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INTRODUCTION

Le vendredi 10 juin 1977 s'achevait, au Centre international des
Conferences de Geneve, par la signature de l'Acte final, la quatrieme et
derniere session de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le
developpement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes, convoquee quatre ans plus tot par le Conseil federal
suisse.

Deux Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve du 12
aoiit 1949, etablis en langues anglaise, arabe, espagnole, francaise et russe,
represented le bilan de cette Conference. Le premier Protocole, relatif a
la protection des victimes des conflits armes internationaux, comprend
102 articles et 2 Annexes techniques. Le deuxieme Protocole, relatif a la
protection des victimes des conflits armes non internationaux, comporte
28 articles. C'est done, sans compter les annexes, un ensemble impres-
sionnant de 130 nouvelles dispositions de droit international humanitaire,
adopte deux jours plus tot, le 8 juin 1977, par consensus par la Conference
reunie en seance pleniere, qui couronne ces quatre ans d'efforts. Huit reso-
lutions completent ce resultat.

Appelee a se prononcer sur deux projets de Protocoles additionnels
etablis par le Comite international de la Croix-Rouge, l'un pour les con-
flits armes internationaux et l'autre pour les conflits armes non interna-
tionaux, la Conference siegea, en une premiere session, du 20 fevrier au
29 mars 1974 1. La deuxieme session s'etendit du 3 fevrier au 18 avril
1975 2 et la troisieme du 21 avril au 11 juin 1976 3. Enfin la quatrieme
session, qui a vu l'achevement des debats, s'est deroulee entre le 17 mars
et le 10 juin 1977. D'importants travaux preparatories avaient precede
la convocation de la Conference, parmi lesquels il convient de rappeler
les deux Conferences d'experts gouvernementaux reunies a Geneve, par
les soins du CICR, du 24 mai au 12 juin 1971 et du 3 mai au 3 juin 19724.

Quant aux participants, ce ne sont pas moins de 155 Etats qui ont ete
invites, dont 124 ont assiste a la premiere session, 120 a la deuxieme session,

1 Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 665, mai 1974.
2 Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 679, juillet 1975.
3 Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 693, septembre 1976.
4 Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, nos 634 et 635, octobre 1971 et

novembre 1971; 643, juillet 1972.
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107 a la troisieme session et 109 a la quatrieme session. Onze mouvements
de liberation nationale et 51 Organisations intergourvernementales ou
non gouvernementales ont egalement envoye leurs representants, de telle
sorte que le nombre total des participants se situe a 700 delegues environ.

Le CICR a ete associe aux travaux en qualite d'expert.
Quatre Commissions principales, subdivisees selon les besoins en

Sous-Commissions, Groupes de travail, Commissions techniques et
Comites de redaction, se sont repartis la tache a accomplir.

Cette tache a ete menee a bien malgre les difficultes. Le president du
CICR, M. Alexandre Hay, s'est plu a le reconnaitre au cours de l'allocu-
tion qu'il prononca, a la cloture des travaux, devant la Conference reunie
en seance pleniere et dont voici un bref extrait:

Dans un monde actuellement si divise qu'il devient difficile pour les
Gouvernements de s'entendre sur des problemes politiques et economiques,
la preuve est faite que, lorqu'il s'agit de la survie de Fhomme, les represen-
tants de tous les pays et de toutes les tendances peuvent se rencontrer et,
malgre bien des divergences, parler le meme langage et, parfois, se tendre
la main. Mais il vous aura fallu quatre ans de travaux soutenus — et dix ans
en ce qui concerne le Comite international de la Croix-Rouge — pour
arriver a elaborer ces chartes fondamentales de l'humanite.

Cette Conference n'etait pas comme les autres: on n'y parlait pas de
petrole, ni d'argent, mais de la personne humaine, qui, devant les dangers
croissants qui la menacent, doit etre defendue et protegee.

Porte-parole de l'institution qui, depuis plus de cent ans, est 1'artisan
des Conventions de Geneve, je voudrais rendre hommage a l'esprit de
conciliation, de patience et de perseverance dont les delegues ont fait
preuve, malgre tous les antagonismes dont on a senti jusqu'ici la realite.

M. Pierre Graber, president de la Conference, Chef du Departement
politique federal suisse et porte-parole du Conseil federal suisse, a tenu
egalement a exprimer sa satisfaction au cours de cette seance finale,
lorsqu'il a dit notamment:

Sans doute, les exegetes des textes sortis de nos travaux montreront-ils
demain les limites que la souverainete des Etats leur imposa, ou les difficul-
tes d'application de certaines des dispositions adoptees.

Us ne pourront, pour autant, contester la reussite de notre Conference
ni la tentative de combler le fosse qui s'est creuse, au cours des dernieres
decennies, entre le droit humanitaire et revolution des conflits armes, ni
surtout l'esprit de concertation et de concessions mutuelles, les rapproche-
ments humains, dont ce Centre international des Conferences de Geneve
a ete le lieu.
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Pour tous ces efforts, pour cette tenacite sans faille, pour ces echanges
benefiques a la comprehension entre les peuples, je tiens a vous exprimer,
Mesdames et Messieurs les Delegues, mes sentiments de profonde gratitude.
Merci d'avoir magnifiquement repondu a l'esprit de confiance, temeraire
ont pretendu certains, dans lequel mon Gouvernement a Ianc6 ses invita-
tions.

La Suisse et Geneve sont heureux d'avoir ete le lieu de l'aventure cou-
ronnee de succes que nous venons de vivre ensemble.

Dans les pages qui suivent figure un resume des travaux des Com-
missions et de la Conference reunie en seance pleniere au cours de la
quatrieme session.

I. TRAVAUX DES COMMISSIONS

A. PROTOCOLE I

Titre du Protocole

Apres une breve discussion, la Commission I a estime necessaire de
garder telle quelle l'expression de « Protocole additionnel », afin de bien
marquer le lien entre cet instrument et les Conventions; elle a egalement
juge utile de mentionner dans le titre meme l'appellation abregee de « Pro-
tocole I » deja employee tout au long des travaux. La date de « naissance »
du Protocole, que son titre deja suffisamment long n'indique pas, est celle
de la signature de l'Acte final de la Conference, soit le 10 juin 1977.
L'adoption du titre s'est faite par consensus. Ces remarques valent aussi
pour le Protocole II.

Preambule

Les Hautes Parties contractantes proclament, dans ce preambule,
leur desir ardent de voir la paix regner entre les peuples, rappelant que
le recours a la menace ou a l'emploi de la force n'est autorise que dans les
termes restrictifs de la Charte des Nations Unies.

Elles se disent ensuite convaincues, d'une part, que le droit humani-
taire ne saurait etre interprets comme justifiant ou autorisant tout emploi
de la force incompatible avec la Charte des Nations Unies et, d'autre part,
que ce droit doit s'appliquer a toutes les personnes qu'il protege sans
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aucune distinction de caractere defavorable fondee sur quelque critere
que ce soit.

La Commission I a supprime le considerant stipulant que, dans les cas
non prevus par le Protocole, les principes du droit des gens restent appli-
cables: Particle premier, adopte a la premiere session, comporte en effet
deja une telle disposition, inspiree de la celebre clause dite « de Martens ».

L'ensemble du Preanibule a ete adopte par consensus.

Titre I — Dispositions generates

Revenant a Particle 2 — Definitions, dont le reste avait ete adopte a
la deuxieme session, la Commission I a supprime par consensus le projet
d'alinea c, qui definissait les personnes et les biens proteges: ces expres-
sions etant definies de facon appropriee dans les differentes parties du
Protocole ou elles sont utilisees, il n'etait plus necessaire d'en donner
une definition generate.

Titre II — Blesses, malades et naufrages

La plus grande partie des dispositions du Titre II avait ete adoptee a
la deuxieme session. La Commission II devait terminer son travail dans
ce domaine a la troisieme session.

Titre HI — Methodes et moyens de guerre — Statut de combattant et
de prisonnier de guerre

SECTION I — METHODES ET MOYENS DE GUERRE

Le domaine du Titre III du Protocole I, tout comme celui du Titre IV
relatif a la population civile, etait du ressort de la troisieme Commission.
Au cours des deuxieme et troisieme sessions, cette Commission avait
adopte tous les articles de la Section I, Methodes et moyens de guerre,
soit les articles 35 a 42 (anciennement 33 a 39)1. Pourtant, au cours
de la quatrieme session, la Commission a proc6de a un nouvel examen
des articles 39 — Signes de nationalite (anciennement 37) et 42 —

1 Pour les articles du Protocole I, la numerotation utilised dans les pages qui suivent
est la numerotation definitive; l'ancienne numerotation, utilisee pendant les quatre
sessions de la Conference, figure entre parentheses.
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Occupants d'aeronefs (anciennement 39), dans le premier cas pour une
modification d'ordre redactionnel ayant un effet sur le fond et dans le
deuxieme cas pour une question de fond.

A propos de la disposition relative aux signes de nationalite, le nou-
veau texte precise que cet article ne saurait affecter les regies existantes
generalement reconnues du droit international applicable a l'espionnage,
la crainte ayant ete exprimee que le texte original ne puisse conduire a des
interpretations divergentes sur ce point. Mais c'est avant tout la modifi-
cation relative aux occupants d'aeronefs (art. 42) qui est importante. On
se souviendra qu'au cours de la troisieme session la Commission avait
refuse d'accorder une protection au parachutiste en detresse lorsqu'il est
manifeste qu'il atterrirait sur un territoire ami, et, par consequent, echap-
perait a la capture.

S'il n'y a pas eu unanimite a la Commission pour renverser cette deci-
sion, celle-ci n'en a pas moins modifie le texte de facon a interdire les atta-
ques contre les aviateurs sautant en parachute, quelle que soit la Partie qui
controle le territoire vers lequel ils descendent. II s'agit done d'une confir-
mation de la regie coutumiere, pleinement conforme a l'esprit de la Croix-
Rouge, qui figure au surplus dans les manuels militaires de plusieurs
Puissances.

