CONFERENCE DIPLOMATIQUE
SUR LA REAFFIRMATION ET LE DEVELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE
DANS LES CONFLITS ARMES

Resume des travaux de la deuxieme session
Introduction
Ainsi que nous I'avions annonce, la deuxieme session de la Conference
diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit international
humanitaire applicable dans les conflits armes s'est tenue du 3 fevrier au
18 avril 1975 au Centre international de Conferences a Geneve. Convoquee
par la Suisse, Etat depositaire des Conventions de Geneve, c'est M. Pierre
Graber, president de la Confederation suisse, qui I'a presidee avec distinction. Elle groupait les plenipotentiaires de quelque cent vingt pays. II est
temps aujourd'hui de rendre compte de ces travaux, si importants pour la
Croix-Rouge et pour Vhumanite tout entiere.
Les problemes diplomatiques n'ont retenu les delegues que trois jours,
ayant ete pour la plupart regies lors de la premiere session: la Conference
possedait dejd son reglement et son bureau. Elle s'est done mise presque
aussitot d Vouvrage, le reprenant Id ou elle Vavait laisse Van passe.
Uassemblee ne s'est pas seulement scindee en quatre Commissions,
mais aussi en comites de redaction et groupes de travail, en sorte que Von
a tenu en tout quelque cinq cents seances. Cette fragmentation s'est revelee
uneformule heureuse.
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La Conference a maintenu cette annee, comme base de discussion,
les deux projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de
1949 — Vun pour les guerres Internationales et I'autre pour les guerres
civiles — que le CICR avait etablis avec le concours d'experts gouvernementaux reunis en des conferences preparatoires. Us se sont reviles correspondre assez bien a leur destination et a ce que les Puissances en attendaient. II s'y est ajoute un nombre considerable d'amendements deposes
par les Etats eux-memes.
Le CICR, qui avait recu un statut d'expert privilegie, avec libre droit
de parole, a delegue a la Conference ses membres et collaborateurs specialises dans la codification du droit humanitaire. Us ont ete pries d'introduire
chaque article, de fournir les explications requises et tous avis complementaires.
On sentit tout de suite que cette session ne ressemblerait pas a la
premiere et qu'il y soufflait un esprit nouveau: esprit constructif esprit
de travail et de conciliation. Utilisant presque exclusivement la procedure
moderne du consensus, les commissions ont adopte soixante-dix articles
— contre cinq Vannee derniere — soit quarante-sept pour le Protocole I
et vingt-trois pour le Protocole II. Si Von considere que les deux projets
comptent ensemble cent vingt-deux dispositions de fond, cela fait que plus
de la moitie du champ a ete couverte. L'adoption definitive ne sefera cependant que plus tard en assemblee pleniere. Ainsi done, pour Vinstant, le bilan
est tres positif et apporte un puissant encouragement a tous ceux qui ont
collabore a cette grande entreprise. On peut maintenant envisager Vavenir
avec espoir et confiance.
Au cows de la seance de cloture, le president Graber a lance un appel
a toutes les Parties a des conflits, pour qu'elles s'inspirent des maintenant
des projets adoptes, alors meme qu'ils ne sont pas encore en vigueur.
Une troisieme session de la Conference est done indispensable. Le
bureau en a fixe les dates, soit du 21 avril au 11 juin 1976, et rien ne doit
itre neglige pour que Vceuvre se poursuive et s'acheve dans les meilleurs
delais.
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PROJET DE PROTOCOLE I
RELATIF A LA PROTECTION DES VICT1MES DES CONFLITS
ARMES INTERNATIONAUX

Titre I — Dispositions generates
Ce Titre (articles premier a 7) contient des dispositions generates
visant principalement a renforcer l'application des Conventions de
Geneve.
A la premiere session de la Conference, la Commission I, chargee
d'examiner ces projets d'articles, avait adopte Particle premier — intitule
Principes generaux — qui determine notamment la portee du Protocole
en elargissant, aux fins des Conventions de 1949, la notion de conflit
arme international1.
Poursuivant l'etude de ce Titre, la Commission I en a adopte par
consensus Pensemble des articles, hormis certaines des definitions
d'expressions — employees dans le projet de Protocole — qui figurent
a l'article 2 et dont la mise au point depend de la suite des travaux.
En vertu de Yarticle 3 (Debut etfin de Vapplication), l'application des
Conventions de Geneve de 1949 et du Protocole « cessera, sur le territoire
des Parties au conflit, a la fin generate des operations militaires et, dans
le cas de territoires occupes, a la fin de l'occupation, sauf en ce qui
concerne les categories de personnes qui continuent a beneficier des
dispositions pertinentes des Conventions et du present Protocole jusqu'a
leur liberation definitive, leur rapatriement ou leur etablissement».
Afin de mieux assurer l'accomplissement des fins humanitaires des
Conventions de Geneve, la Commission a adopte Varticle 4, aux termes
duquel l'application des Conventions et du Protocole ainsi que la conclusion des accords prevus par ces instruments n'auront pas d'effet sur le
statut juridique des Parties au conflit. La deuxieme phrase de cet article
— adoptee par 46 voix contre 11, avec 14 abstentions — dispose: « Ni
l'occupation d'un territoire, ni l'application des Conventions et du present
Protocole n'affecteront le statut juridique du territoire en question.»
L'adoption de Yarticle 5, relatif a la designation et a l'acceptation
des Puissances protectrices et considere par de multiples delegations
comme un article-cle, ainsi que l'adoption de Varticle 2, d et e (definition
1

Voir Revue internationale, mai 1974.
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des expressions «Puissance protectrice » et « substitut»), constituent
un reel renforcement du systeme prevu par les Conventions de Geneve,
en vue de garantir une surveillance impartiale de leur application. La
Commission I a consacre a cette question fondamentale une large part
de son temps. Si l'ensemble de Particle, qui prevoit pour le CICR des
fonctions particulieres et d'une haute importance, a ete adopte par
consensus, certains de ses alineas ont fait l'objet d'un vote.
Les alineas 1 (adopte par 72 voix contre 1, avec 2 abstentions) et 2
(adopte par consensus) reamrment l'obligation, incombant en vertu des
Conventions de Geneve a chacune des Parties au conflit, de designer sans
delai, des le debut de ce conflit, une Puissance protectrice (definie a
Particle 2, d — adopte par consensus — comme « un Etat neutre ou un
autre Etat non Partie au conflit qui, designe par une Partie au conflit
et accepte par la Partie adverse, est dispose a exercer les fonctions assignees a la Puissance protectrice par les Conventions et par le present
Protocole ») et d'autoriser egalement sans delai l'activite d'une Puissance
protectrice que la Partie adverse aura designee et qu'elle-meme aura
acceptee comme telle. L'alinea 3 (adopte par 65 voix contre zero, avec
4 abstentions), qui confie au CICR des taches de caractere administratif
— que celui-ci s'est declare pret a accepter — en cas de retard dans la
designation ou l'acceptation des Puissances protectrices, stipule que:
Si une Puissance protectrice n'a pas ete designee ou accept6e des le debut
d'une situation visee a Farticle 1 du present Protocole, le Comit6 international
de la Croix-Rouge, sans prejudice du droit de tout autre organisme humanitaire
impartial de le faire egalement, offrira ses bons offices aux Parties au conflit
en vue de la designation sans delai de Puissances protectrices agreees par les
Parties au conflit. A cet efifet, il pourra notamment demander a chaque Partie
de lui remettre une liste d'au moins cinq Etats que cette Partie estime acceptables pour agir en qualite de Puissance protectrice en son nom, vis-a-vis d'une
autre Partie au conflit, et demander a l'autre Partie de remettre une liste d'au
moins cinq Etats qu'elle accepterait pour remplir cette fonction; ces listes
devront lui etre communiquees dans les deux semaines qui suivront la reception
de la demande; il les comparera et sollicitera l'accord de tout Etat dont le
nom figure sur les deux listes.
Avec l'alinea 4 (adopte par 53 voix contre 10, avec 8 abstentions),
on aborde l'importante question du substitut de la Puissance protectrice
(c'est-a-dire, selon la definition de Particle 2, e, adopte par consensus,
« un organisme qui remplace la Puissance protectrice conformement a
Particle 5 »). Le CICR est dispose a assurer ce role de substitut, en dernier
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recours, au cas oil il y aurait defaillance du systeme des Puissance protectrices prevu par les Conventions de Geneve de 1949 et reaffirme aux
alineas 1 a 3 de l'article. Le texte de cet alinea se lit comme suit:
Si, en depit de ce qui precede, il y avait defaut de Puissance protectrice,
les Parties au conflit accepteront sans delai l'offre qui pourrait etre faite par le
Comite international de la Croix-Rouge ou par tout autre organisme presentant
toutes garanties d'impartiality et d'efficacite, apres dues consultations avec
lesdites Parties et compte tenu des resultats de ces consultations, d'agir en
qualite de substitut. L'exercice de ses fonctions par un tel substitut est subordonne au consentement des Parties au conflit; les Parties au conflit mettront
tout en oeuvre pour faciliter la tache au substitut dans l'accomplissement
de sa mission conformement aux Conventions et au present Protocole.
Le chef de la delegation du CICR a remercie les representants des
Gouvernements de la confiance qu'ils ne cessent de temoigner au Comite
international et sans laquelle celui-ci ne pourrait mener a bien sa tache.
II a tenu a souligner que cet alinea ne vise que le role de substitut que le
CICR pourrait etre appele a jouer, role entierement distinct des activites
propres que le CICR exerce en vertu des Conventions de Geneve, qui
lui attribuent expressement de nombreux mandats et lui reconnaissent
egalement un droit d'initiative general pour les taches qu'il pourrait
etre appele a accomplir en faveur des victimes des conflits, avec l'accord
des Parties interessees.
Plusieurs delegations avaient propose d'introduire un alinea supplementaire 4 bis, aux termes duquel « au cas ou la totalite ou une partie
des fonctions de la Puissance protectrice, y compris celles qui consistent a
enqueter et faire rapport sur les violations, n'auraient pas ete remplies
conformement aux dispositions des alineas precedents, FOrganisation
des Nations Unies pourra designer un organisme pour exercer lesdites
fonctions». Un membre de la delegation des Nations Unies a declare
a ce sujet devant un groupe de travail, au nom de l'Organisation, que
l'ONU avait des responsabilites particulieres dans le domaine de la paix
et de la securite, que la Charte des Nations Unies etait la seule et unique
source de pouvoir de l'Organisation des Nations Unies et de ses organes
et qu'il etait difficile de determiner le lien juridique rattachant les activites
de l'Organisation fondees sur la Charte et les activites eventuelles d'un
organisme non specifie de l'Organisation, comme celui prevu a cet
alinea 4 bis. Apres un important debat, cette proposition d'alinea supplementaire a ete rejetee par 32 voix contre 27, avec 16 abstentions.
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En adoptant par consensus les alineas 5 et 6, la Commission I a montre
son desir de remedier a certains des probldmes qui expliquent le fonctionnement insatisfaisant du systeme des Puissances protectrices institue
par les Conventions de Geneve: l'alinea 5 — qui reaffirme, aux fins de
Particle 5, la regie generale posee a l'article 4 (voir ci-dessus) — stipule
que la designation et l'acceptation des Puissances protectrices n'auront
pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit, ni d'un territoire
quelconque, y compris un territoire occupe; l'alinea 6 dispose que le
maintien des relations diplomatiques entre les Parties au conflit ne fait
pas obstacle a la designation des Puissances protectrices aux fins d'application des Conventions et du Protocole.
L'article 6 (Personnel qualifie) a trait au personnel que les Parties
contractantes s'efforceront de former, des le temps de paix, avec l'aide
des Societes nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-etSoleil-Rouge), en vue de faciliter l'application des Conventions de
Geneve. II evoque notamment l'assistance que ce personnel pourrait
apporter aux Puissances protectrices et prevoit les conditions dans
lesquelles celui-ci sera utilise en dehors du territoire national. II est a lire
en relation avec les articles 70 (Mesures a"execution), 71 (Conseillers
juridiques dans les forces armies) et 72 (Diffusion) — voir ci-dessous,
Titre V, Section I.
L'article 7 (Reunions) etablit les modalites selon lesquelles le depositaire du Protocole convoquera une conference des Parties aux Conventions de Geneve en vue d'examiner les problemes generaux relatifs a
l'application de ces instruments.

