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La date du 12 aout ig4g prend place parmi les grands evenements
historiques dont la Croix-Rouge peut s'honorer: 22 aout 1864, signature
de la premiere Convention de Geneve; 27 juillet ig2g, deuxieme revision
de cette Convention et signature de la Convention de Geneve relative
au traitement des prisonniers de guerre; 12 aout ig4g, revision des
Conventions anciennes et adoption de la Convention de Geneve pour
la protection des personnes civiles en temps de guerre. A chaque fois,
la protection de la personne humaine s'est etendue a des nouvelles
categories de victimes.

La signature des Conventions de Geneve fut comme la repetition
du geste initial de la Croix-Rouge. Ce vingtieme anniversaire, nous
sommes heureux de le commemorer en publiant Vetude qu'on va lire,
dans laquelle I'auteur rappelle I'ceuvre edifiee par la Conference diplo-
matique apres trois mois et demi de travail ininterrompu, son impor-
tance et sa place dans le monde d'aujourd'hui. (R6d.)

* *
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PARTICIPATION

Au 30 juin 1969, 123 Etats e'taient lie's formellement par les
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 pour la protection des
victimes de la guerre.

La participation s'est faite, soit sous forme de ratification dans
le cas d'Etats qui ont signe" en 1949 ces Conventions, soit sous forme
d'adhesion, soit encore, pour les Etats successeurs d'une Puissance
de"ja lie"e par ces Conventions, par une declaration de continuity
dans laquelle les nouveaux Etats constatent qu'ils continuent a
etre life sans interruption, des la date de leur accession a l'indepen-
dance. Pre"cisons que 23 Etats ont recouru a cette procedure.

D'une maniere g6n6rale, quand il s'agit de Conventions de
caractere humanitaire comme les Conventions de Geneve, on est en
droit d'affirmer que les Etats successeurs sont life par la partici-
pation de l'Etat auquel ils succedent, a moins qu'ils ne manifestent
expresse"ment une intention contraire et qu'ils r^pudient ainsi les
obligations contractdes ante'rieurement. Et Ton peut done pretendre
que les Etats successeurs sont life a regard des Conventions de
Geneve sans formalitfe spe"ciales et qu'ils deviennent automa-
tiquement parties aux Conventions de Geneve, sans qu'il soit
ne"cessaire de faire une declaration quelconque, adhesion ou decla-
ration de continuity. Cependant, afin d'e"viter toute ambiguite, le
CICR s'est efforce" d'obtenir que les nouveaux Etats prennent des
engagements formels a regard des Conventions de Geneve. Dans
ce dessein, lorsqu'il a ete appele" a reconnaitre une Societe de la
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge cr^ee dans un Etat nouveau,
il a exige" que la participation a ces Conventions soit faite par un
acte precis: adhfeion ou declaration de continuite.

Seuls parmi les 126 Etats membres des Nations Unies, les Etats
suivants ne sont pas lies par les Conventions de Geneve: Bolivie,
Birmanie, Burundi, Tchad, Costa-Rica, Ethiopie, Guinee, Guinee
equatoriale, lies Maldives, Singapour, Yemen du Sud, Yemen.

En ce qui concerne le Burundi, le Tchad, la Guinee, la Guinee equa-
toriale, les lies Maldives, Singapour et le Yemen du Sud, on peut ad-
mettre qu'ils sont lies par les Conventions de Geneve de 1949,
en raison de la participation des Etats auxquels ils ont succede.
Toutefois, plusieurs d'entre eux se preparent a adherer aux Con-
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ventions ou a faire, dans ce sens, une declaration de continuity. En
Bolivie, en Birmanie, a Costa-Rica, en Ethiopie et au Ye"men, des
demarches sont en cours pour que ces Etats de"clarent, dans le
delai le plus bref possible, leur participation. C'est le cas notam-
ment pour la Bolivie, ou le Parlement devrait se prononcer
prochainement a ce sujet.

II y a lieu de signaler que plusieurs Etats qui ne sont pas
membres des Nations Unies participent aux Conventions de
Geneve. En voici la liste: Re"publique democratique allemande,
Republique fe"de"rale d'AUemagne, Re"publique de Core'e, Re"pu-
blique democratique de Core"e, Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin,
Saint-Siege, Suisse, Re"publique ddmocratique du Vietnam, R^pu-
blique du Vietnam.