SECTION II — STATUT DE CO MB ATT ANT ET DE PRISONNIER
DE GUERRE

A la suite des remaniements auxquels a procede le Comite de redac-
tion de la Conference, cette Section comporte maintenant cinq articles,
a savoir l'art. 43 — Forces armees (anciennement art. 41), l'art. 44 —
Combattants et prisonniers de guerre (anciennement art. 42), l'art. 45 —
Protection des personnes ayant pris part a des hostilites (anciennement
art. 42 bis), l'art. 46 — Espions (anciennement art. 40) et l'art. 47 — Mer-
cenaires (anciennement art. 42 quater). Seuls les art. 44 et 47 ont fait
l'objet de debats au cours de la quatrieme session, les autres articles ayant
deja ete adoptes par la Commission au cours de la session precedente.

L'article 44, intitule Combattants et prisonniers de guerre, est l'un
des plus importants du Protocole. Au terme de la troisieme session,
la Commission avait renonce a prendre position sur le texte issu de son
Groupe de travail et prefere s'accorder un delai de reflexion car certains
aspects du projet restaient controversy's. Or, a l'ouverture de la quatrieme
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session, il apparaissait clairement que ce texte etait le meilleur compromis
auquel il etait possible d'arriver en tenant compte des exigences du droit
et de la realite. Le principe de l'obligation,pour les combattants, de se
distinguer de la population civile etait, d'une part, reaffirme; les difficultes
que le respect inconditionnel de ce principe pouvait poser au guerrillero,
qui se serait vu prive de toute emcacite dans l'action, etaient, d'autre part,
reconnues. Aussi la Commission decida-t-elle de passer immediatement
au vote sur le texte issu des deliberations de la troisieme session, sans
engager de nouvelles negotiations. Le vote donna 66 voix en faveur du
texte propose, 2 voix contre et 18 abstentions. II est bien evident qu'un
temps assez considerable fut alors consacre aux explications de vote. II
s'agissait, en partie, d'indiquer les motifs de la position adoptee. Mais il
s'agissait aussi de se prononcer sur Interpretation a donner a tel ou tel
autre element d'un texte dont les points sensibles, objets de compromis
laborieux, ne sont pas toujours univoques.

L'article 47 est consacre aux mercenaires. Ici, le probleme etait dou-
ble : il s'agissait, d'une part, de degager une definition acceptable du terme
« mercenaire » et, d'autre part, de savoir si le mercenaire se verrait denier
tout droit a la protection ou seulement le droit au statut de prisonnier de
guerre. Grace aux consultations privees que le representant du Nigeria,
initiateur de cette proposition, eut avec les representants de diverses dele-
gations, un nouveau texte fut rapidement mis sur pied et adopte en Com-
mission par consensus. La definition a un caractere restrictif, excluant les
conseillers militaires, les ressortissants, les residents du territoire controle
par une Partie au conflit, de meme que les membres des forces armees
d'une Partie au conflit ou d'un Etat. L'avantage personnel, cette caracte-
ristique du mercenaire (le mot vient du latin « merces », qui signifie recom-
pense) doit etre apprecie sur la base des prestations allouees aux soldats
reguliers exercant des fonctions analogues. Quant aux consequences de
la qualite de mercenaire le texte se contente de dire qu'il « n'a pas droit »
au statut de prisonnier de guerre. Rien n'interdit done au capteur de
donner ce statut s'il entend le faire. Les garanties fondamentales en faveur
de toute personne privee de liberte (article 75) sont en tout etat de cause
applicables aux mercenaires, ainsi qu'on l'a souligne au cours des debats.

Texte de compromis, celui-ci ne pouvait, une fois de plus, satisfaire
chacun, mais etait-il possible de faire mieux ? Oui, ont repondu certains,
considerant que le plus simple serait que les Etats eux-memes s'interdisent
de recruter des mercenaires.
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Titre IV — Population civile

SECTION I — PROTECTION GENERALE CONTRE LES EFFETS
DES HOSTILITES

Tous les articles de cette Section avaient deja ete~ adoptes par la
Commission HI aux premiere et deuxieme sessions, a l'exception des
dispositions relatives a la protection civile.

CHAPITRE VI— PROTECTION CIVILE

Ce probleme avait deja occupe une part importante du temps de la
Commission II a la troisieme session et il a fallu a nouveau de patientes
negotiations et une reelle volonte d'aboutir pour qu'un texte acceptable
pour chacun soit finalement adopte.

Le premier article de ce Chapitre (art. 61 — Definition et champ d'ap-
plication (ancien article 54).) definit les expressions « protection civile »,
« organismes de protection civile », « personnel» des organismes de
protection civile et « materiel» des organismes de protection civile et
delimite le champ d'application de la protection civile au sens du Proto-
cole. La liste des taches devolues a la protection civile est longue et detail-
lee — allant, au travers de quinze rubriques, du service de l'alerte aux
services funeraires d'urgence, en passant par le sauvetage et la lutte contre
le feu —• et si elle est finalement limitative, contrairement a ce que sou-
haitaient certains, sa derniere rubrique satisfait ces derniers, puisqu'elle
mentionne les « activites complementaires necessaires a l'accomplisse-
ment de l'une quelconque des taches mentionnees ci-dessus... ».

Le deuxieme article (art. 62 — Protection generate (ancien article 55).)
pose le principe de la protection des organismes civils de protection civile
et de leur personnel, airisi que des civils non membres de ces organismes
qui accomplissent des taches de protection civile sous le controle d'une
autorite competente. II est en outre rappele que les batiments, le materiel
et les abris de protection civile sont proteges en vertu de Particle 52 du
Protocole (Protection generate des biens de caractere civil).

Le troisieme article (article 63 — Protection civile dans les territoires
occupes (ancien article 56).) s'occupe de la protection civile dans les terri-
toires occupes, posant notamment le principe que l'occupant doit aider
les organismes locaux de protection civile a accomplir leurs taches, que
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les abris destines a la population civile ne peuvent jamais etre requisi-
tionnes et que les batiments et le materiel appartenant a des organismes
de protection civile ne peuvent l'etre que si cette requisition ne porte pas
prejudice a la population civile.

Le quatrieme article (article 64 — Organismes civils de protection
civile d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit et organis-
mes intemationaux de coordination (ancien article 57).) a pour objet la
protection des organismes de protection civile d'Etats non Parties au
conflit qui viennent en aide a l'une des Parties au conflit et le devoir pour
les Hautes Parties contractantes qui apportent l'aide comme pour les
Parties au conflit qui la recoivent de faciliter, quand il y a lieu, la coordi-
nation internationale des actions de protection civile. II impose enfin a
l'occupant d'accepter cette aide, a moins qu'il ne soit en mesure d'assurer
lui-meme l'accomplissement adequat des taches de protection civile en
territoires occupes.

Le cinquieme article (article 65 — Cessation de la protection (ancien
article 58).) prevoit le cas oil cesse le droit a la protection pour les orga-
nismes de protection civile (commission d'actes nuisibles a l'ennemi) et
les modalites de cette cessation. Est aussi regie dans cet article le probleme
tres controversy" du droit au port d'armes pour le personnel civil de pro-
tection civile, et des limites a ce droit.

Le sixieme article (article 66 — Identification (ancien article 59).) s'oc-
cupe de l'identification des organismes de protection civile et introduit
a cet effet un nouveau signe international, le triangle bleu sur fond
orange.

Le dernier article de ce Chapitre (article 67 — Membres des forces
armees et unites militaires affectees aux organismes de protection civile),
enfin, regie le probleme, crucial pour les Etats dont la protection civile
depend de l'armee, des membres des forces armees et des unites militaires
affectes aux organismes de protection civile. La protection est aussi accor-
dee a ce personnel et a ces unites, mais sous de nombreuses conditions,
notamment qu'ils soient affectes en permanence et exclusivement a des
taches de protection civile, qu'ils ne remplissent leurs taches que dans
le territoire national de leur Partie et, pour le personnel, qu'il se distingue
nettement des autres membres des forces armees.

En outre la Commission II a aussi adopte le Chapitre V de l'Annexe
technique, qui prevoit les modalites techniques complementaires au Cha-
pitre examine ci-dessus (voir plus loin).
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SECTION II — SECOURS EN FAVEUR DE LA POPULATION
CIVILE

Cette Section de quatre articles — qui n'en comprenait que trois dans
le projet du CICR — n'avait pas encore ete discutee par la Commission
II. Chacun admettant son utilite et son importance, les divergences de
vues qui se manifesterent — notamment sur les modalites des actions de
secours — furent finalement aplanies sans trop de difficultes.

Le premier article de cette Section (article 68 — Champ d'application
(ancien article 60).) fixe le champ d'application de celle-ci: elle s'applique
a la population civile et complete les dispositions pertinentes de la IVe

Convention de Geneve.

Le deuxieme article (article 69 — Besoins essentieh dans les territoires
occupes) elargit l'obligation de la Puissance occupante a l'egard de la
population civile de territoires occupes. En plus des vivres et des fourni-
tures medicales, deja mentionnes a Particle 55 de la IVe Convention, la
Puissance occupante doit notamment aussi assurer, dans toute la mesure
de ses moyens, la fourniture de vetements, de materiel de couchage et de
logements d'urgence.

Le troisieme article (article 70 — Actions de secours (ancien article
62).) regie la question des actions de secours destinees a des territoires
sous le controle d'une Partie au conflit autre qu'un territoire occupe (les
actions a destination de ces derniers etant sumsamment couvertes par
la IVe Convention). Sous reserve de l'accord des Parties concernees, des
actions de secours de caractere humanitaire et impartial seront entre-
prises lorsque la population civile manque des denrees et du materiel
mentionnes a Particle 69 (voir ci-dessus).

Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit, sous reserve
de certaines modalites techniques et de controle qu'elles peuvent exiger,
ont l'obligation de laisser passer librement de telles actions sur leur ter-
ritoire et de faciliter leur coordination.

