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MEMORANDUM ADRESS6 AUX GOUVERNEMENTS
PAR LE COMITfi INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE1

Actes de la XIXe Conference internationale de la Croix-Ronge
concernant le Projet de Regies limitant les risques courus

par la population civile en temps de guerre.

Geneve, le 12 mai 1958.

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge, qui
s'est tenue l'automne dernier a la Nouvelle-Delhi et a laquelle
quatre-vingt-deux Gouvernements se sont fait representer, a
ete saisie d'un Projet de Regies etabli par le Comite international
de la Croix-Rouge et visant a limiter les risques courus par la
population civile en cas de conflit arme. Au terme d'une longue
deliberation, elle a pris une resolution unanime dont le texte
est reproduit ci-apres, et qui demande notamment au
Comite international de transmettre aux Gouvernements, pour
examen, le compte rendu de ses debats sur ce projet, accompagne
du texte de ce dernier ainsi que des amendements et proposi-
tions deposes a ce sujet.

Avant de pouvoir s'acquitter de cette tache, le Comite inter-
national a du mettre au point tous ces textes et leur traduction
en trois langues, ce qui a exige un certain deiai. Ces travaux
etant acheves, il a l'honneur, aujourd'hui, conformement a la
demande de la Conference, de communiquer aux Gouverne-
ments les documents en question, qui sont annexes au present
memorandum.

1 Ce memorandum et les documents qui l'accompagnent sont 6ga-
lement envoyes, pour information, aux Soci6t6s nationales de la Croix-
Rouge.
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Aux termes de la resolution unanime pr£cit£e, la Conference
de la Nouvelle-Delhi a souligne" :

« Qu'une reglementation revisant et compliant les regies
anterieurement admises, est hautement desirable dans ce domaine
pour assurer la sauvegarde des populations si, par malheur,
un conflit venait a eclater. »

Le maintien de la paix constitue, certes, la sauvegarde
essentielle; pour sa part, la Croix-Rouge a re"affirme son ddsir
d'y contribuer de toutes ses forces. Mais les risques d'un recours
a la force entre communaute's humaines n'ont pu encore etre
tous e"cart£s.

Des lors, la Croix-Rouge se doit de considerer "tous les dan-
gers qu'en raison des nouvelles me"thodes de guerre un conflit
arme, meme limits, peut faire courir a ceux qui ne participent
pas aux hostility's ou qui ont depose" les armes et, notamment,
a ceux que les Conventions de Geneve ordonnent pourtant de
respecter en toutes circonstances. Le Comite international a,
en outre, le devoir — qu'il s'est efforce de remplir en re"digeant
le pro jet soumis a la Conference — de rappeler que ces dangers
sont consideYablement accrus par le fait que les quelques lois
d'inspiration humanitaire qui fixent des limites aux moyens et
m£thodes de combat sont trop souvent oubli^es ou contestees.

Consciente de la gravity de cette constatation, la Conference
a reconnu combien il etait desirable de r^affirmer sous une forme
approprie"e les regies anterieurement admises.

A propos d'une telle tache, on eVoque parfois les travaux
et pourparlers ayant trait au de'sarmement. De l'avis du Comite'
international, l'objet de ces travaux, dont la Croix-Rouge est
la premiere a souhaiter le succes, se distingue nettement de
celui, beaucoup plus restreint, que constitue l'£tablissement de
regies propres a sauvegarder les populations en temps de conflit
arme". Cette derniere tache — dont aucune organisation inter-
gouvernementale ne s'occupe actuellement — ne dispensera
jamais de chercher a parvenir au but vis^ par les pourparlers
sur le d^sarmement, maisl'une etl'autre de ces deux entreprises
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ne s'excluent nullement. Au contraire, en attendant de voir ces
pourparlers atteindre les resultats esperes, la ^affirmation de
quelques regies essentielles de protection pourrait, elle aussi,
— ne fut-ce que dans une faible mesure — augmenter le senti-
ment de security parmi les populations et contribuer ainsi a
renforcer entre Etats la confiance a laquelle les peuples aspirent.

Dans cet esprit, le Comite international saurait gre aux
Gouvernements d'examiner avec toute l'attention qu'ils requie-
rent les textes qui leur sont adresses aujourd'hui, ainsi que le
voeu de la XIXe Conference international de la Croix-Rouge.

* *

L'^tablissement de la reglementation souhait6e par la Con-
ference de la Nouvelle-Delhi est maintenant du ressort des
Gouvernements. Toutefois, par la resolution precitee, la Confe-
rence a invitd instamment le Comite international a continuer
ses efforts dans ce domaine. Aussi cet appel l'a-t-il renforce
dans son intention de rechercher, a la lumiere des enseignements
fournis par les debats de la Conference, les moyens permettant
a ces travaux juridiques de se poursuivre, dans l'esprit humani-
taire qui les a caracterises jusqu'ici, vers l'accord international
qui en constituerait l'achevement normal.

Au terme de cette etude ainsi que des consultations aux-
quelles il devra e"ventuellement proceder a ce sujet, et une fois
que les destinataires des presents documents auront eu le temps
de les examiner, le Comit6 international, si les r6sultats de cette
£tude le lui permettent, aura l'honneur de soumettre des pro-
positions concretes aux Autorite"s interesse'es.

D'ores et deja, le Comit6 international accueillera avec
reconnaissance et grand int£r6t toutes les suggestions que les
Gouvernements voudront bien lui soumettre sur la suite de ces
travaux.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Leopold BOISSIEE
President
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RESOLUTION N° XIII
DE LA XIXe

 CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE

(LA NOUVELLE-DELHI, OCTOBRE-NOVEMBRE 1957)

Projet de Regies limitant les risques courus
par la population civile en temps de guerre

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

certaine d'interpre"ter le sentiment universel qui reclame que
des mesures efficaces soient prises afin de deiivrer les peuples
du cauchemar que fait peser sur eux la menace de la guerre,

ayant pris connaissance du Projet de Regies limitant les
risques courus par la population civile en temps de guerre,
prepare" par le Comite international de la Croix-Rouge a la suite
du vceu exprime" par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue,
re"uni a Oslo en 1954,

estime qu'une re"glementation, revisant et comple'tant les
regies ante'rieurement admises, est hautement desirable dans
ce domaine pour assurer la sauvegarde des populations si, par
malheur, un conflit venait a e"clater,

juge que les buts du Projet de Regies qui lui a ete pre"sente"
sont conformes aux aspirations de la Croix-Rouge et aux exi-
gences de l'humanite,

invite instamment le Comite international de la Croix-Rouge
a poursuivre ses efforts pour la protection des populations civiles
contre les maux de la guerre,

demande au Comite international de la Croix-Rouge, agis-
sant au nom de la XI Xe Conference internationale de la Croix-
Rouge, de transmettre aux Gouvernements, pour examen, le
Projet de Regies, le compte rendu de ses deliberations, ainsi
que le texte des propositions presentees et des amendements
deposes.
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