Titre II — Blesses, malades et naufrages
Section I — Protection generale
La Commission II a progresse rapidement dans le domaine de la
protection des blesses et des malades. C'est la le domaine originel et
traditionnel des Conventions de Geneve, puisque c'est afin que les blesses
de guerre soient mieux soignes et, si possible, sauves, que la Croix-Rouge
s'est fondee, il y a plus de cent ans, et que s'est conclue la premiere
Convention, en 1864.
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Jusqu'en 1949 seul le personnel sanitaire des armees beneficiait de la
protection speciale et avait droit au signe de la croix rouge. Lorsqu'on
revisa alors les Conventions, on etendit cette immunite, par quelques
dispositions embryonnaires, au personnel des hopitaux civils reconnus
par l'Etat. On s'apercut assez vite que cette solution partielle etait
insufRsante. Les milieux medicaux s'en preoccuperent, et c'est ainsi que
le CICR introduisit, dans ses projets de Protocoles, des dispositions
valables pour l'ensemble du personnel sanitaire civil. Si les membres de
ce personnel doivent etre l'objet d'une protection speciale en plus de la
sauvegarde generate dont ils beneficient en tant que simples civils, c'est
qu'a la difference de ces derniers ils se rendent dans les zones dangereuses
pour remplir leur mission. II faut qu'on les laisse passer aux barrages de
police et qu'on ne les prenne pas pour des indesirables ou des suspects.
De nos jours, les gouvernements ont tendance a creer un veritable
service sanitaire civil en vue du temps de guerre et certains meme envisagent une fusion des services militaire et civil.
Encore est-il necessaire, pour qu'une telle extension se realise, que le
personnel et les formations civils soient dument reconnus par l'autorite
competente, car, a la difference du personnel militaire, compact et
strictement enregistre, il s'agit d'une categorie moins bien definie et plus
diffuse. C'est la raison pour laquelle on avait hesite, en 1949, a lui
conferer le droit au signe protecteur. Seul un contr61e strict empechera
les abus dans ce domaine. Tel est le sens des articles 12 a 17 du
Protocole I.
D'autres dispositions, interessantes et nouvelles, demandees egalement
par les milieux medicaux, etablissent une meilleure protection de la
personne et de la mission medicale.
Ainsi Particle 11 interdit expressement de soumettre les personnes
protegees a des actes medicaux qui ne seraient pas motives par leur etat
de sante. On a voulu ainsi ecarter notamment les experiences pseudomedicales, de sinistre memoire, et les prelevements d'organes pour des
transplantations, probleme de haute actualite. Les dons de sang et de
peau doivent etre volontaires et se voient entoures de garanties detaillees.
Les personnes au pouvoir de l'adversaire ne peuvent etre contraintes
de subir une operation chirurgicale.
L'article 16 regie, au moins en partie, d'epineux problemes. Les
medecins auront maintenant le droit, officiellement reconnu, de travailler
conformement a leur deontologie professionnelle, qui se trouve ainsi,
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en quelque sorte, incorporee au droit international. Ainsi ne pourra-t-on
les contraindre de nuire, de quelque facon que ce soit, a des personnes
aux mains de l'ennemi, ni a l'humanite en general, par la recherche
scientifique de moyens de destruction. II est triste de devoir prevoir de
telles choses, mais ce n'est pas sans raisons.
De meme, nul ne doit etre puni pour avoir soigne quiconque. Ainsi
1'acte secourable est-il reconnu comme sacre, place au-dessus de tous les
antagonismes. Ce principe apportera une solution a de douloureux
problemes, dont un passe, meme recent, a fourni trop d'exemples, alors
que des medecins se sont vus menaces de mort, parce que Ton pretendait
donner a un acte de pure charite une signification militaire ou politique.
Ce meme article vise la « non-delation » des blesses et malades, par
analogie avec le secret medical. Le medecin ni l'infirmiere ne peuvent
etre contraints de livrer les blesses qu'ils soignent ou de donner a l'autorite ennemie des informations qui leur seraient prejudiciables, car autrement ces blesses n'oseraient pas venir se faire soigner. Voila de reels
progres par rapport au droit existant, que le corps medical et paramedical saluera certainement avec faveur.
Section II — Transports sanitaires
Les regies fondamentales des transports sanitaires sont contenues
dans trois articles de la I r e Convention de Geneve de 1949 (Chapitre VI
comprenant les articles 35 a 37). L'article 36 avait ete juge sufnsant pour
regler les relations entre belligerants pour l'usage d'aeronefs sanitaires.
Ces derniers etaient presque « cloues au sol», puisqu'un accord entre
belligerants etait necessaire pour les utiliser.
L'essor pris depuis par 1'aviation, en general, et l'aviation legere, en
particulier, permet d'evacuer toujours plus rapidement les blesses et de
reduire ainsi le temps qui separe le moment de la blessure de celui
de Parrivee au lieu de traitement par un medecin. Mais ces nouvelles
possibilites entrainent egalement des servitudes nouvelles, consequences
de l'augmentation de la vitesse et de la portee des armes et vecteurs
utilises dans l'espace aerien. II est done necessaire de developper considerablement les dispositions conventionnelles relatives aux transports
sanitaires aeriens et a leur protection.
Les transports aeriens ne sauraient cependant etre traites en dehors
du contexte des transports sanitaires en general, d'ou une section speciale
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du Protocole I pour l'ensemble des transports sanitaires (Section II du
Titre II).
Cette nouvelle section pouvait etre concue de deux manieres: soit,
dans Pinteret de l'unite, reunir le plus possible de matieres touchant les
transports par terre, mer et air dans des dispositions communes et ne
traiter a part que ce qui a un caractere trop specifique; soit renoncer a
toute synthese et traiter separement et en detail les particularites des
transports dans les trois elements.
Le projet du CICR s'inspirait de la premiere possibility et comprenait
deux chapitres: le premier contenant des dispositions communes et le
second etant reserve aux seuls transports sanitaires aeriens, ceux sur
terre et en mer etant couverts par les dispositions communes.
Pesant les avantages et les inconvenients des deux solutions, la Commission II a donne sa preference a la seconde. Pour eviter des chapitres
ne comprenant qu'un seul article, la Commission a renonce a des subdivisions et la section se presente ainsi comme un tout.
Dans les definitions (article 21), il est fait une distinction claire entre
action de transport et moyens de transport sanitaires. La definition de
ces derniers distingue a son tour des moyens permanents et des moyens
temporaires, distinction qui est faite une fois pour toutes et qui permet
ainsi d'eviter des repetitions dans les differents articles. Le moyen de
transport utilise temporairement a des transports sanitaires ne beneficie
du statut de « moyen de transport sanitaire » que durant cette affectation.
Les expressions « vehicules sanitaires », « navires et embarcations sanitaires » et « aeronefs sanitaires » s'appliquent aux moyens de transport
sanitaires utilises sur terre, mer ou air. Par ces definitions, liees a un mode
d'emploi, on evite la necessite d'une mention speciale de vehicules
amphibies ou capables de se mouvoir dans les trois elements.
Conformement a la conception valable pour l'ensemble du Titre II,
qui veut que la meme protection soit accordee aux victimes civiles et
militaires, l'expression « moyen de transport sanitaire » s'applique aussi
bien aux moyens civils que militaires (article 21).
Le projet du CICR prevoyait quatre autres articles communs, qui
ne se retrouvent plus dans le texte adopte par la Commission II: recherche
des blesses (article 22), application (article 23), protection (article 24),
et notifications (article 25).
Une disposition particuliere sur la recherche des blesses a ete jugee
superflue par les uns, incomplete par d'autres. La Commission y a
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renonce. Quant a l'application, a la protection et a la notification, ce qui
convenait a l'un ou l'autre des trois modes de transport sanitaires a ete
repris dans les dispositions particulieres le concernant.
Les vehicules sanitaires sont purement et simplement assimiles, pour
ce qui a trait a leur respect et a leur protection, aux unites sanitaires
mobiles (article 22).
Deux articles sont consacres aux transports sanitaires par bateaux
et completent la IIe Convention. L'article 23 traite des navires-hopitaux
et embarcations de sauvetage cotieres et l'article 24 des autres embarcations et navires sanitaires. Alors que le premier ne concerne pratiquement que des unites employees en mer, le second a trait expressement
a tous les autres navires et embarcations sanitaires, qu'ils soient en mer
ou dans d'autres eaux. Ce second article etant d'un genre tout nouveau,
la Commission s'est bornee a en prendre note et a en renvoyer l'adoption
a la prochaine session afin de permettre aux Etats et aux organisations
maritimes interessees d'etudier plus a fond ces nouvelles propositions.
Les transports sanitaires aeriens font l'objet de huit articles (26 a 32).
Le premier est un article general de protection (article 26). II introduit
les dispositions de detail qui suivent. Les trois articles suivants forment
un tout etfixentle statut des aeronefs sanitaires au-dessus des trois genres
de zones qu'ils peuvent survoler. La nature et la delimitation de ces zones
n'ont aucun rapport avec les notions de territoire ou secteur maritime
au sens juridique de ces termes. II s'agit uniquement d'une situation de
fait se traduisant par un controle materiel exerce par des forces armees
sur une portion de terrain ou d'eau, independamment de toute question
de souverainete.
II y a tout d'abord des zones terrestres sous controle des forces amies
ou aucun accord entre belligerants opposes ne saurait etre requis pour
faire voler des aeronefs sanitaires (article 26 bis). Une notification unilaterale est simplement recommandee pour renforcer la securite de
l'aeronef, cela notamment quand l'aeronef effectue des vols a portee de
systemes d'armes sol-air de la Partie adverse. Pour tenir compte des
situations prevalant en mer ou, contrairement a la terre, le controle
materiel est exceptionnel, les zones maritimes qui ne sont pas materiellement controlees par une Partie adverse sont soumises au me"me regime
que les secteurs terrestres controles par les forces amies.
A l'oppose des zones sous controle ami, se trouvent celles controlees
par une Partie adverse (article 28). Pour survoler de telles zones, un
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accord entre les parties opposees est indispensable. Dans l'interet des
aeronefs sanitaires et de leurs occupants, cet article impose en plus a tout
aeronef qui ferait un tel survol sans accord ou sans se conformer aux
exigences de l'accord, par erreur ou pour un motif urgent de securite
de vol, de tout entreprendre pour se faire identifier, tandis que des
precautions sont enjointes a la Partie adverse avant d'attaquer un tel
aeronef.
L'article 27 regie le cas difficile et delicat de la zone intermediate
dite zone de contact, qu'il definit comme une zone terrestre ou les elements
avances des forces opposees sont en contact les uns avec les autres, particulierement la ou ils sont exposes a des tirs directs a partir du sol. Audessus des parties de la zone de contact controlees par les forces amies,
ainsi que dans les parties ou le controle n'est pas clair, la protection ne
peut etre pleinement efficace que si un accord a ete prealablement
conclu.
On voit done ainsi un crescendo de precautions, allant de la simple
recommandation d'une notification pour le survol de zones amies a
l'obligation d'un accord prealable pour le survol de zones ennemies, en
passant par l'intermediaire de la zone de contact oil un accord n'est pas
exige mais vivement recommande.
L'article 29 intitule « Restrictions » regie les incompatibility entre
aeronefs sanitaires et certaines activites militaires. C'est l'adaptation
aux aeronefs sanitaires des conditions mettant fin a la protection des
unites sanitaires et des faits ne les privant pas de protection.
L'article 30, enfin, s'occupe des notifications et des accords, soit de
leur contenu, d'une part, et, d'autre part, de l'accuse de reception des
simples notifications et du contenu des reponses aux demandes d'accord.
Les articles 31 (Atterrissage) et 32 (Etats non Parties au conflit)
n'ont encore ete abordes que d'une maniere generale par la Commission II. Leur etude detaillee est reportee a la troisieme session.
II ne suffit pas de declarer protege le personnel sanitaire et religieux,
ainsi que les unites et moyens de transport sanitaires, il faut aussi qu'ils
puissent se rendre reconnaissables et etre reconnus comme tels, d'ou
l'article 18, qui constitue la charniere entre le Protocole I et son Annexe,
pour ce qui est de l'identification et de la signalisation des personnes et
des biens proteges. Cet article enjoint, d'une maniere generale, aux
Parties au conflit de s'efforcer d'assurer l'identification du personnel,
des unites et des moyens de transport sanitaires.
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Pour le personnel sanitaire, 1'usage du signe distinctif et d'une carte
d'identite attestant son statut est prevu. Afin de faciliter leur identification, les unites et moyens de transport sanitaires pourront utiliser des
signaux distinctifs en plus du signe distinctif. Les details sont regis par
l'Annexe, qui enumere notamment les differents signaux distinctifs.
Les dispositions des Conventions et du Protocole relatives a 1'usage
du signe distinctif sont etendues aux signaux distinctifs.
La Commission II a approuve le rapport de sa Sous-Commission
technique et les principes contenus dans son projet d'Annexe etabli au
cours de la l r e session. La Sous-Commission se reunira a nouveau
durant les 2 e et 3 e semaines de la 3 e session pour mettre le projet au point.
II est apparu indispensable que les delegations des Etats comprennent des
specialistes dans ces matieres lorsque celles-ci seront traitees a la
3 e session.

