identite tenues en reserve. Tous ces preparatifs ne peuvent etre
effectues au moment meme ou un conflit eclate; ils doivent l'etre en
temps de paix. II en resulte des frais considerables. C'est l'une des
preoccupations qui ont ete exposes par les pays en developpement
pendant la Conference diplomatique. Un marquage et une identi-
fication adequats — et leur preparation — sont des operations
couteuses, encore que sans exces. Les participants aux deliberations
de la Commission II de la Conference diplomatique se souviennent
encore de l'intervention de la deleguee de la Mongolie soutenant
avec force que les dispositions etaient trop rigoureuses en termes de
ressources materielles et, par consequent, beneficiaient exclusive-
ment aux pays industrialises. Cette affirmation est certainement
exageree, du moins en ce qui concerne les moyens d'identification
les moins compliques (cartes d'identite, brassards, blouses, croix
rouges ou croissants rouges peints). L'element cout n'en est pas
moins essentiel et les Etats devraient y reflechir serieusement.

Jusqu'ici, nous nous sommes interesses a l'un des deux usages
possibles de la croix rouge ou du croissant rouge, a savoir son
utilisation aux fins de protection. Toutefois, la croix rouge ou le
croissant rouge peuvent etre egalement utilises uniquement a titre
indicatif par les Societes nationales de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge, meme lorsqu'elles exercent des activites qui ne
sont pas des activites medicates protegees en vertu des Conventions
et des Protocoles. Aux termes des dispositions de l'art. 44, alinea 2,
de la Ire Convention, cette utilisation a titre indicatif doit etre
fondee sur la «legislation nationale». La encore, cette question
releve des mesures d'application nationales.

Un probleme essentiel qui se pose en relation avec Futilisation
de la croix rouge (ou du croissant rouge, selon le cas) est son
caractere exclusif. Elle ne doit pas etre utilisee a des fins autres que
les fins autorisees par les Conventions et les Protocoles. L'applica-
tion de cette interdiction d'une utilisation illegale, ou meme abu-
sive, releve egalement de la legislation nationale. Aux termes des
dispositions de l'art. 54 de la Ire Convention, et de l'art. 45 de la
IP Convention, les Etats ont l'obligation de reprimer les utilisations
illegales du signe distinctif au moyen de la legislation nationale.
Cette obligation a trait a Futilisation de l'embleme tant comme
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signe de protection que comme signe indicatif. L'article 38 du
Protocole I interdit egalement d'utiliser indument les signes et
signaux distinctifs.

L'usage «perfide» des signes et signaux distinctifs, tel qu'il est
defini a l'art. 37 et dans les conditions visees a l'art. 85, par. 3, du
Protocole I, constitue une «infraction grave», qui doit etre punie
par une Partie aux Conventions conformement aux dispositions de
l'article 49 de la Ire Convention (et aux art. 50, 129 et 146 des IP,
IIP et IVe Conventions, respectivement). C'est probablement la
l'obligation legislative essentielle des Etats en relation avec l'usage
des signes et signaux distinctifs.

6. REMARQUES FINALES

Pour resumer quelques points saillants, rappelons en premier
lieu qu'un grand nombre de decisions etatiques relevant du droit
interne sont necessaires pour assurer l'application efficace des
Conventions de Geneve et des deux Protocoles additionnels.
L'affectation, l'autorisation, la reconnaissance ou le controle, qui
constituent la condition de la protection, doivent etre prevus par un
certain type de reglementation juridique, qu'elle soit legislative ou
administrative. II convient de veiller a ce que les autorisations
necessaires soient delivrees et les ordres requis donnes. Dans cer-
tains systemes constitutionnels, une loi d'application est necessaire
ou du moins utile a cet effet. Une legislation nationale est egale-
ment necessaire pour reprimer l'usage abusif de la croix rouge ou
du croissant rouge.

En second lieu, un certain nombre de mesures pratiques et
organisationnelles sont egalement indispensables pour rendre la
protection effective. Par exemple, il faut emettre ou preparer les
cartes d'identite necessaires pour le personnel protege, stocker les
moyens de marquage, etc. Les Parlements nationaux participeront
a toutes ces taches, ne fut-ce que par l'adoption du budget, qui
fournit les credits indispensables a leur accomplissement.

Les autorites nationales sont done appelees de maintes facons a
creer les conditions d'application adequates des regies des Conven-
tions de Geneve et des Protocoles additionnels relatifs a la protec-
tion des blesses et malades.

Michael Bothe et Karin Janssen
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