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C'est en tant qu'autorité directrice et coordinatrice dans le domaine 

de la Santé, des travaux ayant un caractère international, que l'Organisation 

mondiale de la Santé a été saisie d'une proposition du Gouvernement de la 

Principauté de Monaco, relative au contrôle des Conventions de Genève de 1949. 

Cette proposition tend á la mise á l'Étude d'une action qui pour- 

rait être exercée sous l'égide de l'Organisation mondiale de la Santé, au be- 

néfice du contrôle desdites Conventions; cette action serait comparable á 

celle qui a ôté confiée á l'UNESCO en ce qui concerne la protection des 

biens culturels. 

L'on peut rappeler ici que les Conventions de Genève comportent 

toutes, les dispositions suivantes : 1 

"Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, 

s'entendre pour confier á un organisme présentant toutes garan- 

ties d'impartialité et d'efficacité, les taches déplues par la 

présente Convention aux Puissances protectrices." 

1 
Voir annexe I. 

2 
On sait que les Conventions de Genève ont depuis 1949 officiellement 

reconnu et généralisé le rôle des Etats -- tres intervenant traditionnel- 

lement copine puissances protectrice _► 
�`� -mettant le contrôle de 

l'application des règles humanitai - giésorm ïs ixées par des textes de 

droit international positif à l'é-,:• des viсti de toutes catégories. 
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L'adoption des quatre Conventions a été suivie de celle d'une résolution 

portant le numéro 2, qui est ainsi libellée : 

"La Conférence recommande de mettre aussitôt que possible à l'étude 
1'opportunité de la création. d'un organisme international dont les fonctions 

seraient, lorsqu'une Puissance protectrice fait défaut, de remplir les 
tâches accomplies par les Puissances protectrices dans le domaine de 

l'application des Conventions polI' la protection des victimes de la guerre." 

Cette résolution manifeste la pensée unanime des Puissances signataires 

que les Conventions ne seraient qu'une étape sur la voie de la réalisation d'un 

contrôle vraiment efficace des règles humanitaires. 

Il ressort des textes précités que le problème du renforcement ou 

de l'amélioration du contrôle des Conventions est toujours ouvert et que sa mise 

à l'étude a été recommandée par la Conférence diplomatique elle- mézne. 

C'est en partant de cette constatation que la Commission médico- juridique 

de Monaco.qui, depuis 1934, groupe des médecins et des juristes dans le but de 

coopérer aux efforts des grands organismes internationaux pour le progrès du 

droit international médical a retenu et examiné ce problèmе. 

L'initiative de la question soumise par le Gouvernement monégasque à 

l'AssemЫée mondiale de la Santé est inspirée des conclusions auxquelles est 

parvenue la Commission médico- juridique lors de sa dernière session plénière 

(avril 1957).1 La proposition monégasque tend, dans le cadre des Conventions de 

1949, à faciliter la mission des Puissances protectrices, en mettant à leur dis- 

position des moyens concrets pouvant éventuellement faire l'objet d'un accord 

international. 

Il est apparu en effet à la Commission médico- juridique de Monaco que 

l'idée suivante pouvait être émise. Il s'agirait de transposer dans le domaine 

de la sauvegarde de la vie humaine la conception adoptée en 1954 par la 

Convention de la laye pour la sauvegarde des biens culturels en cas d'hostilités. 

1 Voir annexe II. 
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Ainsi serait grandement facilitée la tache que ces dг;rnэ.ères Pаurт -!ert 

accomplir en liaison avec la Croix -Rouge ј ' e a': о 1 

A l'appui de sa proposition, le Gouvernement de la Principauté de Monaco 

a l'honneur de communiquer ci -après divers textes joints, illustrant le présent 

expose : 

ANNEXE I : Articles 8, 9 et 10 de la Troisième Convention de Genève du 
12 août 1949. 

/0e s quatre Conventions de Genève comportent en leur 
article 10 ou 11, les mémes dispositions] 

ANNEXE II : Rapport et résolution sur "l'organisation, le fonctionnement 
et la protection du contrôle de l'application des Conventions 
humanitaires en cas de conflits armés ". 

Z7Ilème Session de la Commission médico- juridique de 
Monaco, avril 19577 

ANNEXE III : Extraits de la Convention de la laye, 1954. 

ANNEXE IV : Déclaration de M. Siordet, vice -président du Comité interna- 
tional de 1a Croix-Rouge, à l'académie de Médecine, Paris, 
le 17 avril 1956. 
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ANNEXE I 

(IIIёme Convention) 

La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le 

contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des 

Puissances au conflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en 

dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi 

leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d` autres Puissances 

neutres. Ces délégués devront être soumis á l'agrément de la Puissance auprès de 

laquelle ils exerceront leur mission. 

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, 

la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices. 

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront 

en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la 

présente Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impé- 

rieuses de sécurité de 1'Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions. 

ARTICLE 9 

Activités du Comité international de la Croix -Rouge 

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux 

activités humanitaires que le Comité international de la Croix- Rouge, ainsi que 

tout organisme humanitaire impartial, entreprendra, pour la protection des pri- 

sonniers de guerre et pour les secours h leur apporter, moyennant l' agг merat des 

Parties au conflit intéressées. 
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ARTICLE 10 

Substituts des Puissances protectrices 

Les hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre 

pour confier à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et 

d'efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances 

protectrices. 

Si des prisonniers de guerre ne bénéficient pas ou ne bénéficient 

plus, quelle qu'en soit la raison, de l'activité d'une Puissance protectrice 

ou d'un organisme désigné conformément á l'alinéa premier, la Puissance protec- 

trice devra demander soit à un Etat neutre, soit à un tel organisme, d'assumer 

les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices 

désignées par les Parties au conflit. 

Si une protection ne peut ainsi être assurée, la Puissance détentrice 

devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la 

Croix -Rouge, d'assumer les taches humanitaires dévolues par la présente Convention 

aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du 

présent article, les offres de service émanant d'un tel organisme. 

Toute puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance 

intéressée ou s' offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester 

conscient de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les 

personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties 

suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir 

avec impartialité. 

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord 

particulier entre des Puissances dont l'une se trouverait, méme temporairement, 

vis -à -vis de l'autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de 

négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d'une occu- 

pation de la totalité ou d'une partie importante de son territoire. 

Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de 

la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la 

remplacent au sens du présent article. 

[Ces mêmes dispositions, avec les adaptations nécessaires 

au sujet traité, figurent aux trois autres Conventions 
de Genève de 19l9/ 
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ORGANISATION, FONCTIONNEMENT et PROTECTION 

DU CONTROLS DE L'APPLICATION 

DES CONVENTIONS HUMANITAIRES 

EN CAS DE CONFLITS ARMÉS' 1) 

Rapport de ММ. L. AUREGLIA et P. de LA PRADELLE 

I. - Le contrôle de l'application des conventions humanitaires 
consiste à vérifier l'observation, par les parties au conflit, des règles 
protectrices des victimes de la guerre qui, depuis 1864, date de la 
première Convention de Genève, ont fait l'objet d'un nombre croissant 
de conventions. 