Titre III — Methodes et moyens de combat — Statut de
prisonnier de guerre
Section I — Methodes et moyens de combat
L'examen des dispositions placees sous ce Titre dans le projet du
CICR etait confie a la III e Commission. La Section I ne compte pas
moins de neuf articles (33 a 41) consacres aux regies fondamentales du
combat et aux armes (33 et 34), a l'interdiction de la perfidie (35), au
respect des signes (36 et 37), a la sauvegarde de l'ennemi hors de combat,
y compris les aviateurs en detresse (38 et 39), a la qualite" de prisonnier
de guerre des combattants legaux qui operent en commandos ou qui font
la guerilla (40), enfin a l'organisation et a la discipline (41). Toutes les
regies fondamentales de ce chapitre sont tirees directement du Reglement
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexe a la IVe Convention de La Haye de 1907 (il s'agit essentiellement des articles 22 et 23)
ou de cette Convention elle-meme. Ces principes n'ont jamais ete contestes officiellement et demeurent en vigueur malgre nombre d'entorses;
refletant un droit coutumier souvent plusieurs fois centenaire au moins,
ils sont cependant a reaffirmer et a adapter aux conditions qui prevalent
aujourd'hui dans la conduite de la guerre.
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Tous ces articles ont done fait l'objet, en Commission, d'un debat
preliminaire, qui ne revela aucune contestation quant au fond des propositions avancees. Mais de nombreuses ameliorations ont ete suggerees
sous la forme d'amendements, une quarantaine au total, qui ont ete
transmis pour examen au groupe de travail. Presse par le temps, le groupe
de travail de la Commission III ayant en effet consacre la majeure partie
de ses seances a l'etude du Titre IV, comme on le verra ci-dessous, et
la Conference approchant deja de sa fin, celui-ci ne fut en mesure d'examiner et d'adopter que les articles 33, 34, 36 et 37, soit les dispositions
relatives a l'interdiction des maux superflus, aux armes et aux signes.
Quant aux dispositions correspondantes du Protocole II, qui font l'objet
du Titre IV de ce projet, articles 20 a 23, elles furent egalement presentees
en Commission et l'objet d'un debat general, au cours duquel une
dizaine d'amendements ont ete soumis. Mais le groupe de travail n'a
pas eu le temps de les examiner a cette session.
Les quatre articles adoptes par la Commission l'ont ete par consensus.
Seul Yarticle 33, qui revet une importance considerable, a fait l'objet au
prealable de votes sur des points particuliers. Le texte de cet article se
lit comme suit:
Articles 33 — Regies fondamentales
1. Dans tout conflit arme, le droit des Parties au conflit a choisir des
methodes ou des moyens de guerre n'est pas illimite.
2. II est interdit d'employer des armes, des projectiles et du materiel et
des mSthodes de guerre de nature a causer des maux superflus.
3. II est interdit d'utiliser des methodes ou des moyens de guerre qui sont
concus pour infliger ou dont on peut s'attendre qu'ils infligeront des dommages
6tendus, durables et graves a l'environnement naturel.
A l'alinea 2, les termes « methodes de guerre » ont fait l'objet d'un vote
et ont ete maintenus par 58 voix pour, une contre et 7 abstentions.
L'alinea 3 a egalement fait l'objet d'un vote et a ete adopte par 57 voix
pour, 4 contre et 3 abstentions. Le titre, « Regies fondamentales »,
expressement adopte, indique le caractere preponderant des principes
formules a cet article, dont decoulent, tout au moins pour les alineas 1
et 2, toutes les autres interdictions relatives a la conduite des hostilites.
II trbuve son correlatif a l'article 43 du Titre IV, qui s'intitule egalement
« Regie fondamentale » (voir ci-dessous). L'alinea 3, qui vise la protection
de l'environnement naturel, est entierement nouveau et n'a pas de corres397

