
CONFERENCE DIPLOMATIQUE

SUR LA RfiAFFIRMATION ET LE DEVELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE

DANS LES CONFLITS ARMES

Le 20 fevrierl974 s'ouvrait, a Geneve, cette Conference diplomatique
qu'avait convoquee le Gouvernement suisse et a laquelle participaient
les representants plenipotentiaries de 118 Etats parties aux Conventions
de Geneve du 12 aout 1949 et membres des Nations Unies, ainsi que de
nombreux observateurs d'organisations internationales, gouverne-
mentales et non gouvernementales. Elle se pencha sur les projets de
deux Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve que le Comite
international de la Croix-Rouge a etablis avec le concours d'experts
de tous pays, en vue de completer le droit international humanitaire en
regard de revolution des conflits. En raison des conflits armes qui,
helas, continuent a surgir et devant revolution des formes et des tech-
niques de la guerre, il est devenu essentiel d'adapter les Conventions de
Geneve aux circonstances nouvelles.

La Conference arrivait, le 29 mars 1974, au terme de la premiere
phase de ses travaux, et M. P. Graber, qui la presidait, annoncait qu'une
nouvelle session aurait lieu l'annee suivante. La Revue internationale a
publie, dans sa livraison de mai 1974, un resume des travaux des seances
plenieres et des trois commissions qui avaient ete constitutes.

Rappelons que la Conference avait constitue une « commission ad
hoc sur les armes conventionnelles » qui approuva l'idee de reunir une
conference d'experts gouvernementaux chargee d'etudier en profondeur
la question de l'interdiction ou de la limitation de l'usage des armes
conventionnelles propres a causer des souffrances inutiles ou a exercer
leurs effets sans discrimination. Cette Conference s'est reunie a Lucerne
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en automne, et la Revue internationale en a dit le sens et presente les
resultats dans ses numeros d'octobre 1974 et dejanvier 1975.

*
*

Le 3 fevrier 1975 s'est ouverte, au Centre international de Geneve,
la seconde session de la Conference diplomatique sur la reamrmation
et le developpement du droit international humanitaire applicable dans
les conflits armes, dont il est prevu qu'elle durera jusqu'au 18 avril 1975.
La Conference a repris ses travaux ou elle les avait laisses lors de sa
premiere session.
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