Pour la Chine, le gouvernement de la Re"publique de Chine a
signe" les Conventions de Geneve en 1949 et le gouvernement de la
Re"publique democratique populaire de Chine les a ratine"es en
1956.

Comme on le voit, les Conventions de Geneve de 1949 bdneficient
d'une participation exceptionnellement nombreuse qui n'est proba-
blement depasse"e que par les Conventions postales ou teld-
graphiques. On peut done conside"rer qu'elles constituent 1'expres-
sion ecrite de la coutume internationale et elles doivent done
s'appliquer meme sans ratification ou adhesion expresse, tout au
moins en ce qui concerne leurs dispositions essentielles.

L'Etat ge"rant de ces Conventions (la Suisse) a suivi, a regard
des ratifications et des adhesions qui lui ont e"te" communiqu^es,
une politique libe"rale. Lorsque l'instrument de ratification ou
d'adh^sion provenait d'un gouvernement qu'il ne reconnaissait pas,
mais qui e"tait reconnu par d'autres gouvernements, il proce"dait a
la communication de l'instrument aux Etats parties ou signataires ;
le Conseil fe"de"ral suisse a parfois mentionne" que cette transmission
ne signifiait pas qu'il reconnaissait comme gouvernement l'autorite
dont il emanait. Cette politique liberale parait entierement justified,
et il y a certainement lieu d'appliquer, pour des Conventions humani-
taires comme les Conventions de Geneve, des criteres diffdrents
de ceux qui seraient utilises pour d'autres accords internationaux.

On a e"mis le voeu que, dans les cas de conflit interne, l'Etat
ge"rant accepte —• tout au moins pour la dure"e du conflit — et
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transmette les adhesions qui lui seraient notifie'es et qui provien-
draient d'un parti insurrectionnel ou secessionniste exercant la
force publique sur une partie du territoire.

RESERVES

Vingt-six Etats ont assorti leur participation aux Conventions
de Geneve de certaines reserves. Celles-ci, pour la plupart, ne sont
pas essentielles.

Cependant, dans le conflit du Vietnam, la Re"publique de"mo-
cratique du Vietnam a donne" a la reserve qu'elle avait faite a
propos de l'article 85 une interpretation qui a donne" lieu a contesta-
tion *. Or, il ne parait pas possible de tirer, de cette reserve, la
conclusion que des militaires ennemis capture's pourraient etre
privets de leur droit a etre trace's comme prisonniers de guerre, et
cela avant d'avoir e"te" reconnus coupables de crimes de guerre
par un Tribunal competent et rdgulier. C'est, du reste, ce qu'a
declare" le gouvernement de l'URSS —- qui a fait une reserve
analogue — en re"ponse a une question pose"e par le gouvernement
ge"rant, sur la demande de plusieurs Etats 2.

Les autres reserves n'ont suscite", jusqu'a present, aucune
difficult^ d'application. Mais, bien entendu, il serait souhaitable
que, par des decisions unilat^rales ou des concessions r6ciproques,
les Etats qui se sont mis au be"ne"nce de reserves y renoncent, de
telle maniere que les engagements de"coulant des Conventions de
Geneve soient les memes pour tous ceux qui y participent.

TRADUCTIONS ET LOIS D'APPLICATION

On se souviendra que les Conventions de Geneve ont 6t6 6tablies
en langues frangaise et anglaise, les deux textes e"tant 6galement
authentiques. Le Conseil fe"de"ral suisse, en sa quality de ge"rant,
a 6t6 prie" d'etablir des traductions officielles en langues russe et
espagnole, et cette tache a 6t6 mene"e a bien.

1 Voici le texte de cette reserve, faite 6galement par difterents gouver-
nements:

(i La R6publique d^mocratique du Vietnam declare que les prisonniers
de guerre poursuivis et condamn^s pour des crimes de guerre ou pour
des crimes contre I'humanit6, conform6ment aux principes pos6s par la
Cour de Justice de Nuremberg, ne b6n6ficieront pas des dispositions de
la prdsente Convention, ainsi que l'a sp6cifi6 l'article 85 ».
a Voir Revue Internationale, juillet 196.5
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En outre, dans les pays dont la langue n'est ni le francais, ni
l'anglais, ni le russe, ni l'espagnol, des traductions ont etc" assurers
et communiqudes aux autres Etats parties, par I'interm6diaire du
gouvernement gdrant. Le CICR possede ainsi les traductions des
Conventions de Geneve dans une trentaine de langues.