De 1864 à nos jours, les conventions protectrices conclues sous 
le signe de la charité entre les armes (inter arma caritas) se sont 
multipliées. Au stade actuel de leur révision, elles forment, on le sait, 
un bloc de quatre conventions : 

" Convention pour l'amélioration du sort des blеsѕёѕ et des 
malades dans les forces armées en campagne; 

2° Convention pour l'amélioration du sort des Ыessés, des 
malades et des naufragés des forces armées sur mer; 

3° Convention relative au traitement des prisonniers de guerre; 
4° Convention relative à la protection des personnes civiles en 

temps de guerre. 
Le nombre des personnes protégées par ces différentes conven- 

tions s'est considérablement accru. 

La masse de ces textes protecteurs de la condition humaine et 
l'importance de leurs bénéficiaires doivent demeurer présents à l'esprit 
lorsqu'on étudie, aux fins d'une analyse constructive, le système 
actuellement en vigueur du contrôle de l'application des Conventions 
de Genève. 

(1) Question portée à l'ordre du jour de la III° Session de la Commission 
médico- juridique de Monaco (15 -17 avril 1957). 
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II. - La valeur d'un texte juridique, créateur d'obligations, 

dépend de son application, et son observation risque d'être imparfaite 
lorsqu'elle est laissée à la seule bonne foi et à la seule bonne volonté 
de la partie liée. 

Le contrôle externe des conventions humanitaires, évidemment 
supérieur au contrôle intere autonome des Etats contractants, s'est 
établi à la faveur d'une institution coutumière du droit international. 
née des usages de la diplomatie et de la neutralité. Dans le cas d'une 
crise grave des relations internationales entrainant rupture des rap- 
ports diplomatiques, ou dans le cas d'un conflit armé qui, survenant 
entre deux Etats, aurait immédiatement la même conséquence, le 
représentant diplomatique d'un Etat tiers ou neutre entre les deux 
parties prend habituellement en charge, auprès du gouvernement de 
sa résidence, la défense des intérêts de l'Etat privé de repгésentation, 
du fait de la rupture des relations, et de ses nationaux. 

C'est dans le cadre de la représentation générale des intérêts des 
belligérants par la diplomatie neutre qu'a pris naissance spontanément, 
sans être fondé sur des dispositions conventionnelles, le contrôle inter- 
national des premières règles protectrices de Genève. Alors que les 
conventions de 1864 et de 1906 ne prévoyaient, en des termes très 
généraux, qu'un contrôle interne par les belligérants, les usages de la 
« neutralité active » ont installé librement les premiers éléments d'un 
contrôle externe. On peut dire que le contrôle de l'application des 
conventions humanitaires protégeant les victimes de la guerre a été 
pratiqué spontanément avant d'être étame i dans le droit positif des 
conventions. 

III. - Cette pratique de la « neutralité active », appliquée au 
bénéfice des individus, ressortissants ennemis, a été recueillie et offi- 
cialisée pour la première fois dans la Convention de Genève de 1929 
relative au traitement des prisonniers de guerre : 

5ЕcТiоx II 

DE L'ORGANISATION DU CONTROLE 

ART. 86. - Les hautes parties contractantes reconnaissent que l'application 
régulière de la présente Convention trouvera une garantie dans la possibilité 
de collaboration des puissances protectrices chargées de sauvegarder les 
intérêts des belligérants... 

Employant pour la première fois l'expression cc puissance protec- 
trice », la convention signifiait que la protection des prisonniers de 
guerre et les activités précédemment remplies, à titre général, par les 
puissances neutres, entraient dans un même ensemble. Elle consacrait 
pour le passé et validait pour l'avenir les activités variées des Etats 
neutres : représentation des intérêts politiques, besognes administra- 
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tives, activités de secours, en leur donnant un caractère institutionnel 
alors que, jusqu'alors, la protection n'avait été que spontanée, occa- 
sionnelle et fragmentaire. Mais l'innovation capitale consistait â 
charger la puissance protectrice d'assurer le contrôle de l'application 
de la convention (art. 86 et 87). 

La seconde convention de 1929, pour l'amélioration du sort des 
blеsѕёs et malades dans les armées en campagne, ne contenait, cepen- 
dant, aucune disposition concernant les puissances protectrices. La 
présence des représentants d'un Etat, même neutre, sur les théâtres 
d'opération de la guerre terrestre semblait incompatible avec les 
nécessités de la guerre. Les belligérants demeuraient, en conséquence, 
seuls chargés de faire respecter dans leurs armées les droits des 
victimes de la guerre. 

D'autre part, la protection des civils n'était envisagée dans aucun 
texte. 

Au cours de la seconde guerre mondiale, la protection des civils 
ennemis a été néanmoins assurée par les puissances protectrices, dans 
le cadre de leur activité traditionnelle qui n'était prévue par aucune 
convention. Ces activités furent exercées le plus souvent avec succès, 
sans soulever d'objections de la part des belligérants, et les tâches 
d'assistance (légalisation et communication de pièces, procurations, 
testaments...), de même que les interventions au bénéfice de nombreux 
civils internés (y compris les échanges de civils) furent particulière- 
ment appréciées, on le réalise aisément, par les intéressés. Si la seconde 
guerre mondiale n'a pas été totale, c'est au maintien de cette inter- 
vention des Etats neutres qu'on le doit. Ces résultats positifs, compte 
tenu des échecs et des déboires, alors que les règles juridiques autori- 
sant la protection étaient inexistantes, ne pouvaient manquer de retenir 
l'attention des groupements attachés au développement progressif des 
Conventions humanitaires. 

IV. - La révision de 1949 a officialisé cette extension. L'insti- 
tution de la puissance protectrice a été généralisée â Genève. Elle fait 
l'objet dans les quatre conventions d'une suite d'articles communs, 
dont le numérotage seul varie : art. 8, 9, 1o, 11 pour les Conven- 
tions I, II, III; art. 9, 10, 1 1, 12 pour la Convention IV. 

La rédaction de ce groupe d'articles a fait l'objet de longues 
discussions dans les différentes formations de la Conférence diploma- 
tique (Comité spécial de la Commission mixte, Commission mixte 
plénière, chargée de préparer les articles communs des quatre conven- 
tions, Assemblée générale de la Conférence). Si l'on ajoute que les 
débats de la Conférence diplomatique avaient été eux -mêmes précédés 
et préparés par les études du C. I. C. R. et du Comité d'experts réuni 
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par ses soins, de même que par les débats et les résolutions de la 
Conférence traditionnelle des sociétés nationales de Croix -Rouge et 
des experts gouvernementaux, réunie à Stockholm en X948, on ne 
peut dire que les solutions finalement adoptées aient été insuffisam- 
ment préparées. 

