
CONFERENCE DIPLOMATIQUE

SUR LA REAFFIRMATION ET LE DEVELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE

DANS LES CONFLITS ARMES

Au terme de deux mois et demi de travaux, la 2me session de la
Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armes, s'est
terminee le 18 avril 1975.

Quelque 600 delegues, provenant de 121 pays, ont participe a cette
deuxieme session. Pres de 500 seances ont ete tenues, qu'il s'agisse de
seances pldnieres, de commissions, de comites de redaction ou de groupes
et sous-groupes de travail. Sur les 140 articles qui composent les deux
projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1949,
environ la moitie d'entre eux ont deja ete adoptes par les Commissions.

Lors de son avant-derniere seance pleniere, le 17 avril, la Conference
a pris acte des rapports etablis par ses quatre Commissions. Celui de la
Commission ad hoc sur les armes conventionnelles a ete presente par
M. F. Kalshoven (Pays-Bas), rapporteur.

Presidee par M. D. Garces (Colombie), cette commission a examine
la question de l'interdiction ou de la limitation de l'emploi de certaines
categories d'armes conventionnelles de nature a causer des maux super-
flus ou a frapper sans discrimination. Dans ce contexte, il a ete pris con-
naissance du rapport de la Conference d'experts gouvernementaux, qui
s'est tenue sous les auspices du CICR a Lucerne du 24 septembre au
18 octobre 1974. Un large accord a pu se degager au sein de la commission
qui a accepte que le CICR convoque une seconde Conference d'experts
gouvernementaux. Celle-ci se tiendra a Lugano du 28 Janvier au 26 fevrier
1976.
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La Conference a ensuite pris connaissance du rapport de la Commis-
sion I — dispositions generates et d'application — presentee par M. A.
E. de Icaza Gonzales (Mexique), rapporteur.

La Commission, presidee par M. E. Hambro (Norvege) a adopte
11 articles du projet de Protocole I et 8 articles du projet de Protocole II.

En ce qui concerne le Protocole I (conflits armes internationaux), il
s'agit de 6 articles du Titre I ayant trait aux dispositions d'application,
parmi lesquelles il convient de relever notamment Particle 5, qui renforce
le mecanisme de designation des Puissances protectrices et de leur
substitut.

Par ailleurs, les cinq articles constituant les dispositions d'execution
soulignent le role de la Croix-Rouge et prevoient l'echange d'informations
sur les mesures d'application prises par les Hautes Parties contractantes.

Les huit dispositions adoptees concernent le Protocole II (conflits
armes non internationaux) — qui ouvre une voie nouvelle dans l'evolu-
tion du droit humanitaire international — concernent la portee de ce
Protocole et pr6voient un traitement humain pour les personnes au
pouvoir des Parties au conflit, tant en ce qui concerne les garanties fon-
damentales que les dispositions specifiques applicables aux personnes
privees de liberte.

Le rapport de la Commission III, presidee par M. H. Sultan (Repu-
blique arabe d'Egypte), a ete presente par le rapporteur, M. G. Aldrich
(Etats-Unis d'Amerique), qui a pris la suite de M. R. Baxter, du meme
pays.

La Commission III a adopte 15 articles du projet de Protocole let7
du projet de Protocole II. Les principes fondamentaux de la protection
de la population civile ont ete adoptes dans les conflits armes tant inter-
nationaux que non internationaux. Ces dispositions prevoient que la
population et les biens civils seront proteges contre les attaques indiscri-
minees — par exemple les bombardements de zones — et interdisent le
recours a certaines methodes de guerre telles que la famine ou la destruc-
tion de ressources alimentaires necessaires a la survie. Un article prevoit,
en outre, sous certaines reserves, l'interdiction d'attaquer les ouvrages
dont la rupture libererait des forces dangereuses pour l'homme (bar-
rages, centrales nucleaires, etc.). Enfin, une disposition nouvelle a ete
adoptee en vue de proteger l'environnement naturel.
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En ce qui concerne le projet de Protocole I applicable en cas de conflit
arme international, la Commission a en outre adopte des dispositions
reglementant les methodes et moyens de combat. II est notamment prevu
que les Parties au conflit n'ont pas un choix illimite des methodes et
moyens de guerre et que Putilisation d'armes de nature a causer des maux
superflus est interdite.

Enfin, la Conference a pris acte du rapport de la Commission II, pre-
sente par M. D. Maiga (Mali), rapporteur. La Commission, presidee
par M. S. E. Nahlik (Pologne), a adopte 20 articles du Protocole I et
8 articles du Protocole II.