Les Parties au conflit doivent, par ailleurs, proteger de tels envois de
secours et en faciliter la distribution.

Le quatrieme article (article 71 — Personnel participant aux actions
de secours), enfin, regie la question du personnel (specialise notamment
dans le transport ou la distribution des secours) qui peut participer a ces
actions de secours, avec l'assentiment de la Partie concernee, et impose le
respect et la protection de ce personnel.
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SECTION III — TRAITEMENT DES PERSONNES AU POUVOIR
U UNE PARTIE A U CONFLIT

A l'exception de Particle 74 — Regroupement des families dispersees
(ancien article 64 bis),et de Particle 79 — Mesures de protection des jour-
nalistes (ancien article 69 bis), aucun article de cette Section n'avait
ete adopte lors des sessions precedentes.

A la quatrieme session, la Commission III en a examine, et adopte,
les articles restants.

L'article 72 — Champ d'application (ancien article 63) n'a pas fait de
difficultes. II definit le champ d'application particulier de cette Section
du Titre IV du Protocole, en faisant non seulement reference aux Titres
I et III de la IVe Convention, mais egalement aux « autres normes appli-
cables de droit international qui regissent la protection des droits fonda-
mentaux de l'homme pendant un conflit arme de caractere international».
Cette mention des droits de l'homme dans le droit des conflits armes a
une importance que Ton peut d'ores et deja souligner.

L'article 73 — Refugies et apatrides (ancien article 64), octroie aux
refugies et aux apatrides reconnus comme tels avant le debut d'un conflit
arme un statut les protegeant a l'egard de toutes les Parties au connit au
travers de ce dernier.

Plusieurs delegations auraient toutefois souhaite etendre la protection
conferee par cet article aux refugies et apatrides devenus tels apres le
debut d'un conflit, et non plus seulement avant. Devant les difficultes que
soulevait cette proposition, la Commission a prefere toutefois s'en tenir
au texte auquel elle etait parvenue, sans y adjoindre cette proposition.

L'article 74 — Regroupement des families dispersees (ancien article
64 bis) a deja ete mentionne (adopte a la troisieme session).

L'article 75 — Garanties fondamentales (ancien article 65) a represente
a lui tout seul l'un des deux elements essentiels du travail de la Commis-
sion III (avec l'article 44 — Combattants et prisonniers de guerre). C'est
en effet probablement l'un des articles les plus importants du Protocole I.

II definit les normes minimales de traitement humain qu'il faut accor-
der a toutes les personnes ne pouvant beneficier d'un traitement plus
favorable en vertu des Conventions ou du Protocole I. II s'agit en fait
d'un veritable « filet de securite » du droit international humanitaire,
permettant de proteger les categories de personnes que les Conventions
et le Protocole I auraient pu « oublier», telles que les ressortissants
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d'Etats non parties aux Conventions, les propres ressortissants des Parties
au conflit si ces dernieres leur reservent un traitement egal ou moins favo-
rable a celui reserve aux ressortissants de la Partie adverse, les ressortis-
sants des Etats neutres, les mercenaires, etc.

Les debats ont dure plus de deux semaines en Commission. Une ques-
tion s'est posee, soit de savoir si les protections conferees par cet article
devaient egalement s'etendre aux propres ressortissants des Parties au
conflit. La Commission a tranche en limitant l'applicabilite de cette
disposition aux personnes affectees a la fois par le conflit arme et par les
actes de la Partie au pouvoir de laquelle elles se trouvent, sans enoncer
d'exemples de categories de personnes ainsi protegees et sans mentionner
par consequent le critere de l'appartenance a une Partie au conflit.

Dans les paragraphes qui suivent sont enoncees, d'une part, toutes les
atteintes, physiques ou mentales, contre lesquelles les personnes cou-
vertes par cet article sont protegees et, d'autre part, les garanties judi-
ciaires minima dont ces memes personnes doivent pouvoir beneficier
avant toute condamnation ou toute execution de peine.

L'ancien article 66 — Protection des biens indispensables a la survie
de la population civile s'etait vu supplante par l'actuel article 54 (ancien
article 48) du meme titre, adopte a la deuxieme session. C'est pourquoi
la Commission, apres avoir precise le champ d'application territorial des
limitations aux attaques contre les biens indispensables, qui etait l'objet
de l'article 66, a greffe ce texte a la fin de l'article 54 actuel et a supprime
Particle 66 ancien. De plus, une reserve a ete incluse, aux termes de laquelle
une Partie au conflit pourra deroger a l'interdiction qui lui est faite d'at-
taquer des biens, indispensables a la survie de la population civile, sur son
propre territoire en cas de « defense de son territoire national contre l'in-
vasion » et « si des necessites militaires imperieuses l'exigent».

L'article 76 —Protection des femmes (ancien article 67) introduit une
serie de quatre articles protegeant des categories particulieres de civils
(femmes et enfants; journalistes). L'article consacre aux femmes impose
qu'un respect particulier leur soit accorde, qu'elles soient protegees contre
toute forme d'attentat a la pudeur et que les femmes enceintes ou meres
d'enfants en bas age ne soient dans toute la mesure du possible pas con-
damnees a mort et, en tout etat de cause, pas executees.

L'article 77 — Protection des enfants (ancien article 68) impose egale-
ment que les enfants fassent l'objet d'un respect particulier. D'autre part,
cet article pose une regie nouvelle importante selon laquelle les Parties a
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un conflit doivent prendre toutes les mesures possibles pour empecher
que des enfants de moins de quinze ans participent aux hostilites. Si cela
devait malgre tout se produire, les enfants tombes au pouvoir de la Partie
adverse demeureraient sous la sauvegardede cet article. En tout etatde
cause, une eventuelle condamnation a mort ne pourra etre executee a l'en-
contre d'enfants ou d'adolescents de moins de dix-huit ans.

L'article 78 — Evacuation des enfants (ancien article 69) prevoit les
mesures que doit prendre toute Partie au conflit si elle veut proceder a une
evacuation d'enfants. En particulier, elle devra munir chaque enfant d'une
fiche signaletique ne comprenant pas moins de 19 renseignements diffe-
rents, cela afin d'eviter, en collaboration avec l'Agence centrale de recher-
ches du CICR, les tragedies du passe ou des enfants, evacues dans la hate,
n'ont jamais pu retrouver leurs parents, ni meme rentrer chez eux, faute
d'informations suflisantes.

L'article 79 — Mesures de protection des journalistes, (ancien article
69 bis) avait deja ete adopte par la Commission I a la deuxieme session.
II n'a ete que renumerote a la quatrieme.

Titre V — Execution des Conventions et du present Protocole

SECTION II — REPRESSION DES INFRACTIONS A UX CONVEN-
TIONS OUAU PRESENT PRO TOCOLE

La Commission I a poursuivi l'examen de cette Section, dont elle
avait deja l'an dernier adopte les deux premiers articles (85 et 86) (74,
75 et 76 anciens).

Adopte sans opposition, l'article 87 (76 bis ancien), traite des devoirs
des commandants dans la repression des infractions, mettant l'accent
principalement sur leur obligation, pour prevenir les violations, de faire
connaitre le droit humanitaire a leurs subordonnes.

Le projet d'article 77 — Ordres superieurs 1 fut adopte par 38 voix
contre 22, avec 15 abstentions: nombre de delegations contestaient
Popportunite de laisser impuni le refus d'un ordre qui constituerait une

1 Non retenu par la pleniere, comme nous le verrons plus loin.
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infraction grave, ce qui, disaient-elles, entrainerait un relachement de
la discipline indispensable aux armees; d'autres delegations, a l'oppose,
estimaient que l'article devrait exempter de toute peine le refus d'executer
tout ordre constituant une infraction, meme benigne, aux Conventions
ou au Protocole.

L'article 88 — Entraide judiciaire en matiere penale, adopte sans oppo-
sition, reprend les deux articles 78 et 79 du projet: il vise a etablir entre
les Hautes Parties contractantes l'entraide judiciaire la plus large possi-
ble — sans prejudice des traites existants —, y compris l'extradition si les
circonstances le permettent.

Trois propositions ont ete examinees parallelement: l'une interdisait
les represailles en toutes circonstances (70 bis). La seconde les autorisait
dans des cas et a des conditions bien determinees (74 bis); la troisieme
imposait aux Parties de cooperer avec l'Organisation des Nations Unies
dans les cas de violations graves (article a inserer avant l'article 70, devenu
80). Considerant que la question des represailles etait reglee de facon
satisfaisante aux Titres II et IV, la Commission I n'a retenu que la troi-
sieme proposition en tant qu'article 89 — Cooperation, par 41 voix contre
18 avec 17 abstentions.

L'article 90 — Commission Internationale d'etablissement des faits
(article 79 bis ancien) prevoit la constitution d'une Commission, composee
de quinze membres de haute moralite et d'une impartiality reconnue. Sa
double mission sera d'enqueter sur tout fait pretendu etre une infraction
grave au sens des Conventions et du Protocole ou une autre violation
grave de ces instruments, d'une part, et de faciliter, par ses bons offices,
le retour au respect du droit humanitaire, d'autre part. La Commission
interviendra avec le consentement des Parties au conflit interessees et,
entre des Parties interessees ayant fait prealablement une declaration
expresse a cet egard, a la demande d'une seule Partie. L'article 90 subor-
donne la creation de la Commission a l'acceptation par vingt Hautes
Parties contractantes de sa competence de plein droit. L'ensemble de
l'article a ete adopte par 40 voix contre 18 avec 17 abstentions.

Cette Section II du Titre V se clot par l'article 91 — Responsabilite
(article a inserer avant l'article 80, devenu 92) qui reaffirms, aux fins des
Conventions et du Protocole, l'article 3 de la Convention de La Haye
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Cet article a ete
adopte par consensus.
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Titre VI — Dispositions finales

Ce Titre traite notamment de la facon de se Her par le Protocole, ou
de s'en delier, de l'entree en vigueur du Protocole, ainsi que des amende-
ments eventuels.