Il importe, toutefois, de constater que la Conférence n'a pas 
épuisé l'examen de tous les éléments du problème du contrôle des 
conventions et que le dossier demeure ouvert, comme elle l'a reconnu 
elle -même. 

L'acte final comporte, en effet, en annexe au texte des conven- 
tions, un certain nombre de résolutions, parmi lesquelles figure une 
résolution n° 2 dont l'essentiel réside dans l'alinéa suivant : « La 
Conférence recommande de mettre aussitôt que possible à l'étude 
l'opportunité de la création d'un organisme international dont les 
fonctions seraient, lorsqu'une puissance protectrice fait défaut, de 
remplir les tâches accomplies par les puissances protectrices dans le 
domaine de l'application des Conventions pour la protection des 
victimes de la guerre. » 

Il résulte de ce texte, en évidence, que, tout au moins sur la 
question de l'organisation, sinon du fonctionnement, le contrôle des 
Conventions humanitaires demeure, officiellement, un рrоЫèте 
l'étude. 

V. - La complexité et, il faut bien le dire, l'incertitude qui 
résultent de la lecture des articles communs concernant le choix et le 
recrutement de l'organe de contrôle, sont de nature à surprendre et à 
décevoir la bonne volonté d'un lecteur moyen. 

Le souci de la Conférence, tel qu'il ressort des Actes publiés par 
le Département politique fédéral, gardien des Conventions de Genève, 
a été de maintenir le système de la puissance protectrice, qui avait fait 
ses preuves, en tenant compte, pour les redresser au maximum, des 
insuffisances et des défaillances que l'expérience de la dernière guerre 
avait révélées dans son organisation et son fonctionnement. 

La puissance protectrice classique, l'Etat neutre, retire de cette 
enquête des titres incontestables à la reconnaissance de l'opinion, pour 
la constance et l'ingéniosité de ses efforts en vue d'obtenir la protection 
la plus élevée et la plus étendue au bénéfice des victimes, considéra - 

ement accrues, de la guerre. Mais, comme le révélait l'enquête du 
C. I. C. R. et également les nombreux rapports ou récits puЫiés sur 
leur activité et les difficultés rencontrées, par les Etats neutres - 
notamment la Suisse - la puissance protectrice avait été la première 
victime, souvent non résignée, des inconvénients inhérents au système. 
Institution politique, elle ne pouvait échapper aux servitudes de la 
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politique qui devaient peser sur son activité et rendre précaire son 
existence même. 

On peut résumer ces servitudes, sur la base des publications 
connues, en quelques propositions : - La puissance protectrice est un Etat et un Etat neutre. Il 
résulte de cette double qualité de l'organe du contrôle que celui -ci sera 
soumis aux aléas de la politique et aux risques de la neutralité. 

Tout Etat a la préoccupation légitime de ses intérêts. Comme le 
dit le rapport yougoslave à la 17° Session de l'Office international de 
documentation de médecine militaire (Luxembourg, nov. 1954), p. 5 

cc L'Etat neutre s'acquitte des fonctions de puissance protectrice 
dais la mesure et le cadre de ses propres intérêts et non pas dans la 
mesure et le cadre des intérêts des personnes protégées. 

Dans les guerres contemporaines, qui tendent à l'universalité des 
hostilités, la situation de neutralité est instable. Pour maintenir sa 
neutralité, la puissance protectrice aura tendance, dans l'exercice de 
son contrôle, à ménager les susceptibilités de la puissance détentrice. 
Celle -ci, de son côté, dans la crainte d'une entrée en belligérance de 
l'Etat neutre auprès de son adversaire, n'acceptera qu'avec suspicion 
un contrôle qui pourrait, à l'occasion, devenir un espionnage. - La puissance protectrice a la qualité de mandataire. L'Etat 
neutre, puissance protectrice, ne peut agir contre la volonté de son 
commettant qui, pour des raisons politiques dont il est seul juge, peut 
lui interdire d'intervenir dans l'intérêt des personnes protégées. - La désignation et le maintien de la puissance protectrice 
reposent sur un ensemble d'accords diplomatiques. En raison de son 
caractère politique même, l'institution repose sur le consentement 
discrétionnaire des Etats intéressés qui doivent, d'un commun accord, 
en assurer la mise en oeuvre et le maintien. D'où la nécessité d'une 
procédure complexe de désignation de la puissance protectrice dont 
les éléments contractuels s'établissent dans la combinaison d'un accord 
triangulaire, ou, plus clairement, d'accords passés entre les gouverne- 
ments des trois Etats intéressés. La demande de protection, émanant 
du gouvernement d'origine des personnes protégées, doit être acceptée 
par l'Etat neutre, puissance protectrice sollicitée. L'acceptation de 
cette dernière doit être agréée, à son tour, par le gouvernement de 
la puissance détentrice, c'est -à -dire de 1'Etat auprès duquel l'activité 
de la puissance protectrice s'exercera. Trois termes indépendants, la 
demande de protection, son acceptation et sa confirmation, doivent 
être réunis, en conséquence, pour faire naître le contrôle de l'appli- 
cation des Conventions humanitaires. Trois éléments qui donnent lieu 
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des conventions symétriques, bilatérales dont la réunion, seule 

valable, aboutit à un accord triangulaire. 
Si l'un des gouvernements signataires de l'un de ces accords vient 

à disparaître, c'est le système tout entier qui se trouve, de ce fait, 
remis en cause. L'exercice du contrôle de la puissance protectrice, une 
fois désignée, est conditionné, en effet, par le maintien des différentes 
reconnaissances politiques exigées dans son principe, c'est -à -dire au 
moment de la désignation initiale de l'Etat neutre protecteur. C'est 
ainsi qu'après la capitulation de l'Allemagne, en 1945, la Suisse a 
cessé de jouer le rôle de puissance protectrice en raison du fait, 
d'ailleurs discutable, de la disparition de son commettant. 

Les difficultés inhérentes à la procédure de désignation politique 
de la puissance protectrice ont amené, au cours de la dernière guerre, 
les Etats neutres à exercer, dans l'attente d'une régularisation, confor- 
mément aux procédures exigibles, une véritabl e protection de facto 
qui compensait et accusait, en même temps, les inconvénients d'une 
observation formelle du système. 

Aux difficultés d'ordre politique s'ajoutent des dif ficultés maté- 
rielles. 

L'expérience de la dernière guerre, le nombre considérable des 
victimes à protéger, rapproché du petit nombre des Etats neutres 
demeurant en dehors des hostilités et, à ce titre, utilisables aux fins 
du contrôle, ont démontré, d'un point de vue purement matériel, les 
insuffisances du système. 