Les dispositions du Protocole I assurent une protection generate aux
blesses, malades et naufrages — militaires et civils — se trouvant sur le
territoire des Parties au conflit, ainsi qu'au personnel sanitaire et reli-
gieux civil. Elles accordent egalement une protection a l'ensemble des
unites et moyens de transport sanitaires — militaires ou civils — par voie
terrestre et aerienne. Les articles concernant les transports aeriens deve-
loppent et ameliorent notablement les Conventions de Geneve de 1949.

Trois dispositions meritent egalement une mention speciale: celle
relative a la protection de Pintegrite physique et morale des personnes
tombees au pouvoir de l'ennemi, celle enoncant le principe general de
la protection medicale et en particulier le respect du secret medical et
celle interdisant, dans les conflits internationaux, les represailles a l'en-
contre des biens et des personnes protegees.

Les dispositions du Protocole II adoptees par la Commission II cor-
respondent dans la plupart des cas a celles enoncees dans le Protocole I.

Plusieurs delegations ont exprime leur avis sur les resultats d'en-
semble de cette deuxieme session, soulignant l'atmosphere de coopera-
tion dans laquelle elle s'est deroulee et les progres realises.

Lors de sa seance de cloture, la Conference, siegeant sous la Presi-
dence de M. Pierre Graber, President de la Confederation suisse, a
adopte une resolution chargeant le Secretariat general de certains tra-
vaux destines a preparer la troisieme session. Une autre resolution
invite le Secretaire general a transmettre au Secretariat general de l'Or-
ganisation des Nations Unies les resultats obtenus concernant la protec-
tion des journalistes en mission professionnelle perilleuse dans les zones
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de conflit arme, et son intention de mener a bien ses travaux sur cette
question lors de sa prochaine session.

Au nom de toutes les delegations, le Professeur H. Sultan (Repu-
blique arabe d'Egypte) a adresse des remerciements au President de la
Conference, aux autorites suisses et genevoises et au CICR.

Puis M. P. Graber, qui presidait comme on le sait la Conference, fit
la declaration suivante:

La deuxieme session de la Conference est sur le point de s'achever.
Pendant onze semaines, vous avez travaille a Velaboration de regies ten-
dant a reaffirmer et a developper le droit international humanitaire appli-
cable dans les conflits armes. Dans Venceinte de la Conference, vous n'avez
epargne aucun effort ni menage aucune peine pour forger de nouvelles
normes de conduite. Grace a votre volonte d'aboutir, ainsi qu'd Vesprit de
cooperation qui n'a cesse de marquer vos travaux, votre President se rejouit de
pouvoir constater que le bilan de cette deuxieme session est, dans i'ensemble,
nettementpositif Jesuis heureux de vous rendre cet hommage. Sansdoute,
Vatmosphere calme des salles de reunion a-t-elle favorise la bonne marche
de vos travaux. Mais, au cours de vos deliberations, je sais que vous if avez
jamais perdu de vue le but ultime de la Conference, Videal vers quoi elle
tend: limiter les maux de la guerre a defaut de pouvoir la prevent, la
rendre moins aveugle et moins implacable.

Cet object ifdemeure plus present, mais aussi plus pressant que jamais.
Car les conflits armes, internationaux ou non, qui font I'objet des projets
de Protocoles examines par la Conference, n'ont pas cesse pour autant,
leur cortege de miseres et de mines.

C'est pourquoi je voudrais, en tant que President de la Conference,
lancer un appel a toutes les parties aux conflits se deroulant actuellement
dans le monde, de quelque nature qu'ils soient, pour qu'elles observent
scrupuleusement les dispositions des Conventions de Geneve sur la protec-
tion des victimes de la guerre et pour qu'elles tiennent compte d'ores et
deja des regies additionnelles que la Conference est en train d'etablir, en
particulier de celles relatives a la protection des populations civiles sur
lesquelles un large accord s'est deja. realise.

Si les mots sont impuissants a conjurer le sort, le respect des principes
du droit international humanitaire peut, seul, alleger les souffrances, pro-
teger mieux les faibles et epargner des vies innocentes.
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Je voudrais encore exprimer le ferme espoir que ceux qui ont eu jus-
qu'ici le privilege de rester en dehors des conflits apporteront une contribution
genereuse a I'aide destinee, sans distinction, a toutes les victimes.

*
* *

Nous reviendrons ulterieurement sur les travaux de la Conference
diplomatique. Nous terminerons ce tour d'horizon en indiquant qu'une
troisie'me session est prevue et qu'elle aura lieu a Geneve, du 21 avril au
11 juin 1976.
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