FAITS ET DOCUMENTS

UNE RECOMMANDATION
RELATIVE A LA PRATIQUE DE LA PRISE D'OTAGES
Le 27 Janvier 1966, 1'Assemble consultative du Conseil de l'Europe
a adoptd, sur proposition de la Commission juridique, une Recommandation sur laquelle il appartient maintenant au Conseil des Ministres de
se prononcer. Si ce dernier lui donne une suite favorable, le secretariat
g£n£ral du Conseil de l'Europe proc&Iera, en liaison avec le CICR, a
l'6tude des domaines d'application respectifs des Conventions de Geneve
et de la Convention europ6enne des Droits de l'homme, comme il est
prevu au paragraphe 10, alinda d) de la Recommandation.
Pour l'elaboration de celle-ci, le Conseil de l'Europe s'&ait mis en
rapport avec le CICR. Ce texte — que nous reproduisons ci-apres —
pr&ente un intfret certain pour la Croix-Rouge, puisqu'il concerne un
sujet hautement humanitaire et qu'il fait allusion aux prescriptions des
Conventions de Geneve et a Faction d£ployee par le CICR pour
combattre la pratique de la prise d'otages.
Recommandation 455 (1966)1 relative a la pratique de la prise d'otages

L'Assemblee,
1. Consideiant que la prise d'otages, en tous temps, lieux et circonstances, que ce soit en temps de guerre, de conflit arm6 ou de troubles
inteiieurs, constitue un acte contraire au respect de la personne humaine
et condamne par la conscience universelle;
2. ConsidSrant que le Conseil de l'Europe s'est donn6 comme l'une
de ses taches essentielles de faire assurer le respect de la dignite et de la
liberty de la personne humaine, ainsi qu'en te"moigne la Convention
europ6enne des Droits de l'Homme;
3. Consid6rant que la Croix-Rouge, et notamment le Comite international, ont toujours de>elopp6 une activity particulierement efficace
1
Discussion par l'Assemblee le 27 jauvier 1966 (23e stance) (voir Doc.
2006, rapport de la commission juridique.
Texte adopte par l'Assemblee le 27 Janvier 1966 (23e stance).
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pour combattre la pratique de la prise d'otages et qu'il convient de leur
rendre hommage pour les resultats deja realises;
4. Considerant que les prises d'otages sont formellement interdites
en temps de guerre par Particle 34 de la Convention de Geneve du 12 aout
1949 (Convention n° 4) et en cas de conflit arme ne presentant pas un
caractere international par l'article 3 commun aux quatre Conventions
de Geneve du 12 aout 1949;
5. Considerant que, pour autant que l'article 3 de la Convention de
Geneve ne s'appliquerait pas dans le cas ou les prises d'otages auraient
lieu pendant des troubles interieurs, pareils actes n'en constitueraient
pas moins un traitement inhumain, lequel est prohibe en toutes circonstances, aussi bien en cas de guerre qu'en cas de danger public menacant
la vie de la nation, par l'article 3 de la Convention europeenne des Droits
de l'Homme;
6. Considerant que la Convention europeenne des Droits de l'Homme
peut etre considerde comme compliant les Conventions de Geneve,
pour autant que les prises d'otages seraient pratiquees alors que lesdites
conventions ne s'appliquent pas;
7. Considerant que les Conventions de Geneve et la Convention
europ£enne des Droits de l'Homme representent ainsi un ensemble de
regies destinees a proteger la personne humaine en toutes circonstances
et qu'elles constituent les actes les plus importants du droit international
qui protegent la personne humaine;
8. Consid6rant que les liens existant entre les Conventions de Geneve
et la Convention europeenne des Droits de l'Homme devraient Stre
etudies avec soin, afin de determiner leurs domaines d'application et
leurs prolongements respectifs;
9. Considerant qu'il importe de prendre toutes mesures necessaires
pour aboutir a l'application effective des Conventions de Geneve et de la
Convention europeenne des Droits de l'Homme,
10. Recommande au Comite des Ministres:
a) de mettre pleinement en oeuvre la disposition commune aux quatre
Conventions de Geneve, obligeant les parties contractantes a diffuser le
plus largement possible le texte de ces conventions, et a agir de m6me
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pour la Convention europeenne des Droits de l'Homme, dans la mesure
surtout ou celle-ci complete les Conventions de Geneve ;
b) d'assumer collectivement la responsabilite du respect des Conventions de Geneve, ce qui a pour consequence que les Etats membres du
Conseil de l'Europe qui en sont parties doivent s'estimer solidairement
responsables du respect de celles-ci;
c) de reconnaitre qu'il appartient egalement aux organes du Conseil
de l'Europe, et plus particulierement au Comite des Ministres, de veiller
au respect des Conventions de Geneve, ce qui devrait notamment
permettre audit Comite d'attirer, chaque fois que cela parait ne~cessaire,
l'attention des Etats membres sur les dispositions applicables, dans une
situation donnee, desdites Conventions de Geneve;
d) de charger le Secretariat General du Conseil de l'Europe de proceder, en liaison avec le Comite international de la Croix-Rouge, a l'etude
des domaines d'application respectifs des Conventions de Geneve
d'une part, et de la Convention europeenne des Droits de l'Homme
d'autre part, afin de determiner les meilleurs moyens pour ces differents
textes de se completer dans l'interet de la protection toujours plus
efficace des droits fondamentaux de la personne humaine en temps de
guerre comme pendant tous troubles interieurs, armes ou non;
e) de charger le Secretariat General du Conseil de l'Europe
d'examiner s'il y aurait lieu de demander aux Nations Unies de preparer
une convention sp6ciale — comme elles l'ont fait pour le genocide — qui
erigerait la prise d'otages en crime contre l'humanite, punissable comme
tel.

JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE

La Journee mondiale de la Sante qui est celebree, chaque annee,
le 7 avril, marque V anniversaire de Ventree en vigueur, en 1948, de la Constitution de VOrganisation mondiale de la Sante. Le theme choisi pour 1966
est L'homme dans la grande ville. Le Dr M. G. Candau, directeur general
de I'OMS, a adresse, a cette occasion, le message suivant:
En cent ans, tandis que la population du monde doublait, la population urbaine, elle, quintuplait.
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