Comme l'a constaté M. Siordеt, vice- président du Comité inter- 
national de la Croix -Rouge, dans une communication faite le 17 avril 
1956 à l'Académie nationale de médecine : 

cc Si vastes que soient ses moyens, une puissance protectrice ne 
pourra jamais envoyer, dans un pays belligérant, qu'un nombre rela- 
tivement limité de délégués. Vers la fin de la guerre, la Suisse, à elle 
seule, était la puissance protectrice de trente -cinq pays. C'est une 
véritaЫe armée de fonctionnaires qu'il lui aurait fallu. L'expérience 
montre qu'il est peu aisé de recruter des délégués qualifiés, capables 
d'agir dans un pays étranger, ayant l'autorité morale nécessaire. Une 
fois recrutés, ces agents doivent encore être instruits, préparés à leur 
tâche délicate. Il faut suppléer à la quantité par la qualité. L'activité 
de la puissance protectrice - comme celle du C. I. C. R. - serait 
facilitée, ses effets seraient plus rapidement bénéfiques si l'an pouvait, 
dès le premier jour, puiser les concours nécessaires dans un réservoir 
d'hommes acquis de longue date aux principes qu'il s'agit de sauve- 
garder, familiarisés avec les droits et les devoirs, stipulés dans les 
conventions et professionnellement aptes - on pense ici en première 
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ligne aux médecins - à concourir à une observation scrupuleuse des 
conventions, par leur influence, par leur exemple et par un contrôle 
sérieux. » 

Ces différentes constatations, tirées de l'expérience de la dernière 
guerre, ont conduit la Conférence diplomatique de 1949 à prévoir, 
dans l'aménagement du contrôle, deux modalités d'amélioration. D'une 
part, le remplacement à titre facultatif cc en tout temps », donc prévi- 
sible dès le temps de paix, de l'Etat neutre, puissance protectrice, par 
un organisme national ou international présentant toutes les garanties 
d'impartialité. D'autre part, dans le cas où la puissance protectrice, 
ou bien l'organisme de remplacement, viendrait à faire défaut, la 
désignation d'un ou plusieurs substituts, à titre successif, de l'instru- 
ment élu, de manière à assurer, en tout état de cause, la protection 
des victimes de la guerre. 

On peut résumer le système actuel des conventions de 1949 par 
les propositions suivantes : 

I° Maintien, à titre principal, de l'institution classique du 
contrôle par la puissance protectrice; 

2° Remplacement, a priori, à caractère facultatif, de l'Etat neutre 
par un organisme international à définir (art. ro, ii, 
1e: alinéa) ; 

3° A défaut de fonctionnement du mécanisme de base, à titre 
principal ou de remplacement, institution d'une protection 
subsidiaire remettant le contrôle à des « substituts » suc- 
cessifs (art. To ou I I, alinéas 2, 3). 

Les nouvelles conventions combinaient ainsi, dans un système 
alternatif ou successif, d'une complexité apparente extrême, les deux 
éléments d'une réforme, apparue nécessaire, du contrôle, tel qu'il était 
prévu dans la convention de 1929 : le remplacement du contrôle 
aménagé sur la base du pouvoir politique par une organisation admi- 
nistrative à caractère purement humanitaire, ou la simple amélioration 
du contrôle politique maintenu. 

VI. - LA soгΡ UTDDN DE REMPLACEMENT : Le système entièrement 
nouveau, par rapport au droit positif, d'une organisation internatio- 
nalisée du contrôle qui ne dépendrait des gouvernements qu'au stade 
primaire, inévitabјe, de sa fondation se recommande de l'opportunité 
d'une mise en oeuvre rapide, continue et efficace du contrôle des 
conventions. La proposition en a été faite en 1934, dans le projet de 
Monaco. Les experts, réunis en 194.7 (Genève, 14 -26 avril) par le 
C. I. C. R., en avaient accepté l'idée. L'un de nous, qui a eu l'honneur 
de représenter la Principauté à la Conférence diplomatique, y a repris, 
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à l'occasion de la discussion de la proposition d'un haut comité inter- 
national faite par la délégation française, ce thème déjà avancé et 
connu. 

La délégation française à la Conférence diplomatique donnait, en 
effet, une occasion exceptionnelle à cette reprise en demandant, dès le 
temps de paix, la création d'un haut comité international qui, en cas 
de conflit et à défaut de puissance protectrice, serait chargé d'en 
remplir les attributions. L'amendement français, présenté à cet effet, 
était ainsi rédigé : 

«A défaut de puissance protectrice, la présence Convention sera 
appliquée avec le concours et sous le contrôle d'un Haut Comité 
international qui sera, dans le délai de six mois à dater de la signature 
de ladite Convention, désigné dans les conditions ci -après : 

Cet organisme comprendra trente membres. 

Ces membres seront choisis parmi de hautes personnalités, sans 
distinction de nationalité, connues par leur autorité morale, leur indé- 
pendance de pensée et les services qu'ils ont rendus à l'humanité. 

Ils pourront notamment être recrutés parmi de hautes person- 
nalités politiques, religieuses, scientifiques, de hauts magistrats, des 
lauréats du Prix Nobel de la Paix. 

Les listes de candidats seront présentés en nombre double du 
nombre des membres à nommer par chacun des gouvernements des 
Etats signataires de la présente convention. 

En outre, la Cour d'arbitrage de La Haye et la Commission 
permanente des Croix-Rouges pourront faire des propositions й ce 
sujet. 

Les membres de ce Comité seront élus par une Assemblée 
composée des délégués des gouvernements signataires de la présente 
convention, réunis en une conférence spéciale, à raison d'un délégué 
pour chaque gouvernement. Le mandat des membres du Comité sera 
valable pour une durée de trois années. Il sera renouvelable. 

Les membres du Comité devront prêter serment, devant l'Assem- 
blée, de se consacrer exclusivement, en cas de conflit, à leur mission 
humanitaire, et de mettre tout en ceuvre pour contrôler l'application 
et faire assurer le respect de la présente convention. 

Ce Haut Comité international de protection humanitaire jouira 
de l'immunité diplomatique dans tous les pays signataires de la 
présente convention, y compris ceux qui sont parties au conflit. 

Il en sera de même pour chacun de ses membres pour "exercice 
de leur mission. 
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Dans les deux mois qui suivront son élection, le premier Comité 

fixera son règlement, élira son bureau et déterminera le lieu de ses 
réunions. » 

Au cours des débats, successivement développés dans la Commis- 
sion mixte de la Conférence et son Comité spécial, la Commission III 
sur la protection des civils et l'Assemblée plénière, plusieurs déléga- 
tions, notamment celles de Birmanie, du Brésil, de Monaco et de 
l'Uruguay soutinrent la proposition française. D'autres, celles des 
U. S. A., de l'Italie, du Royaume -Uni, estimèrent qu'elles n'étaient 
pas mandatées pour procéder, à l'improviste, à une étude dont elles 
approuvaient l'inspiration, mais qui nécessiterait un long travail de 
préparation. D'autres, enfin, l'Australie, le Danemark et l'U. R. S. S., 
repoussèrent le projet, le considérant comme utopique et inutile. 