pondant dans les Regies de La Haye. Une disposition semblable est
d'ailleurs prevue au Titre IV, article 48 bis (voir ci-dessous). Une premiere proposition visait a interdire les actes propres a detruire «la
stabilite de l'ecosysteme»; cette formuleayant finalement paru trop peu
precise, c'est celle portant interdiction d'infliger «des dommages
etendus, durables et graves a l'environnement naturel» qui a prevalu.
Cette disposition nouvelle temoigne du souci que peuvent provoquer
les moyens modernes et le developpement de la technique pour la survie
du genre humain. Mais la discussion sur l'article 33 n'est pas necessairement terminee avec les 3 alineas adoptes. Plusieurs propositions
complementaires sont encore en cours d'examen; leur discussion a du
etre suspendue a cette session, faute de temps. II appartiendra a la troisieme session de s'y consacrer. Les problemes souleves se rapportent a
la distinction des combattants et de la population civile, a l'utilisation
de methodes et moyens de combat propres a ravager des regions entieres
et a subjuguer les populations, a l'examen periodique des methodes et
des moyens de combat a interdire, enfin a l'interdiction de l'agression
sans prejudice de l'application du jus in bello.
L'article 34, consacre aux armes, est egalement nouveau et n'a pas
de precedent en droit international. II a cependant ete adopte avec une
relative facilite et sans donner lieu a des debats etendus. II se lit comme suit :
Article 34 — Armes nouvelles
Dans l'etude, le developpement, l'acquisition ou l'adoption d'une nouvelle
arme, de nouveaux moyens ou d'une nouvelle methode de guerre, une Haute
Partie contractante a l'obligation de determiner si l'emploi en serait interdit,
dans certains cas ou en toutes circonstances, par les dispositions du pr6sent
Protocole ou par toute autre regie du droit international applicable a la Haute
Partie contractante.
Mais il convient de rappeler ici que ce probleme des armes est encore
examine concretement par une Commission speciale de la Conference,
comme on le verra plus loin. Quoi qu'il en soit, l'article 34, adopte,
reproduit un principe qui figurait deja dans la legislation interne de
certains Etats et qui deviendra, de cette maniere, une regie de droit
international.
Les articles 36 et 37 (Emblemes reconnus et signes de nationalite)
sont consacres aux signes et les discussions furent parfois plus difficiles
que prevu. A l'article 36, il ne s'agissait, somme toute, que de confirmer
la protection accordee par l'article 23, lettre/, du Reglement de La Haye,
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au signe de la croix rouge et au pavilion parlementaire, en y ajoutant
les nouveaux signes ou signaux protecteurs apparus depuis lors sur la
scene internationale. L'accord s'est finalement realise grace au retour a
la formule originale de La Haye qui interdit l'usage indu, expression qui
avait ete abandonnee dans le projet du CICR. Une autre difficulty residait
notamment dans le fait que de nombreux Etats ne sont pas parties a la
Convention de La Haye sur les biens culturels alors que d'autres le sont.
Enfin, il peut y avoir d'autres emblemes, signes ou signaux protecteurs
qui, bien que reconnus sur le plan international, ne font pas l'objet d'une
reconnaissance generate. Le texte finalement adopte porte interdiction
d'en faire un usage abusif delibere. L'embleme distinctif des Nations
Unies est egalement protege contre tout usage abusif.
U article 37 est consacre aux signes de nationality et se divise en trois
alineas: le premier alinea est consacre aux Etats neutres ou a ceux
« qui ne sont pas Parties au conflit»; le second alinea concerne les signes
des Parties au conflit; le troisieme alinea reserve les regies existantes en
matiere de pavilion en cas de conflit arme sur mer. L'interdiction faite
aux Parties au conflit d'utiliser des pavilions ou autres symboles et signes
d'Etats neutres est absolue. Quant a l'usage des pavilions, symboles et
signes de Parties adverses, il est interdit « pendant des attaques ou pour
dissimuler, favoriser, proteger ou entraver des operations militaires ».
Une interdiction absolue aurait depasse l'intention des auteurs; il suffit
de songer aux situations complexes qui peuvent surgir en territoire occupe.
Section II — Statut de prisonnier de guerre
Varticle 42 (Nouvelle categorie de prisonniers de guerre), qui vise

a etendre la protection des dispositions de la IIP Convention de Geneve
sur le traitement des prisonniers de guerre, a ete aborde par la Commission III. Une quinzaine d'amendements ont ete presentes et plus de quarante orateurs se sont exprimes au cours du debat general. Vu la complexite du probleme et les divergences qui restent encore a reduire, le
debat en groupe de travail a ete remis a la troisieme session.

Titre IV — Population civile
Les dispositions du Titre IV posent les principes fondamentaux de
la protection de la population civile dans les conflits armes interna399

tionaux; elles prevoient notamment que population et biens civils seront
proteges contre les attaques indiscriminees et elles interdisent le recours
a des methodes de guerre telles que la famine ou la destruction de
ressources alimentaires necessaires a la survie de la population civile.
Ce Titre (art. 43 a 69) a ete reparti entre les Commissions II (art.
54 a 62) et III (art. 43 a 53).
Section I. — Protection generate contre les effets des hostilites
U article 43 (Regie fondamentale) a ete adopte par consensus a la
premiere session de la Conference 1. II pose Pobligation generate, incombant aux Parties au conflit, de faire en tout temps «la distinction entre
la population civile et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractere
civil et les objectifs militaires et, par consequent, ne diriger leurs operations que contre des objectifs militaires ».
\J article 44 (Champ d'application) a ete adopte a la premiere session
pour ce qui concerne les alineas 2 et 3 (respectivement par 5 voix contre 1,
avec 18 abstentions et 73 voix contre zero, avec 2 abstentions) 2 et, a la
seconde session, pour l'alinea 1 (par 60 voix contre zero, avec 7 abstentions). L'alinea 1 stipule notamment: « Les dispositions de la presente
section s'appliquent a toute operation terrestre, aerienne ou navale
pouvant affecter, sur terre, la population civile, les personnes civiles
et les biens de caractere civil... ». L'alinea 2 definit le terme « attaques »,
soit « les actes de violence commis contre l'adversaire... a titre offensif
ou defensif ». L'alinea 3 de son cote souligne le caractere complementaire
des normes de la presente section par rapport a la IVe Convention de
Geneve, aux autres conventions internationales liant les Hautes Parties
contractantes et aux autres normes de droit international ayant trait a
la protection des personnes civiles et des biens de caractere civil.
\J article 45 (Definition des civils et de la population civile) est le
troisieme et dernier article attribue a la Commission III a avoir ete
adopte a la premiere session (egalement par consensus) 3 . Par consequent,
tous les articles qui suivent ont ete adoptes, tant dans la Commission II
que dans la Commission III, a la deuxieme session de la Conference.
L'article 45 definit les termes « civil» et « population civile », tout en
1
2
3
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prenant soin de preciser, dans son alinea 3, que « la presence au sein de
la population civile de personnes isolees ne repondant pas a la definition
de personnes civiles ne prive pas cette population de sa qualite ».
L'article 46 (Protection de la population civile), adopte par consensus,
a donne lieu a des debats soutenus. II pose le principe de base selon lequel
population civile et personnes civiles «jouiront d'une protection generale
contres les dangers resultant d'operations militaires ». A cette fin, sont
notamment interdits les actes de violence ne visant qu'a repandre la
terreur parmi la population civile, ainsi que les attaques sans discrimination. Par « attaque sans discrimination » il faut entendre les attaques
« propres a frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractere civil » (al. 1, 2 et 3). Les alineas 4,
5 et 6 interdisent respectivement les represailles a l'encontre de la population civile, l'utilisation de la population civile pour « mettre des objectifs
militaires a l'abri d'attaques ou pour couvrir des operations militaires »,
et la non-observation des mesures de precaution prevues a l'article 50
(voir ci-desous).
\Jarticle 47 (Protection generale des biens de caractere civil), qui
interdit entre autres de faire des biens civils Pobjet d'attaques ou de
represailles, a egalement ete adopte par consensus, apres que les alineas 2
et 3 eurent ete adoptes par vote (respectivement 58 voix contre 3, avec
9 abstentions, et 64 voix contre zero, avec 6 abstentions). Par biens de
caractere civil, il faut entendre «tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires » (al. 1). L'alinea 2 definit a son tour la notion d'« objectif
militaire ». II s'agit des « biens qui, par leur nature meme, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, apportent une contribution
effective a Faction militaire et dont la destruction... offre... un avantage
militaire precis ». En cas de doute, l'alinea 3 prevoit qu'un bien servant
normalement a des fins civiles sera presume ne servir qu'a ces fins.
A la suite de l'article 47, un article 47 bis (Protection des biens de
caractere culturel et des lieux de culte), adopte par consensus, protege les
monuments historiques, lieux de culte et ceuvres d'art contre les depredations que pourraient leur occasionner les operations militaires.
\Jarticle 48 (Biens indispensables a la survie de la population civile)
a fait quant a lui l'objet de discussions prolongees avant d'etre adopte
par consensus. II interdit que soit utilise comme methode de guerre
l'acte consistant a affamer les civils. II prohibe a cet effet toute atteinte
aux denrees alimentaires, zones agricoles, betail, eau potable et autres
401

biens indispensables a la survie de la population civile. Cette prohibition
tombe neanmoins s'il est etabli que ces biens servent uniquement a
Papprovisionnement des membres des forces armees d'une Partie au
conflit, ou tout au moins a l'appui direct d'une action militaire. En
tout etat de cause, ces biens ne pourront faire Pobjet de represailles.
Un article 48 bis (Protection de Venvironnement naturel), adopte
aussi par consensus, est venu completer Particle 48, afin d'accorder une
protection toute speciale a Penvironnement naturel « contre des dommages etendus, durables et graves » imputables a la guerre ou utilises
comme methodes de guerre.
En ce qui concerne Yarticle 49 (Ouvrages et installations contenant des
forces dangereuses), les debats ont ete relativement longs. En effet,
etant donne les graves consequences que pourrait entrainer dans la
population civile la destruction d'ouvrages contenant des forces dangereuses (barrages, digues, centrales atomiques), la Commission est
parvenue a la conclusion que toute attaque eventuelle contre de tels
objectifs devait etre soumise a des conditions tres strictes. Elle a pose les
criteres suivants pour autoriser une telle attaque a l'endroit d'un barrage,
d'une digue, d'une centrale nucleaire de production d'energie electrique
ou de tout autre objectif militaire attenant a ces ouvrages:
1) que ces ouvrages soient utilises pour le « soutien regulier, important
et direct d'operations militaires », et
2) qu'une telle attaque soit «le seul moyen possible de faire cesser ce
soutien ».
L'alinea 3 stipule en outre: « Dans tous les cas, la population civile ainsi
que les personnes civiles continueront a jouir de toutes les protections
qui leur sont conferees par le droit international, y compris les mesures
de precaution enoncees a Particle 50... » (voir ci-dessous). En tout etat
de cause, aucun des ouvrages susmentionnes ne saurait faire Pobjet de
represailles (al. 4). L'alinea 6 prevoit encore la possibility pour les Parties
au conflit de conclure des accords supplementaires pour protSger les
biens contenant des forces dangereuses.
A Yarticle 50 (Precautions dans Vattaque) sont precisees les diverses
mesures a observer dans le deroulement des operations militaires, afin
que la population civile, les personnes civiles et les biens civils soient
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epargnes. Cet article a ete adopte par 66 voix contre zero, avec 3 abstentions.
L'article 51 (Precautions contre les effets des attaques) vient encore
renforcer les dispositions prevues a l'article precedent en priant les
Parties au conflit de prendre des mesures plus generales afin de proteger
la population civile « contre les dangers resultant des operations militaires ». Cet article a ete adopte par consensus.
Varticle 52 (Localites non defendues), adopte par consensus, pose
quant a lui les conditions requises pour l'attribution, d'entente entre les
Parties au conflit, du statut de localites non defendues a certaines localites.
U'article 53 (Zones demilitarisees) enonce les modalites de conclusion et d'observation d'accords portant sur la creation, par les Parties
au conflit, de zones demilitarisees. Par de tels accords, les Parties s'interdisent mutuellement d'etendre leurs operations militaires aux zones
ainsi delimiters. Cet article a ete adopte par consensus.
La Commission II a examine de facon preliminaire les articles du
chapitre sur la protection civile (Chapitre VI). Neanmoins, faute de
temps, elle en a reporte l'examen a la troisieme session de la Conference.
Section II — Secours en faveur de la population civile