Quant aux lois d'application, les communications par l'inter-
mediaire de l'Etat ge"rant ont ete plus rares. Certains Etats cepen-
dant y ont recouru.

En ce qui concerne la repression des infractions aux Conventions
de Geneve, le CICR a rassemble dans deux rapports, presentfe Tun
a la XXme Conference internationale de la Croix-Rouge et le
second a la XXIme, les dispositions pe"nales adoptees dans une
se"rie de pays. On peut constater qu'il existe encore, dans nombre
de legislations, des lacunes qui devraient etre combines par une
legislation adequate.

II faut signaler aussi, dans ce meme domaine, une Convention
etablie, en 1968, par les Nations Unies. Elle est relative a l'impres-
criptibilite des crimes de guerre, et elle concerne naturellement la
repression des violations graves des Conventions de Geneve.

APPLICATION PRATIQUE

Ire Convention: Blesses et malades dans les forces armees en campagne

L'application de cette Convention n'a pas presente de difficulte
majeure. Ces dispositions representent bien ce qui est necessaire
pour le service sanitaire militaire sur terre.

Cependant, de nombreuses accusations de bombardements
d'h6pitaux ont ete lancees, et il semble bien que parfois des eta-
blissements sanitaires diiment signalises ont ete atteints. D'autre
part, dans la zone des combats, on a de plus en plus tendance a
camoufler les postes sanitaires et les hdpitaux de campagne,
comme on le fait pour les autres installations militaires. En effet,
ils sont etablis tres souvent a proximite des unites militaires, ceci
afm de pouvoir porter rapidement secours aux blesses. On veut
done eviter, en les signalant clairement, de renseigner de cette
maniere l'adversaire sur l'emplacement d'autres unites militaires.
Et cette situation, e'est naturellement le developpement croissant
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de l'aviation, et notamment de l'aviation de reconnaissance, qui
l'engendre.

On doit noter aussi, dans de nombreux pays, l'organisation,
pour le temps de guerre, d'un service sanitaire unique, compose
aussi bien de civils que de militaires, et destine" a soigner indiffe"-
remment les militaires et les civils. Car on estime ge"ne"ralement
que le nombre des blesses cause" par une guerre serait si grand que
toutes les forces disponibles devraient s'unir pour faire face, dans
toute la mesure du possible, aux besoins que ferait naltre un
conflit arme".

Enfin, il est apparu que la reglementation relative a l'aviation
sanitaire prevue par les articles 36 et 37, ne pouvait guere trouver
d'application pratique. II est vain d'imaginer qu'en temps de guerre
on puisse parvenir a des accords prevoyant le respect des ae"ronefs
sanitaires effectuant des vols a des altitudes, des heures, et suivant
des itine"raires, pr6alablement definis entre tous les belligerants
inte"resse"s. Si le transport des blesse"s par avion ou par helicoptere
a pris, dans la plupart des armees, un 6norme developpement,
c'est done sous la forme de transports aeriens soumis aux memes
risques que les autres aeronefs militaires, et non d'une aviation
sanitaire immunise'e.

IP Convention: Blesses, malades et naufrages des forces armees sur mer

Cette Convention n'a connu jusqu'ici que tres peu d'applications
pratiques. De plus, le nombre des navires-hopitaux dans les armies
est tres peu important.

Cependant, en l'absence de Puissance protectrice, le CICR eut
a notiner aux belligerants l'entr^e en fonction de navires-hopitaux
durant le conflit de Suez, en 1956, ainsi que pendant le conflit du
Vietnam, en 1966 et 1967. En outre, un gouvernement a demande"
au CICR de notifier aux Etats parties aux Conventions de Geneve
les caracteristiques des embarcations de sauvetage cotieres utilise"es
dans ce pays, en application des articles 22, 24 et 27 de la
Convention.

IIP Convention: Traitement des prisonniers de guerre

Cette Convention a demontre" son utilite" a de nombreuses
reprises, et elle fixe manifestement, a notre epoque, les normes

470



LES CONVENTIONS DE GENEVE

du traitement qui doit etre accorde a tout militaire detenu ou
capture" a la suite d'un conflit arme.

