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L'AIDE HUMANITAIRE

AUX VICTIMES DES CONFLITS INTERNES

REUNION D'UNE COMMISSION D'EXPERTS A GENEVE

L'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve constitue
une affirmation remarquable de la protection humanitaire.

Au nom du res feet qui est du a la personne humaine, les Etats
parties a ces Conventions ont admis, en effet, de limiter, dans une
certaine mesure, leur liberte d'action a I'egard de leurs propres citoyens
en cas de conflits internes. Le droit international parvient ainsi a
penetrer dans un domaine jusqu'alors exclusivement reserve au droit
interne et le Comite international de la Croix-Rouge est expressement
cite comme capable, a certaines conditions, d'etre le garant d'une
telle protection.

De fait, depuis la signature de I'article 3, le Comite international
a du intervenir a propos d'un grand nombre de situations graves,
au cours de conflits internes de caracteres tres divers, au Guatemala,
au Nicaragua, au Kenya, en Algerie, au Congo et autres lieux.

A fin d'etayer son action aupres des gouvernements, le Ci'CR eul
recours, en 1953 et 1955, a deux consultations a"experts internationaux
qui le confirmerent dans la determination a"aider les victimes en cas
de conflits internes ou de troubles interieurs.

La Conference d'experts de 1953 avait termini ses travaux en
declarant: « La Commission se plait a esperer que I'ceuvre humanitaire
de la Croix-Rouge prendra de nouveaux developpements dans le
domaine qui vient de faire I'objet de ses travaux. Elle souhaite que
les conclusions du present rapport marquent une etape dans cette voie
sur laquelle s'ouvre I'avenir et que I'application des memes principes
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•puisse etre un jour envisagee, dans un cadre plus large, pour soulager
d'autres souffrances. »

Les deliberations de la Conference de 1955 ont marque Vune de
ces etapes, dans I'hypothese de troubles interieurs. Et, des 1959, le
CICR avait envisage de reunir une troisieme Conference d'experts
pour examiner a nouveau I'ensemble de la question. Cette reunion,
ajournee en raison des evenements d'alors, aurait du avoir lieu a
I 'issue du Conseil des Gouverneurs de la Ligue (Athenes, 1959).

Or, a I'occasion du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, tenue a Prague en septembre 1961, la
Croix-Rouge yougoslave suggera d'examiner «la protection juridique
des victimes des conflits internes armes et autres evenements simi-
laires ». Cette suggestion fut approuvee et I'on pria le CICR de pre-
senter un rapport sur la question, ainsi que toutes propositions utiles,
a la prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge.

A vrai dire, le CICR n'a jamais cesse d'etudier la question; en
outre, ses experiences ci-dessus rappelees ont contribue a affermir la
doctrine de la Croix-Rouge. Cependant, en vue du rapport et des
propositions a soumettre aux prochaines assises deliberantes de la
Croix-Rouge, le Comite international decida de recourir une fois de
plus au concours d'une Commission d'experts. Celle-ci fut convoquee
par lui a Geneve et siegea du 25 au 30 octobre dernier.

Au nombre des questions posees aux experts figurait celle du role
respectif de la Croix-Rouge nationale et du Comite international de
la Croix-Rouge en mature d'aide aux victimes des conflits internes,
question a laquelle une reponse particulierement importante a eU
donnee.

Nous sommes heureux de publier ci-dessous le rapport de cette
Commission d'experts qui, une fois de plus, a groups, a I'appel du
CICR, des personnalites d'une tres haute valeur internationale. La
liste en est fournie au debut du rapport lui-meme. Le rapporteur de
la Commission fut le Professeur Roger Pinto, de I'Universite de Paris,
digne successeur en cette qualite du regrette Professeur Gilbert Gidel,
rapporteur des Commissions d'experts de 1953 et 1955.
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Le Comite" international de la Croix-Rouge (CICR) a de'cide'
de reunir une Commission restreinte d'experts composed de per-
sonnalite's de nationality's diverses, pour lui donner avis sur la
question de l'aide aux victimes des conflits internes. La Commis-
sion s'est re"unie a Geneve, au siege du Comit6 international de
la Croix-Rouge, du 25 au 30 octobre 1962.

Le present rapport, e'tabli par la Commission et approuve" par
elle a l'unanimite, e"nonce les ide"es dont elle s'est inspired et les
conclusions qu'elle a cru pouvoir soumettre au CICR.