Les articles 92, 93 et 94 (80, 81 et 82 anciens) prevoient que le Proto-
cole sera ouvert a la signature, a la ratification ou a 1'adhesion six mois
apres la signature de l'Acte final; de fait, une ceremonie ofScielle a
Berne — le depositaire etant, comme pour les Conventions, le Conseil
federal suisse —, le 12 decembre 1977, ouvrira la periode de douze mois
pendant laquelle la signature sera possible. Precisons que, vu le caractere
additionnel du Protocole, seules peuvent y devenir Parties les Etats deja
Parties aux Conventions. En vertu de l'article 95 (83 du projet), le Proto-
cole entrera en vigueur six mois apres le depot du deuxieme instrument
de ratification ou d'adhesion.

L'article 96—Rapports conventionnels des Ventree en vigueur du present
Protocole — prevoit en particulier qu'une Partie au conflit non Partie au
Protocole peut en accepter et en appliquer les dispositions, auquel cas
le Protocole regit les relations entre cette Partie et les autres Parties deja
liees anterieurement. D'autre part, les Conventions et le Protocole pour-
ront etre rendus applicables a un conflit opposant une Haute Partie con-
tractante et l'autorite representant un peuple exercant son droit a disposer
de soi-meme, si cette autorite adresse au depositaire une declaration uni-
laterale a cet effet. L'ensemble de l'article a fait l'objet d'un consensus.

La Commission I n'a pu se mettre d'accord ni sur l'opportunite de
garder l'article 85 — Reserves du projet, ni sur les articles qu'il devrait
declarer non reservables; finalement une proposition nouvelle d'article
ayant ete rejetee par 47 voix contre 34, avec 4 abstentions, la question des
reserves eventuelles au Protocole demeurera reglee par le droit coutumier.

L'article 97 (86 ancien), adopte par consensus, donne au depositaire
la possibility, apres consultation des Hautes Parties contractantes et du
CICR, de convoquer une conference pour examiner toute proposition
d'amendement du Protocole.

Par 50 voix contre 27, avec 13 abstentions, la Commission adopta
un article 86 bis x portant constitution d'un Comite d'Etats charge d'exa-
miner des propositions d'interdiction ou de limitation d'emploi, pour

1 Non retenu par la pleniere, comme nous le verrons plus loin, sous point II.A.
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des raisons humanitaires, de certaines armes conventionnelles: les travaux
de ce Comite seraient guides par l'interdiction, posee par le Protocole,
d'employer des armes de nature a causer des maux superflus ou a frapper
sans discrimination. Le CICR, outre sa participation aux travaux du
Comite, lui fournirait les services de secretariat necessaires.

Les derniers articles du Protocole (99 a 102 — 87 a 90 anciens) ont ete
adoptes par consensus. L'article 99 (87 ancien) prevoit que la denoncia-
tion du Protocole notifie par une Haute Partie contractante ne ddploiera
ses effets qu'apres un an — et a condition que la Partie denoncante ne se
trouve pas dans une situation ou le Protocole est applicable — et ne delie
pas cette Partie des obligations qu'elle aurait contractees pour tout acte
commis anterieurement. Les articles 100 — Notifications (88), 101 —
Enregistrement (89) et 102 — Textes authentiques (90) traitent des notifi-
cations dont le depositaire est charge, de l'enregistrement du Protocole
par le Secretariat des Nations Unies, enfin des textes authentiques, anglais,
arabe, chinois, espagnol, francais et russe.

Reglement relatif a 1'identification (Annexe I au Protocole I)

Les experts de la Sous-Commission technique n'ont pas ete convoques
a la 4e session de la Conference, leurs travaux s'etant acheves a la 3e ses-
sion, aprds l'adoption par la Commission II du projet de Reglement relatif
a l'identification, a l'exception du dernier Chapitre. Celui-ci, le Chapitre
V intitule Protection civile, a ete adopte par consensus; il stipule, a
l'article 14, que la carte d'identite pour le personnel de la protection civile
est regie par les dispositions pertinentes de l'article premier du Reglement.
Si ce personnel est autorise a porter des armes legeres individuelles, la carte
d'identite le mentionnera. L'article 15 specifieque le signe distinctif inter-
national de la protection civile est un triangle equilateral bleu sur fond
orange.

D'autre part, la Commission II a adopte un amendement mentionnant
le personnel religieux au paragraphe 2 de l'article 4 (Utilisation du signe
distinctif). Enfin un nouveau Chapitre VI a e"te ajoute au Reglement; il
est intitule Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses
et concerne l'utilisation du signe special international, forme de trois
cercles orange vif, adopte par la Commission III, pour la protection de
ces ouvrages et installations.
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L'ancien Chapitre VI, intitule Mise a jour periodique, que la Com-
mission II avait supprime et remplace par l'article 18 bis inclus dans le
Protocole I, est finalement devenu l'article 98 apres examen par le Comite
de redaction.

B. PROTOCOLE II

Preambule

Le Groupe C de la Commission I, constitue pour examiner les clauses
finales et les Preambules des deux Protocoles, a adopte un Preambule
conforme au projet du CICR. Accepte par consensus a la Commission
pleniere, ce texte simple et concis rappelle le role fondamental de l'article
3 commun aux Conventions de Geneve en matiere de conflit arme non
international, role par ailleurs precise a l'article premier du Protocole; il
mentionne, en outre, les instruments internationaux relatifs aux droits
de l'homme et, enfin, enonce le principe de la clause de Martens, a savoir
que « pour les cas non prevus par le droit en vigueur, la personne humaine
reste sous la sauvegarde des principes de Phumanite et des exigences de la
conscience publique ».

Titre I — Dispositions generates

Les articles de ce Titre ont ete adoptes lors de la premiere session.

Titre II—Traitement humain des personnes au pouvoir d'une partie au conflit

Lors de la troisieme session de la Conference, la Commission I a
adopte un article 10 (poursuites penales) refondant les articles 9 (prin-
cipes de droit penal) et 10 (poursuites penales) du projet du CICR. Un
seul point restait a regler: l'insertion de Vinterdiction des peines collectives
dans le Protocole II. Le projet du CICR stipulait cette interdiction en son
article 9, par. 1, comme corollaire du principe de la responsabilite penale
individuelle. Le Groupe de travail B, charge d'examiner les poursuites
penales, avait estime que cette question ne devrait pas etre traitee dans
ce contexte etroit.

Le meme Groupe B a repris l'examen de ce point lors de la quatrieme
session. Apres un nouveau debat quant a l'opportunite" de retenir un
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tel principe dans le Protocole II, le Groupe a precise la notion de peines
collectives, lesquelles recouvrent des sanctions de tous ordres (ex.: con-
fiscation des biens d'une famille) et non pas seulement des peines judi-
ciaires. Cette interdiction de portee plus generate a trouve sa place a
l'article 6 — Garanties fondamentales, par. 2 b et a ete adoptee par con-
sensus en Commission.

II convient de noter que, lors des seances plenieres de la Conference,
on a prefere le terme « punitions » au terme « peines », afin d'ecarter tout
risque d'interpretation restrictive de cette interdiction.

Un deuxieme point restait en suspens a la Commission I, a savoir
Particle 10 bis relatif aux « represailles ». Lors de la troisieme session, le
Groupe de travail B a elabore le texte suivant: « Les dispositions des
[Titres II, III et V] ne doivent pas etre l'objet de violations en quelque
circonstance ou pour quelque motif que ce soit, meme en reponse a une
violation des dispositions du Protocole ». La Commission I a pris note
de ce texte, en reservant son adoption definitive au moment oil la Commis-
sion III serait arrivee au terme de ses travaux sur le Titre V. A la lumiere
des travaux de la Commission III, le Groupe B de la Commission I a reexa-
mine cette question cette annee. Si un consensus s'est nettement dessine
quant a la mention des Titres II et III dans l'article, il n'a pas pu en etre
de meme quant au Titre V; certains auraient souhaite le voir mentionne
en entier dans la disposition; d'autres auraient prefere ne faire figurer que
l'article 26 — Protection de la population civile. A titre de compromis, apres
les Titres II, III et l'article 26, les articles [26 bis, 27 et 28] ont ete envoyes
entre parentheses carrees a la Commission. Cette proposition a ete mise
aux voix et la reference a ces dispositions a ete maintenue par 29 voix
contre 11 avec 39 abstentions. L'article lui-meme a ete adopte dans son
ensemble par 33 voix contre 15, avec 28 abstentions.

Le Comite de redaction a ete charge de fixer l'emplacement de cette
disposition dans le Protocole et de lui donner un titre. Baptisee « respect
inconditionnel », elle aurait du figurer a la fin du Titre VII « Execution
du present Protocole ».

Titre III — Blesses, malades et naufrages

Les dispositions relatives a l'ensemble de ce Titre ont deja ete adoptees
lors des sessions precedentes.
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Titre IV — Methodes et moyens de combat

L'article 21 relatif a Yinterdiction de laperfidie restait seul a l'agenda
de la Commission III.

Apres un long debat, qui n'a pas permis d'obtenir un accord sur un
article plus elabore, la Commission s'est prononcee sur un texte tres
concis, se bornant a enoncer le principe de l'interdiction de la perfidie,
qu'elle a adopte par 21 voix contre 16, avec 41 abstentions.

Titre V — Population civile

CHAPITRE I— PROTECTION GENERALE CONTRE LES EFFETS
DES HOSTILITES

L'ensemble des dispositions de ce Chapitre a ete adopte des les
deuxieme et troisieme sessions de la Conference.

CHAPITRE II — PROTECTION CIVILE

Le projet du CICR prevoyait deux articles enoncant, d'une part, le
principe du respect du personnel, de l'autre, la definition du concept
de la protection civile.

Lors de l'examen de ces dispositions a la Commission II, un grand
nombre de delegations ont preconise de supprimer toute mention de la
protection civile dans le Protocole II, estimant qu'une reglementation
de ce domaine n'avait pas sa place dans un instrument relatif aux conflits
armes non internationaux.