Certes, son application n'a pas toujours ete aisee. La qualite
de combattant r^gulier, necessaire pour que s'applique la Conven-
tion, a souvent e"te contested, notamment dans le cas de certains
gue"rilleros, en Malaisie ou en Israel, par exemple. Generalement,
«les combattants sans uniforme », « membres de mouvements de
resistance», «combattants de la liberte», commettent des actes
d'hostilite" et reclament la qualite de prisonnier de guerre sans
s'astreindre eux-memes au respect d'aucune regie. Voila la source
de nombreuses difficulte's. Sur ce point, cependant, les dispositions
de la IIIe Convention sont claires, et ceux qui veulent se re'clamer
du statut et de la qualite de prisonnier de guerre en cas de capture
doivent observer les conditions pre'cise'es a 1'article 4.

La non-reconnaissance d'un etat de guerre ou de conflit a pu
amener aussi parfois des Etats a denier le statut de prisonniers de
guerre aux militaires ennemis captures. Ce fut le cas, notamment,
lors de l'affaire de Goa, en 1961. Le gouvernement indien a conside"re
qu'il n'etait pas en etat de guerre, et qu'en consequence il n'avait
pas a appliquer la Convention. II a accepts toutefois de placer les
militaires portugais detenus au benefice de la Convention.

L'endoctrinement des prisonniers de guerre durant la captivite
a fait l'objet de nombreuses critiques. Selon l'article 38, la Puissance
detentrice, tout en respectant les preferences individuelles de chaque
prisonnier, est invitee a encourager les activites intellectuelles,
educatives et r^creatives. II est evident que contraindre les pri-
sonniers de guerre a assister a des stances de propagande politique,
constitue une violation de cet article. Au surplus, toute propagande
qui tendrait a amener le prisonnier de guerre a prendre position
contre son propre gouvernement est contraire au respect que la
Puissance detentrice doit a la personne et a l'honneur de chaque
prisonnier de guerre. Certes, il est inevitable que celui-ci, en enten-
dant la radio, en lisant les journaux et en assistant peut-etre a
des cours ou a des conferences organises dans les camps, subisse
une certaine propagande, mais il est essentiel qu'il ne soit pas
contraint de participer a de telles activites.

Le rapatriement des prisonniers de guerre a donne lieu, a la fin
de la guerre de Coree, a de tres nombreux debats au sein de
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l'Assemble'e ge"ne"rale des Nations Unies. Certes, la IIIm e Convention
n'dtait pas encore applicable le'galement dans le cas particulier de
ce conflit, puisque ni la Re'publique de Core"e, ni la R^publique
ddmocratique populaire de Cor6e, ni les Etats-Unis, ni la Re'pu-
blique populaire de Chine, n'e"taient a cette e"poque lids par ladite
Convention. Cependant, dans les negotiations relatives au rapatrie-
ment, ce sont les articles precis de la Convention qui servirent de
base de discussion, et dont I'interpr6tation devint sujet a contro-
verse. Mais on admit, finalement, que la Puissance d£tentrice
pouvait acce"der au d6sir des prisonniers de guerre qui, pour des
motifs se"rieux, demanderaient individuellement a ne pas etre
rapatrie"s dans leur pays.

IVe Convention: Protection des personnes civiles en temps de guerre

Les cas d'application de cette Convention ont e"te peu nombreux.
Un des premiers se produisit a l'occasion du conflit de Suez, en
1956. En effet, de nombreux civils francais et britanniques vivaient
en Egypte et beaucoup d'entre eux avaient e"te" interne's. A la fin
du conflit, ces ressortissants ennemis furent, pour la plupart,
expulse's.

La IVme Convention ne preVoit rien a ce sujet. Des propositions
avaient etc" soumises a la Conference diplomatique, re"unie a Geneve
en 1949. Elles avaient pour dessein de regler et restreindre la
possibility pour la Puissance detentrice d'expulser, pendant ou
apres les hostilites, les ressortissants etmemis qui vivaient sur son
sol. Mais les Puissances allie'es, tenant compte^de la position qu'elles
avaient prise a regard des ressortissants de l'Axe dans certains
territoires coloniaux, ne jugerent pas possible d'introduire dans la
Convention des dispositions qui auraient pu paraitre en contra-
diction avec l'attitude qu'elles avaient elles-memes adopted. II
semble ne"anmoins, d'une maniere ge"ne"rale, que l'expulsion en
masse, a la fin d'un conflit, des ressortissants ennemis, soit contraire
a l'esprit de la Convention et a la tendance ge"ne"rale qui veut
que les individus ne soient pas tenus pour responsables des actes
de leur gouvernement.

La Convention etait applicable lors du conflit surgi, en 1962,
entre la Chine et l'lnde. Un certain nombre de ressortissants
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chinois, vivant en Inde, avaient 6t6 interne's. Us purent se pre"-
valoir des dispositions de la Convention.