La composition de la Commission etait la suivante:

Professeur Roberto Ago
Professeur Frede Castberg
Professeur Paul Cornil
Professeur G. I. A. D. Draper 1

Professeur Jean Graven
Professeur Nihat Erim

Professeur Roger Pinto
Professeur Carlo Schmid 1

Professeur Georges Tenekides

Rome
Oslo

Bruxelles
Londres
Geneve

Ankara
Paris
Bonn
Athenes

Professeur Erik Husfeldt
M. J. J. G. de Rueda
Dr Bosko Jakovljevid

S. E. l'Ambassadeur Paul Ruegger

Professeur Jacques Freymond

Colonel Cdt de Corps Samuel Gonard

Croix-Rouge danoise
Croix-Rouge mexicaine
Croix-Rouge yougoslave

Membre du CICR
Membre du CICR
Membre du CICR

Elle a e"lu M. Nihat Erim comme president et M. Pinto comme
rapporteur.

1 Empeches de se rendre a Geneve, les professeurs G. I. A. D. Draper et
Carlo Schmid ont recu communication du rapport et ont declare y souscrire.
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Les cinq questions suivantes avaient e"te" pose'es par le CICR
pour servir d'ordre du jour, au moins provisoire, aux travaux de
la Commission:

1) Dans quels cas l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Geneve du 12 aout 1949 est-il juridiquement applicable?

2) Quel est le champ d'application de l'article 3 ?
3) La protection humanitaire doit-elle s'exercer en cas de doute

sur F applicability de l'article 3 ?
4) Quels sont les roles de la Croix-Rouge nationale et du Comite"

international de la Croix-Rouge ?
5) Sous quelle forme pourraient 6tre mises en oeuvre les conclu-

sions de la Commission sur Faction humanitaire en cas de
conflits internes?

Point 1 — Dans quels cas l'article 3 est-il juridiquement applicable ?

Comme l'avait deja constate la Commission d'experts charged
d'examiner la question de l'application des principes humanitaires
en cas de troubles inte"rieurs (Geneve, 1955), l'existence de conflits
internes semble « dans Fe"tat actuel du monde, tendre a devenir
de plus en plus fre'quente ». L'exp&ience des sept ann^es qui ont
suivi le rapport de 1955 a singulierement confirms" cette provision.
En meme temps, la pratique constate"e permet a la Commission
de preciser les caracteres des situations qui rentrent dans le champ
d'application de l'article 3.

L'article 3, commun aux quatre Conventions de Geneve de
1949, tend a garantir le respect des principes essentiels de ces
Conventions en cas de conflits qui, en raison de leur caractere
interne, n'entrainent pas la mise en ceuvre de l'ensemble des
Conventions. II doit s'agir d'un conflit interne « arme" », qui donne
lieu a des « hostility's ». La Commission estime que la determination
de l'existence de ces conflits internes r^pond a des conditions
objectives et ne doit pas resulter de l'appre"ciation discre'tionnaire
des Etats parties aux Conventions de Geneve.

De l'avis de la Commission, l'existence d'un conflit arme", au
sens de l'article 3, ne peut etre nie"e si Faction hostile, dirige"e
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contre un gouvernement le"gal, pr&ente un caractere collectif et
un minimum d'organisation. A cet e"gard, et sans que ces circons-
tances soient ndcessairement cumulatives, il y a lieu de tenir
compte d'e'le'ments tels que la dure"e du conflit, le nombre et l'en-
cadrement des groupes rebelles, leur installation ou leur action
sur une partie du territoire, le degre" d'inse'curite', l'existence de
victimes, les moyens mis en ceuvre par le gouvernement le"gal
pour re"tablir l'ordre, etc.

La Commission a 6galement examine l'^tendue d'application,
dans le temps, de l'article 3. Le reglement d'un conflit interne,
relevant de l'article 3, ne met pas fin, par lui-me'me et de plein
droit, a l'application de cet article, quelles que soient la forme
ou les conditions de ce reglement — que le gouvernement legal
re"tablisse l'ordre, qu'il disparaisse au profit d'un gouvernement
constitue" par ses adversaires, qu'il conclue avec l'autre partie un
accord. La Commission remarque que les obligations 6nonce"es par
l'article 3 doivent §tre respecters «en toutes circonstances... en
tout temps et en tout lieu ». La Commission estime done que les
dispositions de l'article 3 demeurent applicables aux situations
n6es du conflit et aux participants a ce conflit.