La Commission s'est finalement prononcee, sans grand enthousiasme,
sur un texte tres simplifie, adopte par 24 voix contre 0, avec 32 absten-
tions, qui se lit comme suit: « Le personnel civil de la protection civile
non arme doit etre autorise, sauf en cas de necessite militaire imperieuse,
a poursuivre les taches de protection civile necessaires a la survie de la
population civile.» Cet article, meme succinct, disparaitra en pleniere.

CHAPITRE III — MESURES EN FA VEUR DES ENFANTS

Dans son projet, le CICR avait propose un article 32 — Traitement
privilegie, visant a accorder une protection particuliere aux enfants. Cette
disposition a ete examinee a la Commission III lors de la 4e session.
Adoptee par consensus, elle reprend 1'essentiel des articles 77 et 78 (nou-
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veaux 68 et 69) du Protocole I consacres respectivement a la protection
et a l'evacuation des enfants.

Outre l'obligation generate d'apporter aux enfants les soins et l'aide
dont ils ont besoin, les parties aux conflit se voient attribuer un certain
nombre de taches specifiques, a savoir s'efforcer de fournir aux enfants
un moyen d'identification durable, veiller a ce que les enfants orphelins
ou separes de leur famille ne soient pas abandonnes, et dans la mesure
du possible, recoivent une education, proceder a leur evacuation si neces-
saire; enfin, cette disposition enonce un principe essentiel: les parties au
conflit doivent « prendre toutes les mesures possibles pour que les enfants
de moins de quinze ans ne prennent pas directement part aux hostilites
et notamment s'abstenir de les recruter dans leurs forces armies ».

Titre VI — Secours

La Commission II a examine cette annee les dispositions relatives
aux secours.

Sous le Titre Secours, le projet du CICR regroupait 3 articles (33, 34
et 35) concernant, d'une part, les actions de secours proprement dites,
de l'autre, Penregistrement des victimes du conflit et la transmission des
informations y relatives et, en troisieme lieu, les activites des Societes
nationales de la Croix-Rouge et autres societes de secours.

Ces articles ont donne lieu a de longs debats, d'abord au sein d'un
groupe de travail cree a cet effet, puis en Commission. Un certain nombre
de delegations exprimerent la crainte de voir adopter des regies trop con-
traignantes, en matiere d'acceptation de secours notamment. Les pro-
blemes delicats de l'etendue des droits de controle a accorder aux Etats
qui accepteraient le transit de secours, d'une part, et du respect de la sou-
verainete nationale de l'Etat sur le territoire duquel les secours doivent
etre achemines, de l'autre, ont ete longuement evoques. Finalement, un
grand nombre de delegations ont souhaite refondre en une seule dispo-
sition les articles 33 —- Actions de secours et 35 — Societes nationales de
la Croix-Rouge et autres societes de secours — du projet du CICR.

Un article unique fut done elabore sur la base de plusieurs amende-
ments consecutifs et finalement adopte dans son ensemble par consensus.

Dans un premier paragraphe, le droit des societes de secours etablies
sur le territoire de la Haute Partie contractante concernee a exercer des
activites de secours est affirme; dans les quatre paragraphes suivants sont
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poses: le principe des actions de secours, le devoir pour les Hautes Parties
contractantes et les parties au conflit concernees de faciliter le passage
des secours, les modalites de ce passage et enfin la possibilite pour du
personnel et des unites sanitaires de participer en cas de besoin a des
actions de secours.

L'article 34 — Enregistrement et informations, qui prevoit qu'il
incombe a chaque partie au conflit d'organiser un bureau de renseigne-
ments, auquel toutes informations utiles sur les victimes du conflit seront
communiquees, a ete adopte par consensus sans grandes difficultes. Cette
disposition, outre la creation meme du bureau de renseignements,
fixe les taches de ce bureau, soit la transmission des renseignements au
bureau de la partie adverse concernee, les enquetes pour repondre aux
demandes qui lui sont faites et la communication aux families concernees
des renseignements recus, toutes ces activites ne s'effectuant toutefois
que si elles ne risquent pas de porter prejudice aux victimes ou a leur
famille.

Titre VII — Execution du present Protocole

Les articles contenus dans ce Titre ont ete adoptes lors de la 3e ses-
sion.

Titre VIII — Dispositions finales

Le Groupe de travail C de la Commission I s'est penche sur les clauses
finales. Ces articles n'ont pas donne lieu a de longs debars; de meme
teneur que les articles correspondants du Protocole I, les dispositions
suivantes ont ete adoptees par consensus a la Commission: Signature,
Ratification, Adhesion, Entree en vigueur, Amendement, Notifications,
Enregistrement et Textes authentiques.

Deux points cependant meritent d'etre signales: d'une part, le depot
de deux instruments, nombre propose par le CICR, a ete juge suffisant
et retenu pour Pentree en vigueur du Protocole, de l'autre, aucune propo-
sition d'inserer un article sur les reserves n'a ete avancee et le Protocole
restera a cet egard soumis au droit coutumier.

Enfin, il faut relever que la Commission I a adopte une disposition
relative a la denonciation, qui ne figurait pas dans le projet du CICR; en
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effet, ce dernier, se fondant sur la nature particuliere de cet instument,
qui n'a de champ d'application que sur le territoire de l'Etat qui aurait
pris l'engagement de l'appliquer, n'avait pas prevu de clause de denon-
ciation. Cependant, un certain nombre de delegations ont souhaite
introduire une telle disposition, afin d'avoir une situation convention-
nelle claire et conforme au droit des traites.

C. ARMES

La Commission ad hoc a forme, lors de cette quatrieme session, un
Groupe de travail charge d'examiner les diverses propositions sur l'in-
terdiction ou la restriction de l'utilisation de certaines armes conven-
tionnelles.

Un tres large accord s'est degage dans ce groupe pour condamner
l'usage des armes concues pour blesser par des eclats non detectables aux
rayons X. Un vaste terrain d'entente a aussi ete trouve en ce qui concerne
les mines et les pieges, notamment quant a l'enregistrement des mines, a la
restriction de l'emploi de mines mises en place a distance et de Pemploi
de mines et autres dispositifs dans les zones habitees et quant a l'inter-
diction de l'emploi de certains dispositifs explosjfs et non explosifs.
Quant aux armes incendiaires, une solide base de discussion a ete etablie.

Pour les autres categories d'armes dont il a ete delibere — notamment
les explosifs a melange detonant a l'air et les armes de petit calibre —
des documents ont ete presented, mais sans recevoir une approbation
unanime. Des discussions techniques approfondies devraient probable-
ment encore avoir lieu a leur sujet avant qu'un accord puisse se faire.

En ce qui concerne la suite a donner aux travaux de la Commission
ad hoc, il a finalement ete admis qu'aucun instrument interdisant ou
restreignant l'usage de certaines armes conventionnelles ne serait propose
en pleniere, la presente Conference n'etant pas, selon nombre de dele-
gations, l'enceinte appropriee pour adopter de tels instruments. Par
ailleurs, un article visant a creer un comite permanent charge d'une etude
des armes et rattache au Protocole I a ete propose et brievement discute,
avant d'etre renvoye a la Commission I.

II etait tacitement admis, d'autre part, que la somme considerable
des travaux de la Commission ad hoc et des Conferences d'experts gou-
vernementaux de 1974 et 1976 n'etait pas destinee a partir en fumee et
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qu'une ou des Resolutions seraient adoptees en seance pleniere pour
preciser la suite a donner a ces travaux (voir ci-dessous, travaux de la
pleniere).

D. TRAVAUX DE REDACTION

Ces travaux avaient ete commences deja au cours de la 3e session,
mais a la fin de celle-ci il restait un travail tres important a faire sur les
articles deja adoptes en Commissions. C'est la raison pour laquelle, le
secretariat de la Conference diplomatique, avec le concours d'experts
du CICR, a procede a un travail preparatoire en septembre 1976. En
outre, au mois de Janvier 1977, un groupe de travail special, groupant
des membres du Comite de redactions, experts dans les differentes langues
de travail, designes par le Secretaire general de la Conference, et des
experts du CICR ont procede a l'examen des textes et ont mis sur pied
des propositions a l'intention du Comite de redaction. Celui-ci s'est
reuni des le 18 mars 1977 et a tenu jusqu'au 5 avril 28 seances. II a
examine les articles que les Commissions avaient adoptes et a arrete leur
texte definitif.

Dans une deuxieme periode, le Comite de redaction, au cours de la
4e session et vers sa fin, a tenu 10 seances dans lesquelles il a revu les
articles adoptes en Commissions pendant cette session; il a resolu dif-
ferents problemes de coordination terminologique et linguistique pour
l'ensemble des textes. De meme l'emplacement des differents articles
et l'arrangement des differents chapitres ont fait l'objet d'une revision
complete.

Le Comite de redaction a travaille dans quatre langues de travail, a
savoir francaise, anglaise, espagnole et russe. Un texte arabe a ete etabli
par un groupe de delegues des Etats arabes qui a constitue une equipe
chargee de mettre au point le texte arabe. Ce texte arabe a aussi ete
adopte par le Comite de redaction.

Quant au texte chinois, la delegation suisse a declare que ce texte
serait mis au point ulterieurement avec le concours du Gouvernement de
la Republique populaire de Chine et soumis ensuite aux Etats parties a
la Conference.

Le Comite de redaction s'est efforce d'unifier la terminologie
employee; en effet, frequemment les differentes Commissions ont agi
independamment les unes des autres et employe pour designer les mimes
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faits des mots differents. II s'est efforce aussi d'etablir une equivalence
entre les differentes langues. Cette tache n'a pas ete rendu facile par le
fait que frequemment les textes adoptes par les Commissions resultaient
de compromis conclus simultanement dans les differentes langues de
travail; il devenait des lors tr&s difficile de modifier des textes a propos
desquels souvent de longues negotiations avaient abouti a un accord
et le Comite de redaction a, a plusieurs reprises, renonce a proceder a des
changements.