La délégation britannique prit, en assembl ée, l'initiative d'un 
projet de résolution demandant au Gouvernement français de consulter 
les Etats contractants sur l'opportunité de la création du Haut Comité 
que sa délégation à la Conférence avait suggérée. Une résolution dans 
ce sens fut finalement adoptée par l'Assemblée, par trente -deux voix 
contre huit et quatre abstentions. 

Dès avril 195o, le Gouvernement français a procédé à la consul- 
tation demandée. Peu de réponses lui sont parvenues. L'U. R. S. S. et 
la Suisse signalèrent les nombreuses difficultés que rencontrerait la 
création de l'institution concernant son siège, sa composition et ses 
ressources. 

Dans une communication adressée en 1954 au Comité interna- 
tional de médecine et de pharmacie militaire, M. Cohen- Salvador, qui 
avait. présenté à la Conférence de 1949 le projet de la délégation 
française, a constaté le peu d'empressement des Etats à le prendre en 
considération, mais s'est refusé à ((envisager une telle carence comme 
irrémédiable ». 

Le mouvement récent des idées favorables au développement des 
institutions internationales spécialisées, qui est le fait dominant de 
l'évolution contemporaine du droit international, autorise, en effet, une 
relance du projet français qui trouverait, auprès de l'opinion, un crédit 
et un soutien assurés. Aucune difficulté d'ordre technique n'empêche 
sa réalisation. 

Du point de vue de son rattachement légal, il ne faut pas oublier 
que les Conventions de Genève en vigueur ont admis le principe d'un 
remplacement, ab initio, de l'Etat neutre puissance protectrice (art. г г, 

12), dépassant ainsi la proposition française qui se bornait à envisager 
le fonctionnement du Haut Comité international à titre de substitut, 
c'est -à -dire à défaut de puissance protectrice. Le fait que l'article 



- I2 - 

commun ait nommé, sans le définir autrement que par les épithètes 
d'irppartialité et d'efficacité, l'organisme en question, facilite les 
recherches en les libérant de toute servitude conventionnelle sous la 
forme de directives ou de prescriptions. 

Il nous appartient de remplir cette lacune heureuse, sans prétendre 
à l'exercice d'aucun monopole, mais en recherchant au contraire, pour 
une action commune, la collaboration et l'appui des différents grou- 
pements engagés dans la voie du développement progressif du droit 
international humanitaire - C. I. C. R., Associations de droit médical 
international - ou de droit international général - Institut de droit 
international, International Law Association... 

Il ne serait nullement nécessaire, compte tenu de la rédaction de 
l'article Io -11, de soumettre le projet d'organisme international, une 
fois établi, à une conférence de révision des Conventions de Genève. 
Deux procédés pourraient être mis en oeuvre dans le but de créer 
l'organisation de contrôle : l'institution pourrait être créée, de toutes 
pièces, par une conférence de gouvernements sous la forme d'une 
institution spécialisée, de même nature que les institutions actuellement 
rattachées à l'Organisation des Nations Unies. La constitution de 
cette nouvelle formation ferait l'objet d'un protocole d'application des 
Conventions de Genève, ouvert à la signature des Etats contractants. 
Les gouvernements qui n'accepteraient pas de signer le protocole 
demeureraient liés par les dispositions de contrôle en vigueur dans les 
textes de 1949 que cette procédure laisserait intacts. Les Etats qui 
accepteraient le protocole complèteraient ainsi les dispositions de 
Genève, sous le couvert de la formule actuelle de l'article ro, concer- 
nant le remplacement de la puissance protectrice. 

Mais l'on pourrait aussi bien créer l'organisme désiré sous la 
forme d'une Organisation internationale non gouvernementale. Dans 
ce second procédé, l'institution de contrôle serait créée sous le régime 
d'une loi interne comme l'ont été de très nombreuses organisations 
dont l'importance internationale a été consacrée par la Charte de 
l'O. N. U. de même que par la constitution d'un certain nombre 
d'institutions spécialisées qui admettent leur collaboration. Il ne fait 
aucun doute, étant donné l'intérêt qu'elle a récemment porté à un 
projet d'assistance juridique internationale, que la Conférence géné- 
rale des Organisations non gouvernementales (O. N. G.) accepterait 
d'encourager et de soutenir, auprès de l'opinion publique internatio- 
nale, une création de cet ordre. L'institution de contrôle ainsi établie, 
en permanence, sous le couvert d'une ou plusieurs lois internes, serait 
proposée à l'acceptation des gouvernements soit dès le temps de paix, 
soit en cas de conflit. Dans ce dernier cas, l'adhésion donnée se 
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confondrait avec l'agrément requis, dans les conventions en vigueur, 
pour les délégués des puissances protectrices. 

Quant à la composition, au fonctionnement et aux moyens de 
financement de l'organisme international, il ne nous appartient pas, 
dans ce rapport préliminaire, d'en présenter la préfiguration, Nous 
attirons l'attention de la Commission sur les éléments de base qu'offre, 
à cet effet, parallèlement au projet de 1949 de la délégation française, 
l'avant -projet de convention internationale pour l'exercice de la méde- 
cine adopté le jo février '950, lors de sa dernière session, par la 
Commission médico- juridique. 

VII. - Ln soLuТiox D'АмагокАТI0NN : L'ampleur des travaux 
de recherche et des négociations nécessaires pour faire aboutir le projet 
d'une institution de contrôle, sous la forme complète d'un remplace- 
ment total du système anarchique des puissances protectrices, pourrait 
inciter à l'adoption d'une solution plus modeste du prote ème. L'insti- 
tution traditionnelle, fondée sur la puissance protectrice, serait 
maintenue en lui apportant des améliorations révélées nécessaires par 
l'expérience des deux dernières guerres mondiales. 

C'est dans le sens de cette amélioration que se sont, récemment, 
prononcés des groupements directement intéressés au sort des victimes 
de la guerre. 

La Confédération mondiale des ancients combattants, au cours de 
sa 6° assembl ée générale (Bruxelles, juin 1956), la Fédération inter- 
nationale libre des déportés et internés de la Résistance, dans son 
Congrès tenu, la même année, à Rotterdam, ont émis le voeu que les 
puissances protectrices, dont les délégués ont été notoirement insuf- 
fisants en nombre et, il faut bien le dire, en compétence, au cours des 
deux dernières guerres, puissent bénéficier d'une assistance technique 
spécialisée, qui leur serait fournie par des groupements composés, dès 
le temps de paix, de médecins et de juristes, instruits et entraînés, 
pour être mis, en cas de conflit, à leur disposition. 