L'existence d'un conflit interne relevant de l'article 3 entraine,
par la m&me, l'application des dispositions de cet article. La reci-
procity n'est pas une condition juridique du respect des regies
d'humanite" inscrites a l'article 3. Ce point n'a jamais 6t& conteste.
Cependant la Commission tient a faire sienne l'opinion de sa devan-
ciere:

La Commission declare attacher une extreme importance a rappeler
que le respect des principes humanitaires ne s'impose pas seulement
aux gouvernements, mais a tous ceux qui sont engages dans des troubles
interieurs. II y a la un element essentiel a l'amelioration des situations
douloureuses dont la Commission avait a s'occuper \

L'article premier des quatre Conventions de Geneve porte:
«Les Hautes Parties contractantes s'engagent a respecter et a

1 Rapport, Commission d'experts, 1955, p. 6.
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faire respecter la pre"sente Convention en toutes circonstances ».
Le gouvernement directement interesse" est le premier a avoir
l'obligation de constater l'existence d'un conflit interne relevant
de l'article 3. Les Etats parties aux Conventions de Geneve ont
e"galement, en cette qualite, le droit et l'obligation d'en faire res-
pecter les dispositions — et notamment l'article 3. Enfin le CICR,
habilite" a offrir ses services aux parties au conflit, est ne'cessai-
rement conduit, dans l'exercice de son droit d'initiative, a apprdcier
impartialement l'existence des conditions requises pour l'appli-
cation de l'article 3.

Point 2 — Champ d'application de l'article 3

Pour re"pondre a la question qui lui e"tait pose"e, la Commission
a examine", sous certains aspects particulierement importants, la
porte"e des principes humanitaires e"nonce"s a l'article 3 et, d'autre
part, le probleme de leur application effective.

II est apparu a la Commission que les dispositions de l'article 3
impliquent ne'cessairement la reconnaissance et le respect, par les
parties au conflit, du signe de la croix rouge et de ses conditions
d'usage. De l'avis de la Commission, l'obligation de traiter « avec
humanite" » les personnes qui ne participent pas directement aux
hostilites, l'obligation de recueillir et de soigner les blesses, l'inter-
diction de toute discrimination, inscrites a l'article 3, chiffres 1)
et 2) supposent le respect des principes du secret me'dical et de
la neutrality de la me'decine. Us interdisent toutes mesures pe"nales,
administratives ou autres, prises contre des m6decins, des infir-
miers ou des membres du personnel sanitaire, pour avoir donne"
leurs soins aux personnes vise"es par l'article 3. Les restrictions
apport£es a la vente et a la libre circulation des medicaments,
utilises exclusivement a des fins the"rapeutiques, sont contraires
a l'obligation, inscrite a l'article 3, de dispenser sans discrimination,
aux blesses et aux malades, les secours me'dicaux. La Commission
est ainsi conduite a prdciser que la Resolution XVII, adopted par
la Conference internationale de la Croix-Rouge, a la Nouvelle-
Delhi (octobre-novembre 1957), est purement et simplement declara-
tive du droit en vigueur entre les parties aux Conventions de Geneve.
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La Commission rappelle que le rapport des experts de 1955
avait admis ces principes, en cas de «troubles inte'rieurs » en
l'absence me"me de conflit arme", au sens de l'article 3 :

... Les blesses et malades devraient toujours recevoir les soins dont
ils ont besoin. Ceux qui leur dispensent ces soins devraient etre respectes ;
ils ne sauraient, de ce seul fait, etre l'objet de sanctions 1.

L'article 3 interdit certainement, de l'avis de la Commission,
la mise en ceuvre de la « responsabilite" collective». Ici encore, le
rapport de 1955 condamne deja cette notion, a l'occasion de tout
conflit interne.

En ce qui concerne la clause souvent appelee de responsabilite
collective, la Commission a ete unanime a desapprouver la notion de
responsabilite possible d'une personne, par le seul fait qu'elle appar-
tiendrait a une collectivite determinee, et independamment d'actes
delictueux commis par cette personne elle-meme. On doit strictement
condamner l'incarceration et la punition de membres de la famille de
la personne impliquee dans des «troubles interieurs » et specialement
de ses enfants 2.