A noter aussi que le Comite de redaction n'a renvoye que dans
quelques cas exceptionnels des textes aux Commissions elles-memes, en
demandant d'en preciser le sens. Ces quelques cas ont ete regies a la
satisfaction de toutes les delegations, generalement par consensus.

H. SEANCES PLENIERES DE LA CONFERENCE

A. PROTOCOLE I

Titre du Protocole

A l'exception de quelques retouches du Comite de redaction visant
a aligner les diverses langues, le titre du Protocole a ete adopte, par con-
sensus, dans la forme que la Commission I lui avait donnee.

Preambule

Le texte adopte par la Commission I a ete repris, sans modification,
par consensus.

Titre I — Dispositions generates

Par 87 voix contre 1, avec 11 abstentions, Particle premier a ete main-
tenu tel que la Commission I 1'avait adopte a la premiere session, avec
deux modifications du Comite de redaction: le titre se lit maintenant
Principes generaux et champ a"application, et les paragraphes ont ete
ordonnes de facon differente.

L'article 2 — Definitions a ete adopte par consensus, complete, en
Comite de redaction, par la definition de l'expression « regies du droit
international applicable dans les conflits armes », qui figurait auparavant
au Titre III.
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Les articles 3 a 7 ont ete adoptes, par consensus, tels que la Commis-
sion I les avait formules a la deuxieme session, sauf quelques amelio-
rations redactionnelles.

Titre II — Blesses, malades et naufrages

Aucun changement substantiel n'a ete apporte aux articles du Titre
II adoptes par la Commission II. Us ont tous ete adoptes, en pleniere,
par consensus.

Titre IH — Methodes et moyens de guerre — Statut de combattant et
de prisonnier de guerre.

SECTION I — METHODES ET MOYENS DE GUERRE.

Les articles de cette Section ont ete adoptes par consensus, a l'ex-
ception de l'article 42 — Occupants d'aeronefs (ancien article 39), qui fit
l'objet d'un vote et fut approuve" par 71 voix contre 12 avec 11 abstentions.

SECTION II — STATUT DE COMBATTANT ET DE PRISONNIER
DE GUERRE.

A l'exception de l'article 44 — Combattants et prisonniers de guerre
(ancien article 42), les 4 autres articles de cette Section ont ete adoptes
par consensus. L'article 44 devait faire l'objet d'un vote, dont le resultat
fut 73 voix en faveur, 1 contre et 21 abstentions. II n'est pas exagere de
dire que si la Conference n'avait pas ete en mesure de trouver, sinon un
terrain d'entente, du moins un « bon disaccord » ouvrant la voie a un
compromis sur ce point crucial, le resultat general de ses travaux s'en
serait ressenti.

Titre IV — Population civile

SECTION I — PROTECTION GENERALE CONTRE LES EFFETS
DES HOSTILITES.

Si la majeure partie des dispositions de cette Section a ete adoptee par
consensus, avec quelques petites modifications, il n'en a pas ete de meme
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pour toutes. Ainsi l'article 51 — Protection de la population civile (ancien
article 46), a fait l'objet d'un vote a la requete d'une delegation, dont le
resultat fut 77 voix en faveur de l'article, 1 contre et 16 abstentions. De
meme, cette delegation devait demander le vote sur les articles 52, 57
et 58, dont les resultats furent les suivants:

art. 52 — Protection generate des biens de caractere civil (ancien article 47)
— resultat: 79 en faveur, 0 contre et 47 abstentions —;

art. 57 — Precautions dans Vattaque (ancien article 50) — resultat: 90 en
faveur, 0 contre et 4 abstentions —;

art. 58 — Precautions contre les effets des attaques (ancien article 51) —
resultat: 80 en faveur, 0 contre et 8 abstentions.

SECTION II — SECOURS EN FAVEUR DE LA POPULATION
CIVILE.

Les quatre articles de cette Section ont ete adoptes sans modification
par consensus.

SECTION III — TRAITEMENT DES PERSONNES AU POUVOIR
D' UNE PARTIE A U CONFLIT.

Les huit articles qui composent cette Section ont ete egalement adoptes
par consensus, avec quelques petites modifications de forme.

Titre V — Execution des Conventions et du present Protocole

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

La pleniere n'a apporte aucune modification aux articles 80, 81, 82
et 84 (70, 70 bis, 71 et 73 anciens), que la Commission I avait adopte a la
deuxieme session.

En revanche, le paragraphe 3 de l'article 83 — Diffusion (72 ancien),
qui imposait aux Hautes Parties contractantes de faire rapport, a inter-
valles de quatre ans, sur leur action dans la diffusion du droit humanitaire,
a ete supprime par 45 voix contre 30, avec 14 abstentions.
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SECTION II — REPRESSION DES INFRACTIONS AUX CONVEN-
TIONS OU AU PRESENT PROTOCOLE

La plupart de ces articles ont ete adoptes sans modification et par
consensus dans le libelle elabore par la Commission I a la troisieme et a
la quatrieme session: ainsi les articles 85, 86, 87, 88, 89 et 91.

L'article 90 — Commission Internationale d'etablissement des fails a,
quant a lui, ete adopte par 49 voix contre 21, avec 15 abstentions, apres
avoir subi quelques modifications: en particulier, il est precise que seules
les Hautes Parties contractantes ayant fait la declaration d'acceptation
de la competence de plein droit eliront les membres de la Commission.

Le projet d'article 77 sur les ordres superieurs a ete supprime, n'ayant
recu que 38 voix contre 25 et 25 abstentions; l'opposition tant de ceux
qui trouvaient le projet trop ambitieux que de ceux qui le jugeaient trop
restreint, l'a empeche de reunir la majorite requise des deux tiers.

Titre VI — Dispositions finales

Le Titre VI, adopte par la Commission I, a ete complete par un article
emanant de la Commission II: il s'agit de l'article 98 (ancien 18 bis) sur
la revision de 1'Annexe I au Protocole (Reglement relatif a l'identification);
la nature technique de ce reglement, a fait juger bon d'en prevoir une
revision plus facile et plus frequente que celle du Protocole meme.

En revanche, suivant la Commission I, la Pleniere a rejete par 42 voix
contre 36, avec 17 abstentions, une nouvelle proposition d'article sur les
reserves. Elle n'a pas non plus retenu (59 voix pour, 32 contre et 10 absten-
tions), le projet d'article 86 bis portant creation d'un Comite sur les armes
conventionnelles. Nombre de delegations preferaient, en effet, que la
creation d'un tel Comite soit envisagee a l'occasion d'une Conference
consacree aux armes conventionnelles; il faut signaler, a cet egard, les
paragraphes 3 a 6 du dispositif de la resolution 22 (IV) adoptee une semaine
plus tard par la Conference.

Annexe technique

Dans sa seance pleniere du ler juin 1977, la Conference a adopte, par
consensus, l'ensemble du Reglement relatif a ridentification.
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Les Resolutions concernant la signalisation ont ete adoptees a la
seance pleniere du 7 juin 1977:

— Resolution 17 — adressee a l'Organisation de l'aviation civile inter-
nationale;

— Resolution 18 — adressee a l'Organisation intergouvernementale
consultative de la navigation maritime;

— Resolution 19 — adressee a 1'Union internationale des telecommu-
nications.

B. PROTOCOLE II

a) Introduction

Un Protocole II simplifie, contenant 28 dispositions, a ete adopte par
consensus en seance pleniere de la Conference. Le projet issu des Com-
missions en comptait 49. Que s'est-il passe ? Lors de cette quatrieme ses-
sion, ultime etape des travaux, une tres nette tendance a simplifier le
texte s'est dessinee, en particulier au sein des delegations du Tiers-Monde.
Cette tendance n'etait pas nouvelle, la delegation du Canada ayant depose
un amendement dans ce sens des la deuxieme session.

A la veille des seances plenieres, on vit que le projet issu des Commis-
sions ne serait pas acceptable pour tous tel quel. La delegation du Pakis-
tan, ayant procede au prealable a de nombreuses consultations, a pris
l'initiative d'elaborer un projet de Protocole simplifie qui cherchait a
repondre a un certain nombre de preoccupations, en particulier ne conte-
nir que des regies simples, susceptibles d'etre appliquees et respectees
par tous les interesses, et fournir toutes garanties du respect de la souve-
rainete nationale et du principe de la non-ingerence dans les affaires
interieures de l'Etat sur le territoire duquel se deroule le conflit.

Le projet du Pakistan etablissait une version simplifiee des textes
adoptes en Commission, sans y apporter toutefois de grandes modifica-
tions redactionnelles. La Conference pleniere, qui en a ete saisie, l'a con-
sidere comme amendement au projet issu des travaux des Commissions,
lequel a ete conserve comme base de travail lors des debats. Le Protocole
II, sous sa forme definitive, reflete la proposition du Pakistan, completee
cependant par quelques dispositions. Ce resultat repose sur un consensus
de derniere heure, que la majorite des delegues ont qualifie de « compro-
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mis realiste », obtenu grace a des multiples consultations qui ont con-
duit a un accord des groupes interr£gionaux.

b) Analyse du texte adopte

Note: II a ete decide de supprimer les termes « parties au conflit»
chaque fois qu'ils figuraient dans le texte afin d'eviter toute apparence
de reconnaissance quelconque de mouvements rebelles.

TITREI — PORTEE DU PRESENT PROTOCOLE

Le Titre I conserve trois des cinq dispositions du projet des Commis-
sions. L'article premier — Champ d'application materiel, qui constitue
la pierre angulaire de l'instrument, a fait l'objet d'un vote par appel nomi-
nal et a ete adopte par 58 voix contre 5, avec 29 abstentions. Le vote sur
cet article, tres longuement debattu lors de la premiere session, reflete les
differentes tendances a l'egard du Protocole tout entier; en effet, les
votes et les abstentions ont eu, selon les cas, des significations bien diffe-
rentes. Certaines delegations ont vote non, ou se sont abstenues, parce
qu'elles consideraient le seuil d'application encore trop bas a leur gre,
d'autres ont agi de la meme facon pour des motifs opposes, estimant que
les conditions d'application etaient trop restrictives et ne visaient que
des conflits de tres haute intensite.