La Convention, de nouveau, trouva une application — en
vigueur aujourd'hui encore — a 1'occasion du conflit du Proche-
Orient, qui e"clata en 1967 et entraina l'occupation, par les forces
israeliennes, de territoires syrien, jordanien et e"gyptien. C'est la
premiere fois que les dispositions relatives a l'occupation trouvent
leur application.

Le gouvernement d'Israel n'a pas adopte", jusqu'ici, une position
claire au sujet de 1'applicability de la IVme Convention, qui semble
cependant e"vidente. En pratique, dans la plupart des cas, 1'attitude
des autorite's isradliennes d'occupation est conforme aux disposi-
tions de la IVe Convention, mais les dispositions de quelques
articles importants ne sont pas entierement respecters (par
exemple 33, 47, 49, 53).

Articles communs aux quatre Conventions

Le systeme qu'instaure l'article 2 de chacune des quatre
Conventions, et selon lequel celles-ci s'appliquent en cas de guerre
de'clare'e ou de tout autre conflit arme, a fait ses preuves. En effet,
depuis l'entre'e en vigueur de la Charte des Nations Unies, les
Etats rdpugnent de plus en plus a admettre qu'ils se trouvent en
e"tat de guerre. Des conflits importants, et qui firent de nombreuses
victimes, ont eu lieu sans que de part et d'autre on reconnaisse
qu'il s'agisse d'une guerre. Or, les Conventions de Geneve furent
quand meme applique"es, en vertu de la clause e'voque'e ci-dessus.
Cette derniere est devenue presque coutumiere et elle semble
s'appliquer maintenant aux Conventions ante"rieures 6galement,
comme la Convention de La Haye de 1907 ou le Protocole de
Geneve de 1925.

Une formule presque identique est employee dans la Convention
pour la protection des biens culturels, conclue a La Haye en 1954.

En revanche, la designation et le fonctionnement de Puissances
protectrices chargers de contribuer a l'application des Conventions
se sont re'vele's plus dimciles. On en trouve la raison dans la repu-
gnance des parties a reconnaitre un etat de guerre. C'est ainsi que
des hostility's se prolongent entre des Etats sans que ceux-ci
rompent entre eux les relations diplomatiques. Ce fut le cas notam-
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ment, en 1964, entre la Chine et l'lnde et, en 1965, entre l'lnde
et le Pakistan.

Le fait que des Etats ne se reconnaissent pas a constitue"
parfois un obstacle a la designation de Puissances protectrices ;
ainsi, notamment, durant les conflits de 1956 et 1967 entre Israel
et les Etats arabes. En revanche, lors du conflit de Suez en 1956,
les interets britanniques et francais en Egypte, et e"gyptiens en
France et en Grande-Bretagne, ont e"te" dument protege's par des
Puissances protectrices qui ont rempli normalement leur mission.
Mais le fait, il est vrai, est exceptionnel.

D'une maniere paradoxale, dans les rapports pacifiques entre
Etats, le nombre des Puissances protectrices est tres grand. En
effet, de nombreux Etats ont rompu leurs relations diplomatiques
et ont confie la protection de leurs interets a des Puissances protec-
trices. Lors du conflit de Goa, en 1961, les interets de l'lnde au
Portugal et dans les territoires portugais etaient, depuis plusieurs
annees, re"gulierement defendus par une Puissance protectrice,
et il en etait de meme des interets portugais en Inde. Ce systeme
continua a fonctionner pendant et apres le conflit.

Lorsque aucune Puissance protectrice n'a 6t6 designed, il ne
semble pas que les Etats originaires ou les Puissances detentrices
aient, conforme'ment aux articles IO/ IO/IO/I I , cherche a provoquer
la designation de substituts de Puissances protectrices et le CICR,
pour sa part, n'a jamais 6t6 som'tite" d'assumer de telles fonctions.

L'article 3, commun aux quatre Conventions, a trait aux
conflits arme"s internes; il a trouve" dans de nombreuses situations,
au cours de ces vingt anne"es, une application qui, tout en se reve"-
lant extremement utile, s'est heurte"e a de nombreuses difficultes
qu'expose le CICR dans son rapport a la XXIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge1.