Signalons, dans le même sens, la formation, en 1955, sur le plan 
national français, d'un Comité pour la neutralité de la médecine en 
temps de guerre. Ce comité, créé sur l'initiative du professeur Charles 
Richet, et le conseil, hautement élevé et constamment présent, dans 
ce domaine, de notre collègue le général Voncken, a reçu le double 
patronage, des plus précieux et prometteurs, de l'Académie nationale 
de médecine de Paris et du ministre des Anciens Combattants qui, 
tout récemment, le 9 avril, a insisté, au cours d'une réception- à 
l'Académie, sur l'importance qu'il attachait à la réalisation d'un 
cc Pool médical international en temps de guerre ». 
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Des détails concernant la composition et le fonctionnement de 

ces groupes d'assistance technique peuvent être utilement relevés dans 
le projet présenté par le professeur Richet et le général Voncken au 
Comité pour la neutralité de la médecine, réuni au Ministère même 
des Anciens Combattants et Victimes de la guerre. Nous laissons, 
éventuellement, au général Voncken le soin de vous le présenter. 

Notre rôle de juristes consiste à le situer dans le contexte légal 
des Conventions de Genève. 

Les possibilités de rattachement légal de ces groupes spécialisés 
sont multiples. Ils sont évidemment couverts par l'article 8 -9 qui 
autorise les puissances protectrices à désigner des délégués parmi leurs 
ressortissants et des ressortissants neutres, en dehors de leur personnel 
diplomatique et consulaire. Ils peuvent aussi bien être autorisés par 
l'article 9 -го qui vise, sans doute pour des fins humanitaires, mais 
n'excluant pas - l'expérience de la dernière guerre le prouve - une 
certaine forme de contrôle, l'intervention concurrente, au système de 
la puissance protectrice, du C. I. C. R. ou de ((tout autre organisme 
humanitaire impartial. » 

Ici encore, du point de vue de la technique juridique, la réforme 
ne présente aucune difficulté et ne met, à aucun titre, en cause l'inté- 
grité des conventions de 1949. 

VIII. - L'EXEMPLE DE LA CONVENTION DE LA HAYE, 1954 
Un précédent des plus significatifs est offert par la Convention du 
14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit 
armé. Si l'on veut bien admettre que la personne humaine est aussi 
un monument digne d'être protégé, l'étude du système établi par les 
dispositions de cette convention sur « la Croix -Rouge des monu- 
ments » autorise la prise en considération d'un régime de contrôle des 
conventions sur les victimes de la guerre qui reproduirait les éléments 
essentiels que les gouvernements ont adoptés dans le texte de La laye. 

Le régime en question nous amènerait à combiner les deux 
systèmes précédemment étudiés, de l'organisation permanente et de 
la puissance protectrice améliorée. 

La Convention de 1954, dans son règlement d'exécution, intitulé 
((Du Contrôle », met en ceuvre une organisation permanente dans 
laquelle apparait comme devant jouer un rôle prééminent un commis- 
saire général aux biens culturels choisi d'un commun accord par les 
hautes parties contractantes sur une liste de personnalités établie, dès 
le temps de paix, par le directeur général de l'UNESCO. En cas de 
conflit, les belligérants doivent, d'autre part nommer un représentant 
pour les biens culturels sur leur territoire. 
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C'est en liaison constante avec ce cadre, sans précédent, de f onc- 

tionnaires permanents que les délégués des puissances protectrices 
vont être appelés à remplir leur tâche de contrôle de l'application de 
la Convention. 

Le commissaire général a le pouvoir de nommer des inspecteurs 
qui l'aideront й remplir ses attributions. La compétence du commis- 
saire est établie dans une formule très générale (art. 6) pour être 
précisée, ensuite, sous la forme d'un pouvoir d'enquête et de rapport. 
lI est prévu, d'autre part, qu'à défaut de puissance protectrice, le 

commissaire général exercera les fonctions de l'Etat neutre. 

La question du financement fait l'objet d'un article Io du règle- 
ment qui met, d'une part, й la charge de la partie auprès de laquelle il 

exerce sa mission la rémunération et les frais du commissaire général 
et du personnel par lui désignés, et, d'autre part, â la charge des Etats 
dont elle sauvegarde les intérêts, la rémunération et les frais des 
délégués des puissances protectrices. 

Ne serait -il pas possible de demander â 1'O. M. S. de s'intéresser 
â l'élaboration d'une organisation de cet ordre qui ne ferait que 
transférer au bénéfice des créatures humaines les avantages d'un méca- 
nisme protecteur qui, depuis 1954, est accordé, sous le patronage de 
l'U. N. E. S. C. 0., aux créations les plus valables du génie humain? 

La combinaison des deux systèmes envisagés permettrait de 
réaliser le meilleur fonctionnement du contrôle, sur la base d'une 
séparation des fonctions, réservant aux groupes d'experts médico- 
juridiques les tâches techniques d'enquête et de rapport, sous l'autorité 
du commissaire général, et laissant aux délégués de la puissance 
protectrice celle, administrative et politique, d'en exploiter les 
conclusions. 

IX. - I1 ne suffit pas de créer l'organisation la mieux adaptée 
au contrôle. Il faut aussi se préoccuper d'en assurer au maximum 
l'effet utile en définissant, d'une manière aussi précise que possible, 
ses compétences de fonctionnement. 

Dans ce domaine, force est bien de constater l'insuffisance des 
dispositions des conventions en vigueur, concernant les compétences 
des délégués de la puissance protectrice. 

On peut, d'autre part, considérer que la compétence et le domaine 
d'exercice du contrôle peuvent être favorablement influencés, dans 
l'intérêt des victimes, personnes protégées, par une organisation du 
contrôle â caractère impartial et apolitique. 

Au cours des débats de la Conférence diplomatique de 1949, les 
délégués des Etats qui, durant la dernière guerre, avaient largement 
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rempli le rôle de puissance protectrice, ont insisté sur la nécessité 
d'appuyer l'action du contrôle sur des dispositions conventionnelles 
claires et précises. Tel fut notamment le sens des interventions faites, 

la Commission mixte, par les délégués de la Suisse, M. Bolla, et 
de la Suède, M. Soederblom. 

Les Conventions donnent aux délégués de la puissance protectrice 
une mission de compétence générale. Elles en précisent, d'autre part, 
sur des points de détail, l'application. 

(( La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous 
le contrôle des puissances protectrices chargées de sauvegarder les 
intérêts des parties au conflit. » Cette investiture d'ensemble, prévue 
par l'article 8 -9 commun, a fait l'objet de longues et laborieuses 
discussions sur la définition du terme (c contrôle » et le choix d'un 
terme équivalent anglais. Les textes soumis à la Conférence préli- 
minaire de Stockholm, en 1948, avaient traduit c( contrôle » par 
« control ». La délégation canadienne fit justement observer que le 
terme anglais impliquait le droit d'adresser des directives et même de 
donner des ordres, éventualité non comprise dans l'emploi du terme 
français. 

Notre expression de « contrôle » recouvre de simples mesures de 
vérification et d'inspection, alors que le terme anglais y ajoute un 
rôle de puissance, d'autorité sur l'organisme contrôlé. A Stockholm, 
l'accord s'était étame i sur la traduction de c( contrôle » par «super- 
vision », que le Royal English Dictionnary explique en employant les 
formules de « looking after », « careful watching ». 