Les articles 60, 61 et 62 de cette section, egalement attribues a la
Commission II, n'ont pas ete examines a cette session. Us portent respectivement les titres suivants: Champ d'application, Approvisionnement et
Actions de secours.
Section III — Traitement des personnes au pouvoir d'une Partie au
conflit

Les articles 63 a 65 et 67 a 69 n'ont ete examines par aucune Commission, car leur attribution a oscille tout au long de la deuxieme session
entre la Commission I et la Commission III. La question reste pendante
et sera trancb.ee a la troisieme session.
L'article 66 (Biens indispensables a la survie de la population civile)
a ete examine par la Commission III de facon preliminaire, mais son
examen a egalement ete reporte a la troisieme session faute de temps.
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Protection des journalistes en mission professionnelle perilleuse dans des
zones de conflit arme
La Commission I a examine un projet d'article 69 bis relatif a cette
question. Tout en laissant au Comite de redaction le soin de decider de
l'emplacement et du numero definitifs de cette disposition, elle a adopte
par consensus le texte suivant:
Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles perilleuses
dans des zones de conflit arme seront consideres comme des personnes civiles
au sens du paragraphe 1 de l'article 45. Us seront proteges en tant que tels
conformement aux Conventions et au present Protocole, a la condition de
n'entreprendre aucune action qui porte atteinte a leur statut de personnes
civiles et sans prejudice du droit des correspondants de guerre accredites
aupres des forces armees au statut prevu a l'alinea 4 de la section A de l'article 4
de la IIIe Convention. Us pourront obtenir une carte d'identite selon le modele
joint en annexe. Cette carte qui sera delivree par le Gouvernement de l'Etat
dont ils sont ressortissants, ou dans lequel ils resident, ou dans lequel se trouve
l'agence ou l'organe de presse pour lequel ils travaillent attestera la qualite de
journaliste de son detenteur.

Titre V—Execution des Conventions et du present Protocole
Section I — Dispositions generates
Cette Section (articles 70 a 73) vise essentiellement a ameliorer la
mise en ceuvre des regies humanitaires applicables dans les conflits armes.
La Commission I, chargee de l'examiner, en a adopte toutes les dispositions.
U article 70 (Mesures d'execution), adopte par consensus, porte que
les Parties contractantes devront prendre sans delai toutes les mesures
necessaires pour executer les obligations qui leur incombent en vertu des
Conventions de Geneve, donneront des ordres et instructions propres a
assurer le respect de ces Conventions et en surveilleront l'execution.
Varticle 70 bis (Activites de la Croix-Rouge et d'autres organisations
humanitaires), dont le projet avait ete etabli, notamment, dans le cadre
d'un groupe de travail — preside par M. Kai Warras (Secretaire general
de la Croix-Rouge finlandaise) — reunissant des representants des
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Societes nationales qui participaient a la Conference en tant que membres
de delegations gouvernementales, ainsi que des representants du CICR
et de la Ligue, retiendra tout particulierement l'attention de la CroixRouge. Son texte — adopte par consensus — est le suivant:
1. Les Parties au conflit accorderont au Comit6 international de la CroixRouge toute les facilites en leur pouvoir pour lui permettre d'assumer le role
humanitaire qui lui est assigne par les Conventions et le present Protocole,
afin d'assurer protection et assistance aux victimes des conflits; le Comite
international de la Croix-Rouge pourra egalement entreprendre toutes autres
activites humanitaires en faveur de ces victimes, moyennant l'agrement des
Parties au conflit interessees.
2. Les Parties au conflit accorderont a leurs organisations respectives de la
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) les facilites necessaires
a l'accomplissement de leurs activites humanitaires en faveur des victimes du
conflit, conformement aux dispositions des Conventions et du present Protocole
et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formules par les Conferences
internationales de la Croix-Rouge.
3. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront
dans toute la mesure du possible l'aide que des organisations de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et la Ligue des Societes de la CroixRouge accorderont aux victimes des conflits conformement aux dispositions
des Conventions et du present Protocole et aux principes fondamentaux de la
Croix-Rouge formules par les Conferences internationales de la Croix-Rouge.
4. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit accorderont
dans toute la mesure du possible des facilites semblables a celles qui sont
mentionnees dans les alineas 2 et 3 aux autres organisations humanitaires
auxquelles se referent les Conventions et le present Protocole, dument autorisees
par les Parties au conflit interessees et exergant leurs activites de caractere
humanitaire en accord avec les dispositions des Conventions et du present
Protocole.
\Jarticle 71 stipule que les Parties contractantes veilleront en tout
temps a ce que des conseillers juridiques soient disponibles, lorsqu'il
y aura lieu, afin de conseiller les commandants militaires dans l'application des Conventions de Geneve et dans l'enseignement approprie
a dispenser a leur sujet aux forces armees. Son texte a ete adopte par
consensus.
Varticle 72, relatif a la diffusion des Conventions de Geneve,
concerne Tune des mesures essentielles propres a assurer l'application
du droit humanitaire. La Croix-Rouge a montre depuis longtemps,
par ses activites, l'importance qu'elle accorde a cette tache. Le texte
adopte est le suivant:
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1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent a diffuser le plus largement
possible, en temps de paix et en periode de conflit arm6, les Conventions et
le present Protocole dans leurs pays respectifs et notamment a en incorporer
l'etude dans les programmes d'instruction militaire et a en encourager l'6tude
par la population civile, de telle maniere que ces instruments soient connus
des forces armees et de la population civile.
2. Les autorites militaires ou civiles qui, en periode de conflit arm6, assumeraient des responsabilit£s dans Papplication des Conventions et du present
Protocole devront etre pleinement informers de leur texte.
3. Les Hautes Parties contractantes feront rapport au d6positaire des
Conventions et au Comite international de la Croix-Rouge, a des intervalles
de quatre ans, sur les mesures qu'elles ont prises pour s'acquitter des obligations
qui leur incombent en vertu de cet article.
Si les deux premiers alineas ont recueilli un consensus, le troisie'me
n'a ete adopte que par 22 voix contre 17, avec 19 abstentions. L'ensemble
de l'article, mis aux vote a la demande d'une delegation, a ete adopte
par 49 voix contre zero, avec 10 abstentions; tout laisse penser cependant
que, sous reserve de certaines modifications, la Conference acceptera
cette disposition par consensus.
L'article 73 (Lois d'application), adopte par consensus, reaffirme
— aux fins du Protocole — une disposition, commune aux Conventions
de 1949, en vertu de laquelle les Parties contractantes se communiqueront
aussi rapidement que possible leurs traductions officielles du Protocole
ainsi que les lois et reglements qu'elles pourront etre amenees a adopter
pour en assurer l'application.
La Commission I aura encore a examiner, a la troisieme session de
la Conference, la Section II du Titre V (articles 74 a 79), relative a la
repression des infractions aux Conventions de Geneve de 1949 et au
Protocole, ainsi que les clauses finales (Titre VI, articles 80 a 90) et le
Preambule du projet de Protocole. Ces chapitres, qui ont d'ores et deja
fait Pobjet de nombreux projets d'amendements et de propositions
nouvelles, donneront vraisemblablement lieu a un important debat.

*
*
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PROJET DE PROTOCOLE II
RELATIF A LA PROTECTION DES VICTTMES
DES CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX
Le projet de Protocole II, qui repose sur la distinction entre conflit
arme international et conflit arme non international, reprend, sous une
forme simplifiee, les dispositions fondamentales des Conventions de
Geneve de 1949 et du projet de Protocole I; il contient les regies jugees
indispensables pour assurer aux victimes des conflits armes non internationaux une protection efficace contre l'arbitraire des parties au conflit
et contre les dangers nes des hostilites.
Conformement a une decision prise par la Conference au cours de sa
premiere session deja, le projet de Protocole II, reparti dans les trois Commissions principales, a ete examine parallelement au projet de Protocole I.
II convient de souligner qu'en depit des difficultes certaines soulevees
par la nature du Protocole II en raison des conditions politiques et
materielles particulieres dans lesquelles se deroulent les conflits armes
non internationaux, et aussi en raison de l'equilibre a trouver entre les
exigences de l'humanite et celles afferentes a la securite de l'Etat, la
Conference a realise, dans un esprit remarquable de conciliation, des
progres importants dans la codification de ce domaine encore peu
developpe du droit international humanitaire.