Consequences de la non-application d'autres dispositions du droit de la guerre

Depuis 1949, il est devenu de plus en plus evident que les dispo-
sitions des Conventions de Geneve, qui ont pour objet de proteger
les personnes contre l'arbitraire de l'ennemi, ne peuvent pas etre
entierement dissociees d'autres dispositions ayant trait aux armes,

1 Voir Revue internationale, juillet 1969.
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a leur emploi, et aux me"thodes de guerre. Ainsi, l'attaque systema-
tique par avion des populations civiles peut rendre proble"matique
l'application des dispositions des Conventions de Geneve, notam-
ment de celles qui ont trait au respect de la personne des combat-
tants qui se rendent ou qui tombent aux mains de l'ennemi.

Cette situation persistera et ira vraisemblablement en s'aggra-
vant aussi longtemps que les belligerants auront en fait la liberte"
de decider ce qu'il faut entendre par objectifs militaires et d'attaquer
ceux qu'ils ont ainsi definis. C'est la un grave sujet de preoccupation,
et le CICR pre"sente a la XXIe Conference internationale un impor-
tant rapport sur la re'afnrmation et le developpement des lois et
coutumes applicables dans les conflits arme's, dont la partie princi-
pale a trait precise'ment au respect du aux populations civiles et
a l'attaque des objectifs militaires.

Bien entendu, 1'emploi d'armes de destruction massive pourrait
aussi rendre pr6caire l'application des dispositions des Conventions
de Geneve. En ce qui concerne les armes atomiques, on sait que
les circonstances en rendent l'emploi peu probable, mais elles
constituent toujours une menace tres serieuse.

D'autre part, dans le domaine des armes chimiques et bact6rio-
logiques (biologiques), des Etudes approfondies ont ete entreprises
afin de completer les interdictions qui existent d6ja.

CONCLUSIONS GfiNfiRALES

On peut admettre que, dans 1'ensemble, les Conventions de
Geneve du 12 aout 1949 ont repondu aux espoirs qu'elles avaient
fait naitre; elles ont acquis un renom universel, bien que leur
diffusion doive encore £tre de>eloppe"e. Certes, quelques dispositions
peuvent apparaitre compliquees, voire trop detaillees; souvenons-
nous cependant qu'elles s'inspirent de I'exp6rience de personnes qui
avaient connu les rigueurs de l'occupation ou de la captivite", et
pour lesquelles certains details revetaient une grande importance.
On peut constater aussi que le fait d'appliquer loyalement et
completement ces Conventions ne gene pas les belligerants dans
leurs operations militaires.

Elles repre"sentent bien la charte des droits de la personne
humaine durant les conflits arme's, et elles constituent certainement
un facteur de civilisation tres important.
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PERSPECTIVES

Les Conventions de Geneve, certes, pourraient etre comple'te'es
et ame'liore'es en de nombreux endroits, et les lecteurs de la Revue
internationale ont eu l'occasion de lire plusieurs articles consacre's
a ce sujet. Pour sa part, le CICR a soigneusement pris note des
ameliorations necessaires que lui sugge"raient ses propres expe-
riences, de meme que les communications qui lui e'taient adress£es.

Cependant, il ne semble pas, a l'heure actuelle, qu'une revision
de ces Conventions aurait suffisamment de chances de succes. Les
meilleurs textes n'ont que peu de valeur s'ils ne sont pas ratine's
par les gouvernements. Or, certains parmi ces derniers vont meme
jusqu'a pretendre que, dans les circonstances pre"sentes, il serait
difficile d'obtenir la quasi-unanimite" qui s'est r^alis^e en 1949.

C'est pourquoi le CICR, pour sa part, envisagerait plutot —
la oil il apparaitrait urgent et ne"cessaire de proc6der a une revision
— de recourir au moyen qui consisterait a e'tablir des protocoles,
lesquels seraient annexe's aux Conventions de Geneve et pour-
raient etre pre'sente's a Tadh^sion ou a la ratification des gouver-
nements, sans que les Conventions elles-memes soient remises en
question. De tels protocoles pourraient etre relatifs, principalement,
aux conflits internes, a l'aviation sanitaire, a une meilleure defi-
nition des combattants, compte tenu des formes actuelles d'hosti-
lites, a la situation des organisations de protection civile et du
personnel medical civil.

Sans doute, la XXIme Conference internationale de la Croix-
Rouge donnera-t-elle, dans ce domaine, des indications et des
orientations sur les voies dans lesquelles il conviendra de s'engager.

Claude PILLOUD

Directeur au Comit6 international
de la Croix-Rouge
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