A Genève, les différents délégués de langue anglaise proposèrent 
successivement d'autres substituts : « scrutiny » (Canada), « super- 
vision », puis « examination » (Australie), « observation » (U.S.A.). 
En définitive, on tomba d'accord, sans enthousiasme, sur le terme de 
« scrutiny » que le Royal English Dictionary définit par « A close 
looking into » ou encore «a carefull examination » en proposant les 
synonymes de : (( inquiry, search, inquisition )). 

(c Contrôle )) est donc l'équivalent de (( scrutiny », et il n'est pas 
nécessaire de se référer aux autres traductions des Conventions de 
Genève pour conclure que la compétence générale du contrôle se 
réduit, pour l'heure, à une simple mission de vérification, reposant 
sur une formule incertaine. 

Par ailleurs, le nombre des articles spécialisés des Conventions, 
définissant d'une manière précise le droit d'investigation des puis- 
sances protectrices, est très réduit. Ils n'intéressent guère que trois 
questions : 
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1 ° Le contrôle de la distribution, aux personnes protégées, des 

secours alimentaires; 
2° La vérification des comptes de salaire des prisonniers de 

guerre; 
з° Le contrôle des poursuites judiciaires et disciplinaires. 

X. - Après avoir défini le rôle des puissances protectrices, les 
Conventions de 1949 en limitent néanmoins l'exercice : tout d'abord, 
par une réserve générale, dont la rédaction est variable suivant qu'il 
s'agit du groupe des Conventions I et II (art. 8, al. з) ou du groupe 
des Conventions III et IV (art. 8 -9). 

D'autre part, dans le corps de chaque Convention, des réserves 
particulières viennent restreindre des activités nommément définies 
de la puissance protectrice. 

On peut s'étonner d'autant mieux de la prudence de ces réserves 
qu'aucune réserve n'était prévue dans la Convention de 1929, cadre 
d'origine de l'institution du contrôle par la puissance protectrice. 

On a pu cependant prétendre, au cours des débats de 1949, que 
l'absence de toute réserve risquerait de nuire au contrôle plus qu'elle 
ne l'avantagerait. La question des nécessités militaires est inhérente 
à la guerre. Les passer sous silence dans l'aménagement conventionnel 
inciterait, à l'occasion, les puissances détentrices à les invoquer arbi- 
trairement et les puissances protectrices à les négliger systématique- 
ment. Encore convient -il de les définir autrement que par une formule 
vague dant l'interprétation serait abandonnée, sans contrôle, . 
l'autorité qui les décide. 

Grâce à l'intervention du délégué de la Nouvelle -Zélande, 
M. Quentin -Baxter, la Conférence de 1949 a adopté sur la question 
une solution de compromis, qui a consisté à ne maintenir la réserve 
générale des cc exigences militaires » pouvant autoriser « à titre 
exceptionnel et temporaire » une restriction de l'activité de la puis- 
sance protectrice que dan$ les Conventions I et II. Pour les Conven- 
tions III et IV, le respect des nécessités impérieuses de sécurité de 
l'Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions était laissé à la 
diligence des représentants de la puissance protectrice. 

On conçoit, en effet, que l'activité d'une puissance protectrice 
puisse être limitée par les belligérants lorsqu'elle s'exerce au contact 
des armées, sur le champ de bataille ou sur le théâtre des opérations 
maritimes, où elle sera d'ailleurs exceptionnelle. Il n'en est pas de 
même en dehors des théâtres d'opérations où le contrôle est de règle. 

Il n'empêche qu'à défaut de réserve générale limitant le contrôle, 
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les réserves partielles sont fréquentes dans les deux dernières Conven- 
tions de l'acte final de Genève, sans que leur exercice soit lui -même 
limité autrement que par les épithètes de cc temporaires » ou ((d'excep- 
tionnels », dont la vérification est laissée à la bonne foi des puissances 
belligérantes. 

XI. - En conclusion, sur ce second aspect du contrôle, touchant 
les compétences de l'organe de contrôle et leurs limites, deux réformes 
du droit positif existant dans les Conventions de Genève pourraient 
être envisagées. 

Elles consisteraient, d'une part, à fixer, dans le plus grand nombre 
de cas, avec précision les modalités d'application du contrôle; d'autre 
part, à permettre à l'organe de contrôle lui -même de vérifier le bien - 
fondé des interdictions opposées, au nom des nécessités militaires, à 
l'exercice des opérations de contrôle. 

La Convention de 1954, sur la protection des biens culturels, a 
apporté, sur ce dernier point, une contribution utile à la discipline 
des réserves, en exigeant que la nécessité militaire soit alléguée par 
une autorité supérieure et communiquée à l'organisme de contrôle 
permanent, en l'espèce au commissaire général aux biens culturels. 

Des réformes de cet ordre ne pourraient être toutefois obtenues 
que par la voie d'une Conférence de révision. 

Le contrôle de l'application des conventions humanitaires est 
également fondé sur la coutume et le droit positif des traités, qui 
demeurent les sources principales du droit international. 

Il a été spontanément pratiqué au cours de la première guerre 
mondiale par les Etats neutres, dans le cadre de leur mission contrac- 
tuelle générale de puissances protectrices. 

La Conférence de révision de 1929 a officiellement confirmé cette 
pratique dans le texte de la Convention de Genève sur le traitement 
des prisonniers de guerre. La révision de 1949 l'a consacrée dans le 
texte des quatre conventions qui figurent sous l'acte final du 12 août. 

Depuis cette date, le contrôle est reconnu comme ayant une valeur 
institutionnelle. Son organisation fait l'objet d'un groupe important 
des articles communs aux quatre conventions. 

Au cours des deux dernières guerres mondiales, l'accroissement 
considérable des prisonniers protégés, notamment des prisonniers de 
guerre, bénéficiaires réels du contrôle, a rendu particulièrement diffi- 
cile la mission de contrôle des puissances protectrices, à l'aide de leurs 
moyens traditionnels. 
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Les constatations qui précèdent, tirées de la lettre du droit positif 

et de l'expérience, justifient et requièrent un aménagement systéma- 
tique du contrôle qui donne à son exercice une ampleur et une efficacité 
à la mesure de son caractère d'obligation et d'institution. 
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Résolution 

(CMJM - SIII - RII) 

LA COMMISSION MÉDICO- JURIDIQUE DE MONACO, 

Se référant aux conclusions de ses travaux antérieurs, notam- 
ment au projet de Monaco de 1934 sur l'organisation de la protection 
des victimes de la guerre, 

CONSTATE que le système de contrôle par la puissance pro- 
tectrice, généralisé dans les quatre Conventions de Genève, autorise 
la recherche et la mise, en oeuvre de moyens et de procédures 
susceptibles d'en améliorer le fonctionnement; 