Titre I — Portee du present Protocole
Ce Titre contient les dispositions qui visent a determiner le champ
d'application materiel et personnel du Protocole II (articles premier
et 2) et a poser certaines clauses de sauvegarde relatives au statut juridique des parties au conflit et aux principes de la souverainete des Etats
et de la non-ingerence dans les affaires interieures (articles 3 et 4); il
enonce aussi le principe de l'egalite des droits et des devoirs de toutes
les parties au conflit (article 5).
Varticle premier (Champ d'application materiel), qui a pour objet de
preciser les situations de fait dont la realisation entraine automatiquement l'application du Protocole II, a ete generalement considere comme
la disposition-cle de tout ce Protocole; pour la plupart des delegations,
en effet, de la portee generale du Protocole II dependaient l'etendue et
la teneur de sa reglementation. Aussi la Commission I a-t-elle consacre
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une part importante de ses travaux a l'elaboration de cette disposition;
elle s'est efforcee de realiser le rapprochement de deux tendances apparemment inconciliables qui separaient les delegations; les unes, en effet,
etaient favorables a une definition large, couvrant toutes les situations de
conflit arme non international; les autres souhaitaient une definition
precise ne couvrant que les affrontements armes bien caracterises et de
haute intensite. Grace a l'esprit de cooperation qui a anime les delegations et leur vif desir de trouver une solution a cette epineuse question,
la Commission I parvint a mettre au point la redaction d'un texte parfaitement equilibre, qu'elle devait adopter par consensus.
L'alinea premier de cette disposition, qui enonce les conditions
materielles dans lesquelles s'appliquera le Protocole II, est caracterise
par la reaffirmation de l'article 3 commun aux Conventions de Geneve
du 12 aout 1949, dont les conditions d'application ne sont pas modifiees
par l'article premier du Protocole II; ainsi, grace a cette clause de sauvegarde, l'article 3 commun, qui demeure intact, continuera a s'appliquer a
tous les conflits armes non internationaux, notamment ceux qui pourraient ne pas etre couverts par le Protocole II; cette solution, qui avait
ete proposee par le CICR, a pour resultat de faire coexister, de facon
autonome, deux instruments applicables tous deux en cas de conflit
arme non international; les desavantages qui pourraient decouler de
cette situation conventionnelle un peu complexe sont largement compenses par l'avantage humanitaire evident de ne laisser subsister aucun vide
dans la protection des victimes de ces conflits.
L'alinea 2 de l'article premier precise que le Protocole II n'est pas
applicable dans les situations de troubles interieurs et de tensions internes qui ne constituent pas des situations de conflits armes.
Le texte de cet article premier — texte de compromis qui represente
un progres significatif dans le developpement du droit international
humanitaire — se lit comme suit:
1. Le present Protocole, qui developpe et complete l'article 3 commun aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 sans modifier ses conditions d'application actuelles, s'appliquera a tous les conflits arm6s qui ne sont pas couverts
par l'article 1 du Protocole I et qui se ddroulent sur le territoire d'une Haute
Partie contractante entre ses forces armees et des forces armees dissidentes ou
des groupes arm6s organises qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un controle tel qu'il leur permette de mener des operations militaires continues et concertees et d'appliquer
le present Protocole.
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2. Le present Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de
troubles interieurs, comme les emeutes, les actes isoles et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas consideres comme des conflits
armes.
Adopte par consensus, Yarticle 2 precise le champ d'application
personnel du Protocole II, qui s'appliquera a «toutes les personnes
affectees par un conflit arme au sens de l'article 1 »; l'alinea 2 de cette
disposition met les personnes qui auraient ete l'objet d'une privation ou
d'une restriction de liberte pour des motifs en relation avec le conflit
arme au benefice de certaines garanties, meme apres la fin du conflit
arme et jusqu'a leur liberation.
En adoptant par consensus les articles 3 (Statut juridique des parties
au conflit) et 4, (Non-intervention), la Commission I a marque sa volonte
d'introduire, dans le Protocole II, deux clauses de sauvegarde qu'elle
considerait comme indispensables a la protection de la juridiction d'un
Etat souverain et au maintien des principes bien etablis en droit international de la souverainete des Etats et de la non-ingerence dans les
affaires interieures.
Reprenant une disposition de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve, l'article 3 precise que l'application des dispositions du
Protocole II n'a pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit;
il reaffirme la regie selon laquelle l'application du droit international
humanitaire en cas de conflit arme non international n'a aucune incidence
sur la qualification juridique des relations entre les parties au conflit.
U article 4 (Non-intervention), dont la redaction s'inspire largement
de la Declaration relative aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la cooperation entre les Etats du 24 octobre 1970,
enonce clairement qu'aucune disposition du Protocole II ne saurait etre
invoquee pour porter atteinte a la souverainete d'un Etat, a la responsabilite du gouvernement etabli de maintenir ou de retablir l'ordre public
ou comme une justification pour intervenir directement ou indirectement
dans le conflit arme.
L'article 5 etablit que le Protocole II doit etre applique par toutes
les parties au conflit, gouvernement au pouvoir et partie insurgee, les
droits et les devoirs decoulant du Protocole II valant de la meme maniere
pour tous. Cet article, adopte par consensus par la Commission I, repose
sur le principe, qui est a la base de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve, selon lequel l'engagement contracte par l'Etat vaut
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non seulement pour le gouvernement etabli, mais aussi pour toutes les
autorites constitutes et tous les particuliers qui se trouvent sur le territoire de la Haute Partie contractante. Dans le cadre du Protocole II,
cela signifie que l'engagement pris par l'Etat vaut pour la partie insurgee.

litre II — Traitement humain des personnes au pouvoir des
parties au conflit
Le Titre II (articles 6 a 10) a pour objet de proteger toutes les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilites, contre
les abus de pouvoir et les traitements inhumains et cruels que les autorites militaires ou civiles de la partie au conflit, au pouvoir de laquelle
elles se trouvent, pourraient leur infliger. Aux garanties fondamentales de
Particle 6, qui valent, en toutes circonstances, pour toutes les personnes
protegees, l'article 8 ajoute des regies speciales de protection pour les
personnes privees de liberte; on notera cependant que le Protocole II
ne met pas les combattants captures au benefice du traitement de prisonnier de guerre.
Varticle 6 (Garanties fondamentales) a ete adopte par consensus par
la Commission I, qui a repris presque sans changement le projet de texte
du CICR. Cette disposition, qui pose a l'alinea premier le principe
general de traitement humain des personnes protegees et enumere, a
l'alinea 2, une serie d'actes interdits, se lit comme suit:
1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent
plus aux hostilites, qu'elles soient ou non privees de liberte, ont droit au respect
de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et pratiques religieuses.
Elles seront, en toutes circonstances, traitees avec humanite, sans aucune distinction de caractere defavorable.
2. Sans prejudice du caractere general des dispositions qui precedent, sont et
demeurent prohibes en tout temps et en tout lieu, a l'egard des personnes visees
a l'alinea premier:
a) les atteintes portees a la vie, a la sante et au bien-etre physique ou mental
des personnes, notamment le meurtre, de meme que les tiaitements cruels
tels que les actes de tortures, les mutilations ou toutes formes de peines
corporelles;
b) la prise d'otages;
c) les actes de terrorisme;
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d) les atteintes a la dignite de la personne, notamment les traitements humiliants et degradants, la contrainte a la prostitution et tout attentat a la
pudeur;
e) Fesclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes;
f) le pillage;
g) les menaces de commettre les actes precites.
La proposition initiale du C1CR comportait un alinea 3, consacre
a la protection des femmes contre le viol, la contrainte a la prostitution
et toute atteinte a la pudeur; la Commission I a decide d'en faire un
article separe, qui vaut egalement pour les enfants. Cet article qui, a
ce stade des travaux constitue Yarticle 6 bis, a ete adopte par consensus.
Apres un debat general, la Commission I a decide de suspendre
l'examen de l'alinea 1 de Yarticle 7 (Sauvegarde de Vadversaire hors de
combat) jusqu'a ce que la Commission III ait pris une decision a propos
de la disposition correspondante qui figure dans le Protocole I, soit
l'article 38. Par ailleurs, la Commission I a decide de transferer l'alinea 2
de l'article 7, relatif a la liberation des combattants captures, a Varticle 8
(Personnes privies de liberte), dont il constitue maintenant l'alinea 5.
En adoptant par consensus Yarticle 8 (Personnes privies de liberte),
la Commission I a realise un progres important dans le developpement
du droit international humanitaire applicable en cas de conflit arme
non international; pour la premiere fois ont ete formulees des regies
tendant a assurer des conditions decentes d'internement ou de detention
aux personnes privees de liberte pour des motifs en relation avec le
conflit arme.
Cet article 8 fait la distinction entre deux categories de personnes
protegees, les personnes privees de liberte par internement ou detention
et les personnes mises en residence surveillee, qui beneficieront d'une
protection d'une etendue differente et appropriee a leurs situations
respectives; pour les personnes privees de liberte, il pose un certain
nombre de regies obligatoires considerees comme des exigences minimales et que les parties au conflit sont tenues de respecter:
1. Outre les dispositions de l'article 6, les parties au conflit respecteront au
moins les dispositions suivantes a 1'egard des personnes privees de liberte
pour des motifs en relation avec le conflit arme, qu'elles soient interndes ou
detenues:
a) les blesses et les malades seront traites selon les articles 12 et 12 bis;
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b) les personnes visees a l'alinea 1 recevront dans la meme mesure que la
population civile locale des vivres et de l'eau potable et beneficieront de
garanties de salubrite et d'hygiene et d'une protection contre les rigueurs
du climat et les dangers du conflit arme;
c) elles seront autorisees a recevoir des secours individuels ou collectifs;
d) elles pourront pratiquer leur religion et, si cela est demande et adequat,
recevoir assistance de personnes exercant des fonctions religieuses, telles
que les aumoniers;
e) elles devront beneficier, si elles doivent travailler, de conditions de travail
et de garanties semblables a celles dont jouit la population civile locale.
II enumere ensuite des regies que les parties au conflit sont encouragees a respecter dans la mesure de leurs moyens:
2. Dans toute la mesure de leurs moyens, les parties au conflit respecteront
aussi les dispositions suivantes a l'egard des personnes visees a l'alinea 1
ci-dessus:
a) sauf lorsque les hommes et les femmes d'une meme famille sont loges
ensemble, les femmes seront gardees dans des locaux separes de ceux des
hommes et seront plac6es sous la surveillance immediate de femmes;
b) elles seront autorisees a expedier et a recevoir des lettres et des cartes. Les
parties au conflit pourront en limiter le nombre si elles l'estiment necessaire;
c) les lieux d'internement et de detention ne seront pas situes a proximite de
la zone de combat. Les personnes visees au premier paragraphe de l'alinea 1
seront evacuees lorsque les lieux ou elles sont internees ou detenues
deviennent particulierement exposes aux dangers resultant du conflit arme,
si leur evacuation peut s'efTectuer dans des conditions suffisantes de securite;
d) elles devront beneficier d'examens medicaux.
L'alinea 4 de l'article 8 invite les parties au conflit a faciliter les visites
aux personnes protegees par les representants d'un organisme humanitaire impartial; quant a l'alinea 5, il traite des mesures que doivent
prendre les parties au conflit pour assurer la securite des personnes
protegees, si elles decident de les liberer.
\Jarticle 9 (Principes de droit penal) et Varticle 10 (Poursuites penales),