L'article 3 n'exige pas seulement un traitement humain, « sans
aucune distinction de caractere d£favorable base"e sur la race, la
couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune
ou tout autre critere analogue ». II interdit la prise d'otages et
prouve par la qu'il condamne toute ide"e de responsabilite collective.
De plus, en cas de poursuites, l'article 3 exige «un jugement...
assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables
par les peuples civilises ». Le fait de de"tenir, de iuger et de con-
damner une personne quelconque pour des faits commis par
d'autres qu'elle-meme, ou simplement en raison de son apparte-
nance a un groupe particulier, constitue incontestablement une
violation de ces dispositions.

A plus forte raison, la Commission estime que les parties a
un conflit vise par l'article 3 ont l'obligation de permettre et de
faciliter les visites des de'le'gue's du CICR, la communication du
fait de la detention a la famille des personnes d6tenues, la corres-

' P . 7-
2 P. 16.
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pondance des detenus avec leur famille ou avec des organismes
de secours, l'assistance, sous forme de secours de diverses natures
(juridique, religieuse, intellectuelle, materielle).

La situation des combattants, pris les armes a la main, a 6te"
examinee par la Commission. Celle-ci a constate que les parties
a un conflit arm£ d'ordre purement interne ont souvent accepte"
de reconnaitre a ces combattants un statut analogue a celui des
prisonniers de guerre. Cette pratique r^pond a l'esprit de l'article 3
et des Conventions de Geneve. La Commission estime qu'elle doit
toe approuv^e et encouraged.

L'article 3 invite les parties au conflit interne a s'efforcer de
mettre en vigueur, par voie d'accords spe'ciaux, tout ou partie
des autres dispositions des quatre Conventions de Geneve. La
Commission note que de tels accords ont pu intervenir, par l'inter-
me'diaire du CICR, qui a obtenu des engagements paralleles des
parties au conflit.

Le rapport de la Commission d'experts charge's d'examiner la
question de l'assistance aux detenus politiques (Geneve, 9-11 fe>rier
1953) avait d6ja note':

II est important de relever le desir exprime par cet article de voir
les Parties au conflit s'efforcer «de mettre en vigueur par voie d'accords
speciaux tout ou partie des autres dispositions de la presente Conven-
tion)) (avant-dernier alinea de l'article 3). Ainsi s'affirme chez les signa-
taires de la Convention le souci de considerer ces dispositions comme un
simple minimum a depasser toutes les fois que les circonstances le
permettraient.l

La Commission souscrit pleinement a cette conclusion.
Dans cet ordre d'ide'e, la Commission e'met le vceu que puissent

etre cre'e'es, conforme'ment a cette procedure, des zones et des
localites sanitaires et de se'curite', a l'abri des effets de la guerre
civile (art. 23/I, 14/IV).

La Commission a consid^re qu'il n'e'tait pas assez de rappeler
les principes et les regies humanitaires dnonces a l'article 3. Elle
a examine" le probleme fondamental de leur application effective.
La responsabilit^ premiere de l'ex^cution appartient aux Etats.
Mais l'article 3, pour sa mise en oeuvre, a preVu l'intervention d'un
organisme humanitaire impartial tel que le CICR. Cette intervention

1 Rapport, Commission d'experts 1953, p. 5.
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peut §tre demandee par les parties au conflit. En ce qui concerne
le CICR, la Commission considere que les statuts de la Croix-Rouge
internationale (art. VI, 5) lui font obligation d'offrir ses services
aux parties au conflit. Le refus de celles-ci d'accepter les offres de
services du CICR aurait, de l'avis de la Commission, les plus graves
consequences pour l'integrite des Conventions. Les gouvernements
ont le devoir d'accepter l'action humanitaire.

Point 3 — La protection humanitaire peut-elle s'exercer en cas de doute
stir l'applicabilite de Particle 3?

L'attention de la Commission a ete attire'e sur des situations
qui pourraient ne pas relever de l'application de l'article 3 et ont
cependant donne lieu a l'intervention du CICR. II s'agit, dans
tous ces cas, de troubles interieurs, au cours desquels la presence
et l'action du CICR sont essentiels pour assurer le respect des
principes humanitaires definis par les Conventions de Geneve.