Le champ d'application reste done defini de facon precise et limitee,
ainsi qu'il en avait ete decide a la Commission, a des conflits armes...
« qui se deroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre
ses forces armees et des forces armies dissidentes ou des groupes armis
organises qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exer-
cent sur une partie de son territoire un controle tel qu'il leur permette
de mener des operations mjlitaires continues et concertees et d'appliquer
le present Protocole ».

Les articles 2 — Champ d'application personnel et 3 — Non-interven-
tion ont ete adoptes par consensus, sans modification. En revanche, les
dispositions relatives au statut juridique et a Vegalite des parties au conflit
ont ete supprimees sur proposition du Pakistan.

II faut relever, ainsi que l'article premier l'indique, que «le present
Protocole... developpe et complete l'article 3 commun aux Conventions
de Geneve du 12aout 1949 sans modifier ses conditions d'application
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actuelles»; or, la regie qui a trait au statut juridique des parties au
conflit figure deja dans Particle 3 commun et ne faisait l'objet que d'une
reaffirmation. Quant au principe de Pegalite des parties au conflit, il a
toujours ete reconnu implicitement dans le cadre strict de Papplication
des regies de droit humanitaire.

TITRE II — TRAITEMENT HUMAIN
Ce Titre important vise a accorder des garanties fondamentales

de traitement a toutes les personnes affectees par le conflit arme, c'est-
a-dire a l'ensemble des personnes qui ne prennent pas ou ne prennent
plus part aux hostilites, quelle que soit leur situation (blesses - malades -
personnes privees de liberte).

La disposition relative aux Garanties fondamentales (article 4) se
trouve completee par rapport au texte original des Commissions, car on
a insere des principes essentiels qui figuraient dans des dispositions appe-
lees a disparaitre a des fins de simplification du Protocole. Ainsi le prin-
cipe du quartier, qui faisait l'objet d'un article separe, se trouve ajoute
au paragraphe premier de cet article 4, qui precise qu' «II est interdit
d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ».

Au nombre des actes prohibes en tout temps et en tout lieu figurent
actuellement les mutilations et le viol. Ces deux insertions tendent a
suppleer a la suppression de la disposition relative a la protection des
femmes et des enfants, dont l'objet etait deja partiellement couvert par
Particle 4, ainsi que d'un article precisant certaines modalites de la pro-
tection de la personne privee de liberte, qui se trouvait dans le Titre « Bles-
ses et malades ».

Enfin, le par. 3 de cet article 4 reprend, sous une forme legerement
simplifiee, Particle du projet original prevoyant le traitement privilegie
des enfants. L'interdiction des « peines collectives », devenues « puni-
tions collectives » dans un ultime souci d'exactitude, a ete maintenue,
en depit de la proposition pakistanaise qui preconisait sa suppression.
L'article 5 — Personnes privees de liberte reprend le texte original, ampute
de deux brefs paragraphes contenant des precisions quant aux conditions
de travail de ces personnes et un encouragement a les faire visiter.

Article 6 — Poursuite penales

Un certain nombre de delegations n'ont pas estime possible de conser-
ver la regie qui prevoyait que, d'une part, le tribunal prendrait en consi-
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deration, dans les cas de poursuite pour le seul fait d'avoir pris part au
conflit arme, le fait que le prevenu aurait respecte le Protocole, de l'autre,
que, dans aucune situation de ce genre, la peine de mort ne serait executee
avant la fin du conflit arme. Ces memes delegations ont juge superflu de
conserver la mention du droit de demander la grace ou la commutation
de la peine, qui, selon elles, existent d'ores et deja dans la grande majorite
des legislations nationales.

Bien que cette position n'ait pas rencontre l'unanimite, ces regies ont
ete supprimees par consensus dans un souci de ne pas rompre un com-
promis laborieusement elabore, sur l'ensemble du Protocole.

Hormis cette suppression que Ton ne peut que deplorer, l'article 6 —
Poursuites penales correspond au texte original des Commissions. L'arti-
cle relatif aux « represailles », intitule Respect inconditionnel, a ete sup-
prime par consensus. Un grand nombre de delegations ont en effet consi-
dere qu'un tel concept n'avait pas sa place dans le contexte d'un conflit
arme non international. En tout etat de cause, l'ensemble des personnes
protegees par l'article 4 — Garanties fondamentales — sont preservees de
mesures de retorsion grace a 1'insertion, dans cette disposition, de l'inter-
diction des punitions collectives.

TITRE III — BLESSES, MALADES ET NA UFRAGES

Le Titre relatif a la protection des blesses, malades et naufrages releve
des l'origine et par excellence du droit de Geneve, universellement re-
connu.

Le projet initial du CICR contenait des regies redigees de facon assez
breve, car tout en s'inspirant directement du Titre correspondant du
Protocole I il avait tenu compte des conditions particulieres de lutte
dans le contexte du conflit arme non international. Lors de leur examen en
Commission, ces dispositions s'etaient considerablement alourdies, repre-
nant presque l'integralite des textes paralleles du Protocole I. La formu-
lation definitive constitue pratiquement un retour au point de depart,
c'est-a-dire que les principes directeurs ont ete maintenus, tandis que Ton
procedait a la suppression de modalites d'application detaillees. La regie
de base du Titre, a savoir le principe du respect et de la protection des
blesses, malades et naufrages, a cependant ete conservee sous son libelle
original, tel qu'adopte en Commission; il en est de meme pour la dispo-
sition relative a la protection de la mission medicale. La regie particuliere
de protection de la sante physique et mentale des personnes privees de
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liberte a ete inseree a l'article 5 (paragraphe 2e) — Personnes privies de
liberte, qui enonce les garanties minimales a accorder a ces personnes.
Les articles relatifs a la recherche (article 8), a la protection du personnel
sanitaire et religieux (article 9), a la protection des unites et moyens de
transport sanitaires (article 11) et au signe distinctif (article 12) ont ete
maintenus sous une forme tres simplified, proposee par l'amendement
pakistanais, et adoptes ainsi par consensus.

II faut encore mentionner que les delegations ont supprime, par con-
sensus egalement, l'article relatif aux definitions, juge trop detaille dans
le contexte du Protocole II.

Le role de la population civile et des societes de secours ne figure plus
dans ce Titre, ce concept ayant ete repris et amalgame dans une regie
unique sur les secours que nous examinerons ulterieurement.

TITRE IV — POPULATION CIVILE

Le Titre initial Methodes et moyens de combat qui figurait dans le
projet original des Commissions, a ete appele a disparaitre. Le CICR
avait prevu a cet egard quelques regies de comportement des combat-
tants sur l'application desquelles ils auraient pu compter et qui auraient
permis ainsi de sauvegarder la population civile qui ne prend pas part
aux hostilites. Bien que, des le depart, un certain nombre de delegations
se soient montrees peu favorables a l'insertion de ces dispositions dans
le Protocole II, le Titre s'etait encore enrichi, en Commission, d'un article
sur la protection des biens culturels. La proposition pakistanaise preconi-
sait de supprimer le Titre entier, a l'exception du quartier, dont le principe
etait repris dans l'article relatif aux garanties fondamentales. Si les articles
ayant trait a Vinterdiction de laperfidie et aux signes reconnus ont ete sup-
primes par consensus, il n'en a pas ete de meme pour I'interdiction des
maux super flus et la sauvegarde de Vadversaire hors de combat, qui ont fait
l'objet d'un vote et ont ete repousses, respectivement par 25 voix contre
19, avec 33 abstentions, et 22 voix contre 15, avec 42 abstentions. La
proposition du Pakistan a done ete adoptee, a l'exception de la disposi-
tion sur la protection des biens culturels, qui a ete conservee a la suite
d'un debat passionne et qui figure actuellement dans le Titre Population
civile, ainsi que nous le verrons.

Le Titre Population civile, tel qu'il se presente actuellement, ne com-
porte plus de subdivisions en Chapitres. Rappelons que le projet original

412



prevoyait 3 Chapitres: I — Protection generate contre les effets des hosti-
lites, II — Protection civile, III — Mesures en faveur des enfants.

Le Chapitre relatif a la Protection civile, deja reduit a Tissue des tra-
vaux des Commissions a un article tres bref, a ete supprime par consensus,
la majorite des delegations estimant qu'une reglementation de la protec-
tion civile n'avait pas sa place dans le Protocole II. L'essentiel des mesures
en faveur des enfants a ete integre a l'article 4 (par. 3 a, b, c, d et e) —
Garanties fondamentales.

Pour ce qui est des regies de protection generale contre les effets des
hostilites, elles se trouvent tres sensiblement simplifiees. En effet, a l'ins-
tigation du Pakistan, un seul article general sur la protection de la popu-
lation civile a remplace les regies fondamentales qui etablissaient la dis-
tinction entre la population civile et les combattants, d'une part, les biens
de caractere civil et les objectifs militaires, de l'autre, ainsi que la defini-
tion de la population civile et l'interdiction des attaques indiscriminees.
Cet article unique reprend les trois premiers paragraphes du texte original
de l'article intitule protection de la population civile.

Ces amputations ne se sont pas faites toutes par consensus.
Un vote par appel nominal a ete demande pour le maintien des regies

fondamentales; il a ete repousse de justesse par 36 voix pour, 19 contre
et 36 abstentions.

Un vote a egalement ete demande pour maintenir le principe de l'in-
terdiction des attaques sans discrimination: 30 delegations se sont pro-
noncees pour, 25 contre et 34 se sont abstenues.

Ces votes sont revelateurs des positions divergentes sur ces questions
importantes, en particulier si Ton considere que les abstentions ont sou-
vent reflete le desir de respecter le compromis sur lequel l'accord s'etait
fait entre les groupes regionaux a la veille des plenieres. Ce «gentleman's
agreement » a bien souvent ete evoque lors des debats.