qui ont fait l'objet d'un examen general au sein de la Commission I,
ont ete remis par cette Commission a un groupe de travail special qui
poursuivra ses travaux au cours de la troisieme session de la Conference.
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Titre III — Blesses, malades et naufrages
Ce Titre (articles 11 a 19) a pour objet d'assurer aux blesses, malades
et naufrages, victimes d'un conflit arme non international, la protection
et le respect de leur personne ainsi que les soins medicaux que leur etat
de sante exige.
Dans l'examen de ce Titre, la Commission II s'est efforcee d'etendre
aux conflits armes non internationaux, de la maniere la plus consequente
et la plus complete, les principes d'humanite des Conventions de Geneve
de 1949 et du Protocole I.
U'article 12 (Protection et soins), adopte par consensus, pose le
principe de l'immunite de tous les blesses, malades et naufrages. A cette
obligation de respect, l'alinea 2 ajoute l'obligation, pour les parties au
conflit, de donner aux personnes protegees, « dans toute la mesure du
possible et dans les delais les plus brefs », les soins medicaux necessaires;
ces soins seront donnes sans « aucune distinction fondee sur des criteres
autres que medicaux ».
L'article 12 bis (Protection de la personne) reprend l'essentiel de
l'alinea 3 de l'article 12 du projet du CICR dont la Commission II a
souhaite faire un article separe. Cet article octroie aux personnes privees
de liberte une protection particuliere contre toute atteinte a leur sante
et contre les actes medicaux qui ne seraient pas motives par leur etat de
sante, notamment les experiences pseudo-medicales, les mutilations
physiques, les experiences medicales ou scientifiques et les prelevements
de tissus ou d'organes pour des transplantations.
Egalement adopte par consensus, Varticle 13 (Recherche et evacuation)
prevoit que les parties au conflit prendront, en tout temps, toutes les
mesures possibles pour rechercher et recueillir les blesses et malades et
les proteger contre le pillage et les mauvais traitements, et aussi pour
rechercher les morts et leur rendre les derniers devoirs. L'alinea 3 prevoit par ailleurs que tous efforts seront faits pour que les blesses, les
malades, les personnes agees et les enfants soient evacues des zones
dangereuses telles que les zones encerclees ou assiegees.
Les deux premiers alineas de l'article 14 (Role de la population
civile), qui ont ete adoptes par consensus, rearBrment des regies des
Conventions de Geneve en vigueur pour le conflit arme international
et revetent, dans le contexte du conflit arme non international, une
importance particuliere. L'alinea 1 fait devoir a la population civile de
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respecter les blesses et les malades et de n'exercer contre eux aucun acte
de violence, quel que soit le parti auquel ils appartiennent; rappel de
comportement particulierement necessaire dans des situations ou la
population est souvent divisee par des haines farouches. Par ailleurs,
les alineas 1 et 2 de cet article autorisent la population civile et les
societes de secours a recueillir et a soigner, meme de leur propre initiative, les blesses et les malades. En cas de besoin, les parties au conflit
pourront recourir a l'assistance de la population civile et des organismes
de secours; il etait particulierement souhaitable de prevoir cette possibilite dans les situations de conflits armes non internationaux, oil l'assistance medicale disponible est parfois fort limitee.
Adopte par consensus, Y article 15 (Protection du personnel sanitaire
et religieux), garantit le respect et la protection du personnel sanitaire
et religieux — qui recevra pour l'accomplissement de sa tache toute
l'aide disponible et ne pourra « etre astreint a des taches etrangeres a
sa mission humanitaire ».
Varticle 16 (Protection generate de la mission medicale), adopte par
consensus, interdit de punir quiconque pour avoir exerce une activite
de caractere medical conforme a la deontologie. II est aussi interdit de
contraindre quiconque a accomplir des actes — ou a s'abstenir d'agir —
contrairement aux regies qui protegent les blesses et les malades. Enfin,
ce meme article pose, sous reserve de la legislation nationale, le principe
de la non-delation des blesses et malades: pour ce qui concerne les informations qu'elles detiennent sur les gens qu'elles ont soignes, les personnes exercant une activite de caractere medical sont soumises a leurs
seules regies professionnelles; aucune personne exercant une activite
de caractere medical ne pourra etre penalisee pour n'avoir pas donne
des informations concernant ses blesses et malades.
Varticle 17 (Protection des unites et transports sanitaires), adopte
par consensus, stipule que «les unites et les moyens de transport sanitaires seront respectes et proteges en toutes circonstances et ne feront
pas l'objet d'attaques ». Cette protection cessera neanmoins s'il en est
fait usage pour commettre des actes nuisibles a la partie adverse et
qu'une sommation, fixant dans les cas opportuns un delai raisonnable,
soit demeuree sans effet; n'est pas considere comme acte nuisible le fait, notamment, que le personnel de l'unite ou du moyen
de transport soit dote d'armes individuelles pour assurer sa propre
defense.
414

A Yarticle 18 (Signe distinctif et signaux distinctifs) se trouve etabli
le droit exclusif du personnel sanitaire et religieux, ainsi que des unites
et moyens de transport sanitaires, d'arborer le signe distinctif, qui sera
respecte en toutes circonstances; des accords entre parties au" conflit
pourront creer des signaux pour identifier les unites et moyens de transport sanitaires. Les parties au conflit controleront l'usage du signe et
des signaux et en empecheront tout abus.
Pour ce Titre, la Commission II devra encore examiner, a la troisieme session de la Conference, Particle 11 (Definitions), l'article 14,
alinea 3, et l'article 19 (Interdiction des tepiesailles).
Par ailleurs, sont aussi attribues a la Commission II le Chapitre II
du Titre V (articles 30 et 31, Protection civile) — qui n'a encore fait
l'objet que d'un bref debat general — et le Titre VI (articles 33 a 35,
Secours), qui n'a pas encore ete traite.

Titre V — Population civile
Ce Titre (articles 24 a 32) se compose de trois Chapitres; le Chapitre I
(articles 24 a 29) enonce les principes fondamentaux de la protection de
la population civile contre les effets des hostilites; la discussion de ces
articles a ete impartie a la Commission III. Le Chapitre II, qui se compose
de deux articles (articles 30 et 31), traite de la protection civile; ce Chapitre est du ressort de la Commission II. Enfin, le Chapitre III comprend
le seul article 32 et prevoit des mesures speciales en faveur des enfants.
Au cours de l'examen, en Commission III, des dispositions relatives a
la protection de la population civile contre les effets des hostilites, les
debats ont ete domines par deux tendances, qui se sont opposees, sur
le developpement a donner a cette reglementation dans le cadre du
conflit arme non international. Se fondant sur la constatation que, dans
les conflits armes non internationaux, l'intensite des hostilites atteint
souvent un niveau aussi eleve que dans les conflits armes internationaux
et que les souffrances causees a la population civile sont les memes
dans les deux cas, certaines delegations tendaient a reprendre, dans le
Protocole II, une reglementation correspondant tres largement, quant
au fond et quant a la forme, a celle du Protocole I. D'autres delegations
se sont, au contraire, opposees a une reglementation aussi detaillee
dans le contexte du conflit arme non international, considerant qu'il
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fallait rester realiste et tenir compte des necessites qu'imposent le retablissement de l'ordre public et le maintien de l'autorite interne des
Etats. Ces delegations plaiderent en faveur de dispositions simples qui
ne constitueraient pas necessairement le pendant de celles du Protocole I, de maniere a eviter de decourager la ratification ou de rendre
impossible l'application de ces dispositions.
Les debats ont done essentiellement porte sur le choix entre un
libelle elabore ou concis des articles; dans l'ensemble, les articles adoptes
respectent la structure et la terminologie des articles du Protocole I et
en reprennent les principes sous une forme simplifiee.
U article 24 (Regies fondamentales) reaffirme, a l'alinea 1, la distinction entre la population civile et les combattants, ainsi qu'entre les biens
de caractere civil et les objectifs militaires, aux fins d'interdire les attaques indiscriminees.
L'alinea 2 renforce l'alinea 1 quant aux precautions a prendre dans
la conduite des operations militaires pour proteger la population civile.
Un certain nombre de delegations avait propose de completer cette
disposition en reprenant les termes de Yarticle 50 (Precautions dans
Vattaque) du Protocole I. Cependant, la majorite des delegations s'est
prononcee en faveur de la formule proposee par le CICR avec de legeres modifications.
Cet article avait deja fait l'objet de debats lors de la premiere session.
L'alinea 1 avait ete adopte ad referendum, en attendant que soit precise
le champ d'application du Protocole II. II a ete adopte par consensus a
la 2e session. L'alinea 2 a ete soumis au vote et adopte par 50 voix
contre 0 avec 11 abstentions.
IS'article 25 (Definition) precise ce qu'il faut entendre par « population civile » et « civil»; il reprend, pour l'essentiel, les dispositions de
l'article 45 du Protocole I. Cet article avait d'ores et deja ete adopte
ad referendum a la premiere session. II n'a fait l'objet d'aucun amendement particulier a la deuxieme session et son adoption a ete confirmee
par consensus.
Article 26.— Protection de la population civile.

Cette disposition fondamentale, qui constitue une etape importante
de la codification du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes non internationaux, se lit comme suit:
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La population civile et les personnes civiles prises isolement jouiront
d'une protection g&ierale contre les dangers resultant d'opeiations militaires.
Pour rendre effective cette protection, les regies suivantes seront observees en
toutes circonstances:
1. La population civile en tant que telle ainsi que les personnes civiles prises
isolement ne seront pas l'objet d'attaques. Sont interdits les actes ou les menaces
de violence dont le but principal est de repandre la terreur parmi la population
civile.
2. Les personnes civiles jouiront de la protection accordee par le present
Chapitre du Protocole, sauf si elles participent directement aux hostilites et
pendant la duree de cette participation.
3. Sont interdites Putilisation des moyens de combat et les methodes qui
frappent ou qui affectent sans discrimination population civile et combattants,
biens de caractere civil et objectifs militaires.
Les attaques effectu6es par bombardement a l'aide de methodes ou de moyens
quels qu'ils soient qui traitent comme un objectif militaire unique un certain
nombre d'objectifs militaires nettement espaces et distincts, situes dans une
cite, une ville, un village ou une autre zone contenant une concentration de
personnes civiles ou de biens de caractere civil, sont considerees comme des
attaques sans discrimination.
4.l
5. Les parties au conflit n'utiliseront pas la population civile ni les personnes
civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires a l'abri des attaques.
Le texte final precite reprend l'essentiel de l'article 46 du Protocole I.
A cet egard, plusieurs delegations ont exprime le desir de voir le contenu
de cet article simplifie, leurs arguments se basant une fois encore sur le
critere du realisme.
Cet article avait deja fait l'objet de debats lors de la premiere session,
sans que Ton soit alors parvenu a une conclusion. L'alinea introductif,
ainsi que les alineas 1, 2 et 5, ont ete adoptes par consensus a la deuxieme
session. L'alinea 3 a ete vote en deux fois; la premiere partie a ete adoptee
par 29 voix contre 15 avec 16 abstentions; la deuxieme partie par 25 voix
contre 13 avec 24 abstentions; le nombre eleve des abstentions refiete
l'acuite du probleme.
L'article 26 bis (Protection generale des biens de caractere civil), qui