De l'avis de la Commission, la pratique bientot centenaire
reconnue par les Etats et consacree par de nombreuses dispositions
conventionnelles — et notamment par l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Geneve — confere au CICR le droit d'ini-
tiative en matiere humanitaire. Les conclusions de la Commission
reunie en 1955 sont formelles:

... la Commission a ete d'avis que le Comite international de la
Croix-Rouge est fonde a appuyer son action, non seulement sur sa
mission generate d'alleger la souffrance humaine, mais encore sur les
textes par lesquels les Puissances signataires des Conventions de Geneve
lui ont expressement reconnu un droit d'initiative en matiere huma-
nitaire. Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 (article 9/9/9/10)
precisent en effet: Les dispositions de la presente Convention ne font
pas obstacle aux activites humanitaires que le Comite international de
la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial
entreprendra pour la protection des personnes civiles, et pour les
secours a leur apporter, moyennant l'agrement des Parties au conflit
interessees. 1

La Commission juge utile de rappeler egalement les dispositions
inscrites aux « Statuts de la Croix-Rouge internationale ». L'article
VI, 5me alinea porte:

1 Rapport, Commission d'experts, 1955, p. 5.
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Institution neutre dont l'activite humanitaire s'exerce specialement
en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs, il (le CICR)
s'efforce en tout temps d'assurer protection et assistance aux victimes
militaires et civiles desdits conflits et de leurs suites directes.

La Commission estime en effet que ce droit d'initiative est
attribue' au CICR, au nom et dans l'intere't de la communaute'
internationale universelle et doit etre exerce" toutes les fois que
sont reunies les circonstances qui le fondent. II pr£sente un caractere
objectif.

La Commission ne croit pas devoir rechercher une definition
stricte des «troubles inte"rieurs ». Elle remarque cependant que la
survenance de faits prohibes, en tout temps et en tout lieu, par
l'article 3, justifiera l'action humanitaire du CICR pour les faire
cesser et en preVenir le retour.

En cas de troubles inte"rieurs, la Commission de 1955 a estime",
en effet, et la Commission souscrit entierement a cette proposition,
« que Ton doit souhaiter que le minimum enonce" par l'article 3
soit en tout cas respecte" de part et d'autre » 1.

De meme, la protection humanitaire peut et doit s'exercer en
faveur des detenus politiques. La Commission fait sienne a cet
6gard les conclusions de la Commission d'experts chargee en 1953
d'examiner la question de l'assistance aux detenus politiques. Elle
note, toutefois, que la qualification donnee, par une autorite quelle
qu'elle soit, aux personnes incarce're'es, ne saurait etre un motif
d'empecher cette protection humanitaire essentiellement fondee
sur le caractere du traitement reserve aux detenus.

Dans tous ces cas, cette protection, exerce"e dans le cadre du
droit humanitaire, se fonde egalement sur les droits de la personne
humaine reconnus par la Charte des Nations Unies et la Decla-
ration universelle des droits de l'homme.

Point 4 — Roles des Croix-Rouges nationales et du CICR

Parmi les conditions de reconnaissance des Socie'te's nationales
de la Croix-Rouge, approuvees par la XVIIe Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge (Stockholm, 1948), la Commission releve :

1 Pp. 6-7.
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au far. 4:

Avoir le caractere d'une institution jouissant d'une autonomie qui
lui permette d'exercer son activite conformement aux principes fonda-
mentaux de la Croix-Rouge, formules par les Conferences internationales
de la Croix-Rouge.

au far. 6:

Posseder une organisation la mettant en mesure d'exercer avec une
reelle efncacite les taches qui lui incombent. Se preparer des le temps
de paix aux activites du temps de guerre.

au far. 10 :

Adherer aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge, formules par
les Conferences internationales de la Croix-Rouge, a savoir notamment
l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et economique,
l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales, et
s'inspirer dans toute son action de l'esprit de la Convention de Geneve
et des Conventions destinees a la completer.