Le principe de la protection generale des biens de caractere1 civil n'a
pas ete retenu.

Cette protection a ete limitee a 3 categories de biens civils:

a) Biens indispensables a la survie de la population civile.

L'amendement pakistanais preconisait de supprimer cette dispo-
sition, tres importante puisqu'elle pose le principe de l'interdiction d'uti-
liser contre les personnes civiles la famine comme methode de combat.
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II faut ici rendre hommage a la delegation du Saint-Siege, qui, grace a une
intervention energique, a reussi a obtenir son maintien par consensus.

b) Ouvrage et installations contenant des forces dangereuses.

Le principe de la protection de ces ouvrages a ete maintenu dans un
article simplifie.

c) Biens culturels et lieux de culte.

Un grand nombre de delegations se sont opposees a la suppression
de cette disposition, demandee par le Pakistan, apres un debat long et
complexe, au cours duquel plusieurs amendements au texte original
ont encore ete deposes. La controverse portait non seulement sur l'oppor-
tunite d'avoir un tel article dans le Protocole II, mais encore sur son
libelle notamment quant a la mention de la Convention de La Haye rela-
tive a la protection des biens culturels, sur laquelle les positions diver-
geaient totalement.

L'article a ete, malgre tout, adopte par 35 pour, 15 contre et 32 absten-
tions.

' L'interdiction des deplacements forces de population a ete adoptee
par consensus, telle qu'elle figurait dans le texte otiginal des Commissions.

II reste enfin a evoquer le probleme des secours. Cette question faisait,
rappelons-le, l'objet d'un Titre separe dans le projet initial. Ce titre, qui
comportait, a Tissue des travaux en Commission, deux dispositions rela-
tives aux secours et a l'enregistrement et 1'information concernant les
victimes du conflit, a disparu en tant que tel. Enregistrement et informa-
tion a ete supprime par consensus; pour ce qui est des secours, un article
unique, concis, a ete finalement adopte et insere dans le Titre Population
civile, in fine. Cet article, intitule Societes de secours et actions de secours,
tend a remplacer a la fois la disposition relative aux societes de secours
qui se trouvait dans le Titre II et Tarticle sur les secours.

II se lit comme suit:

1. Les societes de secours situees dans le territoire de la Haute Partie
contractante, telles que les organisations de la Croix-Rouge (Croissant-
Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), pourront offrir leurs services en vue de
s'acquitter de leurs taches traditionnelles a l'egard des victimes du
conflit arme.
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2. Lorsque la population civile souffre de privations excessives par manque
des approvisionnements essentiels a sa survie, tels que vivres et ravitail-
lements sanitaires, des actions de secours en faveur de la population
civile, de caractere exclusivement humanitaire et impartial et conduites
sans aucune distinction de caractere defavorable, seront entreprises avec
le consentement de la Haute Partie contractante concernee.

II faut regretter cette formule drastique et esperer qu'elle ne donnera
lieu en aucun cas a des interpretations restrictives qui limiteraient des
actions de secours en faveur des victimes innocentes, cela d'autant plus
que la famine reste interdite comme methode de combat.

TITRE V — DISPOSITIONS FINALES

Avant d'evoquer les clauses finales, il convient de mentionner la dis-
parition, dans le Protocole, du Titre VII du projet du CICR, Execution
du present Protocole, qui contenait quelques dispositions generales visant
a assurer la mise en ceuvre de l'instrument. En effet, les mesures d'execu-
cution, les accords speciaux et le concours a Vobservation du Protocole ont
ete supprimes par consensus. Les principes contenus dans ces articles
restent cependant implicites. Ainsi, la disposition qui prevoyait que cha-
que partie prendra les mesures propres a assurer le respect du Protocole
ne constituait qu'un developpement d'une des conditions de son appli-
cation, enoncee a Particle premier, qui precise que les groupes arm.es
organises doivent exercer un controle tel qu'il leur permette d'appliquer
le Protocole. En outre, il restera bien evidemment possible aux parties
au conflit, et cela meme en l'absence de regie ecrite a cet egard, de con-
clure, si elles le desirent, des accords visant a mettre en vigueur tout ou
partie des Conventions ou du Protocole I; quant a la possibilite, pour
le CICR, d'offrir ses services aux parties au conflit, elle reste inchangee,
a l'instar des autres dispositions de Particle 3 commun, qui sont comple-
tees et developpees dans le Protocole II, ainsi qu'il est expressement
indique a l'article premier, par. 1.

Seule une breve mention de la diffusion a ete retenue de ce Titre;
elle figure actuellement a l'article 19 — Diffusion, en tete des dispo-
sitions finales.

Les dispositions finales elles-memes appellent peu de commentaires.
Elles ont ete adoptees par consensus a la pleniere de la Conference, sans
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aucun debat. Rappelons, ainsi que nous l'avons dit precedemment, que
le depot de deux instruments de ratification ou d'adhesion sont suffisants
pour que le Protocole entre en vigueur dans un delai de 6 mois. Les dis-
positions finales ne contiennent aucune clause sur les reserves.

Le Protocole II apparaitra sans doute a certains tres succinct. On peut
egalement deplorer que cet instrument ait un seuil d'application aussi
eleve; il ne represente pas moins une importante etape du droit interna-
tional humanitaire dans les conflits armes, car toutes les garanties fon-
damentales de protection de la personne humaine ont ete renforcees et
completees.

Nul ne peut encore augurer de l'avenir de ce nouvel instrument. II
convient cependant de saluer son adoption, qui couronne les efforts de
l'ensemble de la communaute internationale, et de constater que, ainsi que
le souhaitait le President du CICR a l'ouverture de la premiere session
de la Conference, l'universalite du droit de Geneve a ete preservee.

C. ARMES

Comme prevu, aucune proposition concrete de restriction ou d'in-
terdiction n'a ete faite en seance pleniere.

En ce qui concerne la suite a donner aux travaux de la Commission
ad hoc, si le projet d'article visant a creer un comite permanent charge
d'une etude des armes a finalement ete ecarte (voir ci-dessus), un consen-
sus a pu se realiser, en revanche, sur une Resolution de la Conference.
Cette Resolution recommande notamment qu'une Conference de Gou-
vernements soit convoquee en 1979 au plus tard pour aboutir a des ac-
cords prohibant ou restreignant l'emploi de certaines armes convention-
nelles et a un accord sur un mecanisme permettant de reviser ces accords
et d'examiner de nouvelles propositions; elle recommande aussi qu'une
reunion consultative de tous les Gouvernements interesses soit convoquee
en septembre — octobre 1977 pour examiner les problemes poses par
l'organisation d'une telle Conference, avant qu'ils soient soumis a la
32e session de PAssemblee generate de l'ONU.

On le voit, des rendez-vous precis ont ete pris, des echeances fixees:
on peut done legitimement esperer que le travail fourni par la Commission
ad hoc n'aura pas ete vain.
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D . SEANCES PLENIERES FINALES

a) ADOPTION DES PROTOCOLES — DECLARATIONS

Un grand nornbre de delegations, a l'occasion de l'adoption des deux
Protocoles, ont tenu a definir leur attitude vis-a-vis de ces deux instru-
ments. La plupart des orateurs ont souligne les progres accomplis malgre
les nombreuses divergences d'opinion apparues au debut et tout au long
des travaux, l'esprit de conciliation et la volonte d'aboutir ayant permis
de surmonter les nombreux obstacles: seule la bonne volonte generate
a permis l'adoption par consensus de ces Protocoles, malgre les reserves
exprimees par certains.

b) RESOLUTIONS

Ayant termine l'adoption des deux Protocoles article par article, la
Conference adopta plusieurs Resolutions. Trois d'entre elles, portant sur
la signalisation des moyens de transport sanitaire et liees au Reglement
relatif a l'identification (Annexe I au Protocole I, voir ci-dessus), firent
l'objet d'un consensus; il s'agit des resolutions 17, 18 et 19 (IV).

La Resolution 20 (IV), adoptee par 53 voix contre 0, avec 33 absten-
tions, prie instamment les Etats qui ne l'ont pas encore fait de devenir
parties a la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection
des biens culturels en cas de conflit arme et a son Protocole additionnel;
il s'agit d'une Convention intimement liee, par son objet, aux articles 53
du Protocole I et 16 du Protocole II, intitules Protection des biens cul-
turels et des lieux de culte.

Adoptee par 63 voix contre 2, avec 21 abstentions, la Resolution 21
(IV) insiste sur la necessite de diffuser efficacement le droit humanitaire;
elle rappelle a cet egard l'obligation conventionnelle des Hautes Parties
contractantes, d'une part, et l'appui que le CICR, les Societes nationales
de la Croix-Rouge et les institutions specialisees peuvent leur apporter
dans l'accomplissement de cette tache, d'autre part.

La suite a donner aux travaux sur les armes conventionnelles est
abordee par la Resolution 22 (IV), adoptee par consensus (voir ci-dessus).

Par la Resolution 24 (IV) enfin, adoptee par acclamations, la Confe-
rence exprime sa reconnaissance a la Suisse et au CICR pour leur contri-
bution au succes des travaux.
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c) SIGNATURE DE L'ACTE FINAL

Ouverte par des allocutions de MM. Hay (president du CICR), Graber
(president de la Conference) et Sultan (Chef de la Delegation de la
Republique arabe d'Egypte), la derniere seance vit les representants de
98 Etats et de trois mouvements de liberation nationale se succeder pour
signer l'Acte final; le president declara ensuite close la Conference. Ainsi
qu'on leur en avait laisse la possibility, quatre Etats signerent encore
l'Acte final les jours suivants, ce qui porte les Etats signataires a 102.

Rappelons que la signature de l'Acte final n'avait ici qu'un role
d'authentification des textes adoptes, les Protocoles n'etant ouverts a la
signature et a l'adhesion que le 12 decembre, lors d'une ceremonie offi-
cielle qui se tiendra a Berne.
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