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en internat pour des traitements de longue duree et la scolarisation. Un
reseau de cliniques regionales permet le depistage des enfants necessiteux;
il conseille les parents, surveille les traitements et l'appareillage, aide a
la garde des enfants dans leur famille et les suit a la sortie de l'hopital.

Les jeunes handicapes moteurs cerebraux, les enfants presentant un
spina bifida, les epileptiques et les enfants atteints de dystrophie muscu-
laire sont generalement accueillis dans ces services. Des societes d'IMC,
une dans chaque ville principale, assurent une haute qualite de services
aux enfants et adultes infirmes moteurs cerebraux, tant sur le plan
medical que social, a partir d'un age precoce jusqu'a Fage adulte, grace
a un programme continu et intensif. Les services couvrent chaque pro-
vince, des services speciaux 6tant mis en place pour l'enfance rurale.
Les ateliers font partie de ces services.

DEUX ETUDES SUR LA PROTECTION
DES VICTIMES DE LA GUERRE

Dans deux livraisons recentes, la Revue beige de Droit internationalJ

a publie des etudes dues a des conseillers juristes du CICR ei relatives a la
protection de certaines categories de victimes de la guerre. La premiere est
de M. Michel Veuthey. Elle a pour litre « Regies et principes de droit
international humanitaire applicables dans la guerilla», et on peut la
resumer de la maniere suivante:

La guerilla est une m6thode de lutte fort ancienne, meme si elle n'a
trouve son nom moderne que dans la resistance populaire espagnole
contre les troupes de Napoleon. Jusqu'a present, le droit de la guerre
a plut6t eu tendance a ignorer sinon a condamner le phenomene, ce qui,
au vu de son developpement pratique et theorique au XXe siecle,
condamne le droit a l'inapplicabilite ou meme a Pinefficacite dans la
plupart des conflits actuels.

Des adaptations du droit (Conventions de Geneve de 1949 et Conven-
tions de La Haye de 1907) sont ndcessaires pour permettre, dans cette
forme de guerre comme dans la guerre classique, aux victimes d'etre
protegees contre un dechainement sans limite des hostilites. Le sort

1 Bruxelles, 1971, N° VII (2) et 1972, N° VIII (1).

443



FAITS ET DOCUMENTS

des combattants, celui des civils, les m6thodes de lutte et enfin une
proposition de regies-types sont ainsi successivement examines a la
lumiere notamment des derniers de"veloppements du droit tant au sein
des Nations Unies que dans le cadre des conferences r6unies par le
ComitS international de la Croix-Rouge.

Quant a la seconde, elle est due a M. Jean Mirimanoff-Chilikine qui
y etudie la « Protection de la population et des personnes civiles contre les
dangers resultant des operations militaires». En void les iddesprincipales:

Tandis que la « Convention de Geneve relative a la protection des
personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949 » re"git principale-
ment le cas de l'occupation, il faut jusqu'a present se reporter aux dis-
positions, souvent depasse"es, des Conventions de La Haye de 1907 et aux
principes, souvent contests, du droit coutumier pour savoir quelles sont,
dans la conduite meme des hostility's, les obligations des belligerents
vis-a-vis de la population civile.

Pour tenir compte de Involution des moyens et des techniques de
combat, le CICR etablit en 1956 un «Projet de Regies limitant les
risques courus par la population civile en temps de guerre » concu pour
tous les conflits arm6s, qui ne fut, a l'e"poque, accueilli avec faveur que
dans la doctrine.

Cette etude, publi6e dans les deux derniers num6ros de la Revue
beige de Droit international, expose les principaux problemes qui se
posent si Ton veut assurer une meilleure protection aux personnes
civiles et a leurs biens dans toutes les situations possibles (guerre conven-
tionnelle, conflit de guerilla, blocus, guerre economique, etc.). Les
propositions formu!6es par le CICR en 1971 en vue d'un protocole
relatif a la protection de la population civile y sont examinees a la
lumidre des derniers d6veloppements, tant au sein des Nations Unies
que dans les premidres conferences sur la r6affirmation et le d6veloppe-
ment du droit international humanitaire applicable dans les conflits
arme~s.
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