La Commission rappelle que, parmi les taches qui incombent
aux Societes nationales, figure la protection humanitaire en cas
de conflits internes aussi bien qu'internationaux. Les Socie'te's
nationales ont ainsi l'obligation de se preparer, en temps de paix,
a. la difficile et douloureuse mission qu'elles auront peut-etre un
jour a remplir. Pour etre a meme de faire face a cette lourde res-
ponsabilite, les Socie'te's nationales doivent £tre p^netr^es de la
doctrine et des principes de la Croix-Rouge et assurer la diffusion
de cette doctrine et de ces principes dans leurs pays respectifs.
Elles doivent adopter une structure capable de register, dans toute
la mesure du possible, aux bouleversements d'une guerre ou d'une
guerre civile. II n'appartient pas a la Commission de se prononcer
sur des questions purement administratives. II lui sera permis tou-
tefois d'eVoquer l'exp^rience de decentralisation de quelques
Societes de la Croix-Rouge et leur effort pour assurer aux Comit^s
nationaux et regionaux un caractere representatif et populaire.
II a 6te e"galement sugge"re" de preVoir, pour le temps de crise, la
constitution de comites ad hoc, composes de personnalites qui,
par leurs fonctions memes, demeureront en dehors des conflits
civils. Les Socie'te's nationales, quelles que soient les modality's de
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leur organisation, se doivent de rappeler aux gouvernements qu'ils
ont l'obligation de respecter et de garantir leur independance et
leur impartiality. II est en tout cas inadmissible que des membres
de Societes nationales soient inqui6t£s et a plus forte raison detenus
pour leur action humanitaire a l'occasion d'un conflit.

La Commission est d'avis qu'il n'existe pas, pour les ques-
tions soumises a son examen, de partage de competence entre
le Comite international de la Croix-Rouge et les Socie'tes
nationales, qui determinerait en faveur de celles-ci un domaine
reserve. D'une part, il appartient au CICR de suivre le develop-
pement des Socie'tes nationales et de s'assurer qu'elles sont orga-
nisers et fonctionnent conformement aux regies de la Croix-Rouge.
La Commission considere a cet egard comme particulierement
souhaitable l'appui moral et l'assistance technique apportes par
le CICR (ou par la Ligue, le cas echeant, selon ses attributions)
aux Societes nationales dans les pays qui ont recemment accede1

a l'inddpendance. D'autre part, en toutes circonstances, les principes
et la protection humanitaires peuvent et doivent etre invoque"s
et mis en ceuvre par le CICR.

Pour ce qui concerne l'action de la Croix-Rouge, porte le rapport
de 1955, c'est le CICR qui doit decider, dans chaque cas, des moda-
lites concretes de l'action, en s'inspirant de toutes les circonstances
propres a assurer a celle-ci son maximum d'efncacite et de rapidite x.

De l'avis de la Commission, meme si, lors de la survenance de
troubles inte"rieurs, les Societes nationales assurent effectivement
a tous la protection exigee par le droit international humanitaire
coutumier et conventionnel, la regie de la presence du CICR ne
s'en impose pas moins. L'action des autorites publiques et de leurs
services, celle des Societes nationales de la Croix-Rouge ne cons-
tituent, en aucun cas, un motif juridiquement fond6 de recuser
l'intervention du CICR. Celle-ci ne peut etre considered comme
une immixtion dans les affaires interieures d'un Etat.

Lorsque les elements hostiles au gouvernement le"gal ont etabli,
au cours d'un conflit interne, une organisation de Croix-Rouge, le
Comite international de la Croix-Rouge ne peut reconnaitre une
telle organisation comme Socie"te nationale au sens de la resolution

1 Rapport, Commission d'experts de 1955, p. 7.
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de Stockholm (1948). Mais il est fonde a entretenir avec elle tous
rapports utiles sur un plan strictement humanitaire. De tels rap-
ports n'ont, de l'avis de la Commission, aucun effet sur le statut
juridique de l'organisation en cause.

Point 5 — Sous quelle forme pourraient etre mises en oeuvre les conclu-
sions de la Commission sur faction humanitaire en cas de
conflits internes ?

En re"digeant ce rapport, la Commission s'est volontairement
bornee a constater l'etat du droit international humanitaire, cou-
tumier et conventionnel, tel qu'il est en vigueur.

II lui a semble que ces constatations et ces conclusions relatives
aux regies de droit international, coutumieres et conventionnelles,
applicables aux conflits internes, pourront un jour figurer parmi
les documents d'une Conference diplomatique appelee a reviser les
Conventions de Geneve.

Des maintenant, le Comity international de la Croix-Rouge,
s'il le juge opportun, peut communiquer les conclusions de la
Commission aux Etats parties aux Conventions de Geneve et aux
differentes organisations qui composent la Croix-Rouge interna-
tionale. II lui appartient, egalement, d'examiner, conformement a
la resolution n° 2 adoptee a Prague, le 7 octobre 1961, s'il y a
lieu de soumettre les conclusions de la Commission a la Conference
internationale de la Croix-Rouge, pour qu'elle en prenne acte et
leur donne les suites qu'elles comportent.
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