pose l'interdiction d'attaquer les biens de caractere civil, ne figurait pas
1

Cet alinea ne recevra sa forme definitive que lorsque l'ensemble du probleme
des represailles aura re?u une solution dans le Protocole II.
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initialement dans le projet du CICR. Cependant, la proposition par un
certain nombre de delegations d'introduire cette regie dans le Protocole II
a ete accueillie favorablement par la Commission III, qui a elabore un
article court, forme simplified de l'article 47 du Protocole I. Mis au
vote, cet article a ete adopte par 35 voix, contre 8, avec 27 abstentions.
L'article 28 (Protection des ouvrages et installations contenant des
forces dangereuses) vise a interdire les attaques contre les ouvrages
dont la rupture libererait des forces dangereuses pour l'homme; il
enonce a l'alinea 1 la regie selon laquelle
les ouvrages d'art ou les installations contenant des forces dangereuses tels
que les barrages, les digues et les centrales nucleaires de production d'energie
electrique, ne seront pas l'objet d'attaques, meme si ces biens constituent des
objectifs militaires, lorsque ces attaques peuvent entrainer la liberation de
forces dangereuses et causer en consequence des pertes s6veres dans la population civile.
Cette disposition a ete l'objet de vives discussions, qui ont revele
des opinions totalement divergentes. Un certain nombre de delegations
estimaient que ces installations devaient jouir d'une immunite absolue,
telle qu'elle resulte de l'article 49, alinea 1 du Protocole I. Selon elles,
outre la protection de la population contre les effets des forces dangereuses liberees par la destruction de ces ouvrages et installations, l'immunite de ces biens se justifie dans l'interet meme de la conservation du
patrimoine commun. Une tendance opposee, mais qui s'est revelee
minoritaire, soutenait que la protection de ces ouvrages et installations
devrait cesser des qu'ils sont utilises a des fins militaires.
L'ensemble de l'article a ete finalement adopte par 23 voix contre 0
avec 21 abstentions.
L'article 28 bis (Protection de I'environnement nature!) adopte sur la
base du texte anglais, vise a proteger I'environnement contre Putilisation
de methodes et de moyens de combat qui seraient susceptibles d'infliger
« des dommages etendus, durables et graves a I'environnement naturel».
Cet article est le pendant de l'article 48 bis du Protocole I.
Enfin, la Commission III a adopte l'article 29 (Interdiction des
deplacements forces) qui stipule:
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1. Le deplacement de la population civile ne pourra etre ordonne par une
Partie au conflit pour des raisons ayant trait a ce conflit sauf dans les cas ou
la securite des personnes civiles ou des raisons militaires imperatives l'exigent.
Si une Partie a un conflit doit proceder a un tel deplacement, elle prendra
toutes les mesures possibles pour que la population civile soit accueillie dans
des conditions satisfaisantes de logement, de salubrite, d'hygiene, de securite
et d'alimentation.
2. Les personnes civiles ne pourront pas etre forcees de quitter leur propre
territoire pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas ou des personnes condamn6es pour crime par jugement definitif sont tenues de quitter
ce territoire ou, ayant eu la possibility de quitter ce territorre, choisissent de
le faire, ou dans les cas ou des personnes sont extradees conformement a la loi.
3. 1

Travaux en cours et dispositions restant a examiner
Le Titre IV (articles 20 a 23 — Metnodes et moyens de combat) a ete
examine a. la Commission III. Les projets d'articles ont ete presentes
par l'expert du CICR et plusieurs amendements ont ete suggeres. De
nombreux delegues ont insiste pour que ces dispositions reprennent
fidelement celles du Protocole I, notamment pour ce qui concerne l'article 21, qui vise a interdire la perfidie (article 35 dans le Protocole I).
Cependant, aucune decision n'a ete prise a Tissue de cette session et les
debats reprendront l'annee prochaine.
Le probleme de Tinterdiction des represailles dans le cadre du Protocole II a ete longuement examine dans les trois Commissions principales, qui ontfinalementrenvoye Tetude de cette question a la troisieme
session de la Conference, tout en priant les delegations et le CICR de rechercher, dans l'intervalle, des solutions propres a faciliter la suite des travaux.
Le chapitre III du Titre V, relatif aux mesures en faveur des enfants,
ainsi que les Titres VI (Secours), VII (Execution) et VIII (Dispositionsfinales) , n'ont pas encore ete abordes et feront l'objet des travaux de la 3e session.

Armes
Une Commission ad hoc, comme on le sait, a ete chargee de traiter
des questions des armes dites conventionnelles qui causent des maux
superflus ou qui frappent sans discrimination.
1

Cet alin6a ne recevra sa forme definitive que lorsque l'ensemble du probleme
des repre'sailles aura recu une solution dans le Protocole II.
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La Commission, toujours placee sous la presidence de M. H. Diego
Garces (Colombie), a commence par etudier les resultats acquis au
cours de la Conference d'experts gouvernementaux sur l'emploi de certaines armes conventionnelles, convoquee et organisee par le Comite"
international de la Croix-Rouge, qui s'est tenue du 24 septembre au
18 octobre 1974 a Lucerne. Plusieurs delegations ont fait part du point
de vue de leur gouvernement. La Commission a ensuite precede a un
nouvel examen des armes conventionnelles qui pourraient faire l'objet
de restrictions ou meme d'interdiction d'emploi. Elle a notamment ete
saisie d'un document de travail soumis par 7 delegations. Ce document
de travail, qui est une version revisee d'un texte presente anterieurement,
a recu le soutien de nombreux gouvernements, qui ont demande expressement a etre considered comme coauteurs. La liste complete des coauteurs de ce document est done: Algerie, Autriche, Egypte, Liban, Mali,
Mauritanie, Mexique, Norvege, Soudan, Suede, Suisse, Venezuela et
Yougoslavie. Les differentes categories d'armes ont donne lieu a des
commentaires et a certaines propositions. II s'agit en particulier des
armes incendiaires, des projectiles de petit calibre a haute vitesse initiate,
des armes a effet de souffle et de fragmentation, des armes a action
differee et des armes perfides. Ces questions ont ete egalement examinees
par plusieurs delegations dans leur intervention en relation avec les
articles 33 et 34 du projet de Protocole I. Ainsi, par exemple, le reexamen
periodique des armes utilise"es par les differentes armees a fait l'objet de
discussions etendues.
Quant a la poursuite des travaux, la Commission ad hoc a encourage
le Comite international de la Croix-Rouge a convoquer une deuxieme
Conference d'experts gouvernementaux et a fait des suggestions sur le
programme de travail de cette Conference. C'est dans ce contexte que le
CICR a ete amene a presenter, le 19 mars, a la Conference diplomatique,
un programme de travail qui comprenait les points suivants:
1. Examen succinct du rapport des travaux de la premiere session et du
rapport de la Commission ad hoc.
2. Armes incendiaires
a) Presentation et examen de nouvelles informations. Faits et arguments nouveaux.
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b) Etude de la possibility, du contenu et de la forme d'interdictions
ou de restrictions d'emploi.
Cette etude, notamment, examinerait et preciserait les donnees a
disposition, les definitions s'y rapportant, les systemes d'armes de
remplacement et les conclusions sur ce que les donnees a disposition font apparaitre comme souhaitable et possible.
3. Projectiles de petit calibre
(meme subdivision qu'au point 2)
4. Armes a action differee et armes perfides
(meme subdivision qu'au point 2)
5. Armes a ejfet de souffle et de fragmentation
(meme subdivision qu'au point 2)
6. Autres categories d'armes et armes nouvelles
(meme subdivision qu'au point 2)
7. Autres questions
8. Rapport et suite des travaux.
En presentant ce programme, le CICR a precise que la Conference
devrait au minimum disposer de 22 jours ouvrables et etre organisee de
telle maniere que Ton puisse tenir deux seances simultanement. On a
recommande aussi que le travail ne s'effectue pas uniquement en seance
pleniere, mais qu'un groupe de travail general et des groupes de travail
particuliers soient crees selon les besoins. Le CICR a egalement demande
aux delegations de faire connaitre les remarques qu'elles auraient a faire
sur le reglement interieur a appliquer a cette deuxieme Conference
d'experts gouvernementaux qui, compte tenu de certaines adaptations,
serait semblable a celui de la premiere Conference.
Enfin, le CICR a rappele qu'il ne pouvait assumer lui-meme les frais
de cette Conference et que, comme pour la premiere Conference, il
comptait sur les gouvernements pour son financement. Les frais de cette
seconde Conference ont ete estimes a Fr. 750 000.— compte tenu de
l'accroissement du cout de la vie et de l'etablissement de comptes rendus
analytiques des seances plenieres.
Ce programme et les dispositions qui l'accompagnaient ont ete bien
accueillis par la Commission ad hoc et finalement le CICR a propose
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formellement que cette deuxieme Conference d'experts gouvernementaux se tienne a Lugano (Suisse) du 28 Janvier au 26 fevrier 1976. 11 a,
en outre, eu l'occasion de distribuer, le dernier jour de la Conference
diplomatique, le reglement interieur revise qui servira de guide pour le
travail de la deuxieme Conference. Dans son article l e r , le reglement
fixe comme suit les objectifs de la seconde session de la Conference:
La seconde session a pour but de poursuivre, conformement au programme
de travail presente par le CICR et approuve par la Commission ad hoc lors de
la deuxieme session de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le
developpement du droit international humanitaire applicable dans les conflits
armes (CDDH, deuxieme session, Geneve, 3 fevrier - 18 avril 1975), les travaux sur les armes conventionnelles propres a causer des souffrances inutiles
ou a exercer leurs effets sans discrimination. La seconde session se concentrera
sur les armes conventionnelles qui ont fait — ou feront — l'objet de propositions en vue d'interdire ou de limiter leur emploi; elle determinera les faits
essentiels sur lesquels une reglementation internationale pourrait reposer,
dans la mesure ou elle apparait souhaitable et possible, et elle etudiera la possibilite, la teneur et la forme de ces propositions d'interdiction ou de limitation.
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