Que cette possibilité d'amélioration est expressément prévue 
dans la disposition de l'alinéa 1 de. l'article commun aux quatre 
Conventions de Genève de 1949 (articles 10/10/10/11), de même que 
dans la résolution n° 2 annexée á l'acte final de la Conférence 
diplomatique; 

Que l'expérience. tirée, au cours des deux dernières guerres 
mondiales, par les Etats neutres eux- mêmes, du contrôle effectué 
par leurs soins au prix de difficultés matérielles considérables, 
donne il cette étude, un caractère d'actualité et d'intérêt pratique 
évidents; 

Que cette étude répond en outre aux voeux exprimés par des 
organismes non gouvernementaux, représentant les intérêts d'indi- 
vidus victimes de la guerre, tels que la Confédération mondiale des 
anciens combattants et la Fédération internationale libre des dépor- 
tés et internés de la Résistance; 

SOUHAITE que les gouvernements et les organismes non gou- 
verneJnentaux attachés au développement du droit humanitaire 
étudient, sur la base des textes en vigueur des Conventions de 
Genève, toutes procédures susceptibles d'améliorer le système de. 
contrôle actuellement prévu; 

SUGGERE, il cet effet, qu'il soit tenu compte, pour réaliser cette. 
amélioration, du précédent offert par la Convention de La laye, du 
14 mai 1954, pour la protection des biens culturels en cas de conflit 
armé et par son règlement d'exécution relatif au contrôle; 

RAPPELLE que ce dernier texte associe á la tâche des délégués 
de l'Etat neutre, puissance protectrice, des agents de contrôle. tiers, 
agissant sous l'autorité et la surveillance d'un Commissariat général 
aux biens culturels, dont les membres, désignés dés le temps de 
paix, figurent sur une liste établie et tenue à jour par le directeur 
général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la 
Science et la Culture; 
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RECOMMANDE vivement la prise en considération de ce pré- 

cédent de droit positif par les organismes et groupements intéressés 
au progrès du droit humanitaire, afin d'étendre le bénéfice des 
dispositions de La laye, applicables aux biens culturels, aux per- 
sonnes protégées par les Conventions de Genève; 

EXPRIME L'ESPOIR qu'un ou plusieurs gouvernements, invo- 
quant l'intérêt déjà manifesté par le Conseil exécutif de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé, dans sa résolution de janvier 1955, 
pour l'avancement du Droit international médical, prennent l'initia- 
tive d'inviter l'Organisation mondiale de la Santé, dans le cadre 
général de l'objet que lui fixe sa constitution, qui est d'améliorer 
et protéger la santé de, tous les peuples, à mettre á l'étude 1а possi- 
bilité d'exercer, au bénéfice du contrôle des Conventions de Genève, 
une action comparable à celle dont l'Organisation des Nations Unies 
pour l'Education, la Science et la Culture a accepté la charge; 

SOUHAITE que les gouvernements membres des Conventions 
de Genève prennent l'initiative de former, comme l'ont déjà fait 
le, Gouvernement français et les gouvernements qui ont suivi son 
exemple, des groupes nationaux de médecins et juristes qui seraient, 
en cas de conflit, mis á la disposition d'une puissance protectrice, 
ou de son substitut, en vue de l'assister dans l'exercice du contrôle 
des Conventions; 

PREND ACTE avec satisfaction de l'intention manifestée par 
le Comité international de la Croix -Rouge d'instruire, dans la 
connaissance des Conventions humanitaires et la pratique. du 
contrôle, les membres des groupes ainsi constitués; 

DEMANDE au Comité international et aux différents organes 
de la Croix- Rouge, au Comité international de, médecine et de phar- 
macie militaires, à l'Association médicale mondiale, ainsi qu'à tous 
groupements nationaux ou internationaux intéressés á l'étude et 
au développement du droit humanitaire, de s'associer aux iкеur 
exprimés dans la présente résolution et d'en favoriser la réalisation. 
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ANNEXE III 

CONVENТION POUR LA PRO'T'ECTION IBS BIENS CULTURELS 
EN CAS tE CONFLIT ARIA 

LA HAYE, 1954. 

Extraits 

Z. CONVENTION 

Article 19 - Conflits de caractère non international 

1. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et 

surgissant sur un territoire de l'une des hautes Parties contractantes, chacune 

des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions de la 

présente Convention qui ont trait au respect des biens culturels. 

2. Les parties au conflit s'efforceront de mettre en vigueur par voie 

d'accords spéciaux tout ou partie des autres la présente Convention. 

З. L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la 

Culture peut offrir ses services aux parties en conflit. 

4. L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le 

statut juridique des parties au conflit. 

Article 20 - Règlement d'exécution 

Les modalités d'application de la présente Convention sont déterminées 

dans le Règlement d'exécution qui en est partie intégrante. 

II. RE(}LE'MENT D' EXECUTION 

Article premier - Liste internationale de personnalités 

Dès l'entrée en vigueur de la Convention, le Directeur général de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 

établit une liste internationale composée de toutes les personnalités désignées 
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par les hautes Parties contractantes comme étant aptes á remplir les fonctions 

de Commissaire général aux biens culturels. Cette liste fera 1t objet de revisions 

périodiques, sur l'initiative du Directeur général de l'Organisation des Nations 

Unies pour 1'Education, la Science et la Culture, diaprés les demandes formulées 

par les hautes Parties contractantes. 

Article 2 - Organisation du contrôle 

Dès qu'une haute Partie contractante est engagée dans un conflit armé 

auquel s'applique l'article 18 de la Convention : 

a) elle nomme un représentant pour les biens culturels situés sur son 

territoire; si elle occupe un autre territoire, elle est tenue de nommer un 

représentant spécial pour les biens culturels qui s'y trouvent; 

b) la Puissance protectrice de chaque Partie adversaire de cette haute 

Partie contractante nomme des délégués auprès de cette dernière, conformément 

á l'article 3 ci- après; 

c) i1 est nommé, auprès de cette haute Partie contractante, un Commissaire 

général aux biens culturels, conformément à l'article 4 ci- aрrès. 

Article 3 - Désignation des délégués des Puissances protectrices 

La Puissance protectrice. désigne ses délégués parmi les membres de son 

personnel diplomatique ou consulaire ou, avec l'agrément de la Partie auprès de 

laquelle s'exercera leur mission, parmi d'autres personnes. 

Article 4 - Désignation du Commissaire général 

1. Le Commissaire général aux biens culturels est choisi d'un commun accord, 

sur la liste internationale de personnalités, par la Partie auprès de laquelle 

s'exercera sa mission et par les Puissances protectrices des Parties adverses, 

2. Si les Parties ne se mettent pas d'accord dans les trois semaines qui 

suivent l'ouverture de leurs pourparlers sur ce point, elles demandent au Président 

de la Cour internationale de Justice de désigner le Commissaire général, qui 

n'crгΡtхera еn fonctions qu'après avoir obtenu l' agrement de la Partie auprès de 

lаquellе il devra exercer sa mission. 


