CONFERENCE DIPLOMATIQUE
SUR LA REAFFIRMATION ET LE DEVELOPPEMENT
,DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE
DANS LES CONFLITS ARMES
La 33e seance pleniere presidee par M. Pierre Graber, Conseiller
federal, Chef du Departement politique federal, a marque a Geneve,
le 11 juin 1976, la fin de la 3 e session de la Conference diplomatique
sur la reaffirmation et le developpement du droit humanitaire. On sait
que cette Conference avait repris ses travaux le 21 avril1.
La Conference a decide que sa 4e session debuterait le 17 mars 1977;
les trois premieres semaines seront consacrees aux travaux du Comite
de redaction; les Commissions principales reprendront leurs seances a
compter du 15 avril; la session se terminera le 10 juin 1977.
En prevoyant des mesures propres a accelerer leurs travaux, les delegues ont marque leur volonte de voir la Conference aboutir, lors de sa
4e session, a l'adoption definitive des deux projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1949.
Le President Graber, rappelant que la limitation des maux des conflits
armes est plus imperieuse que jamais, a demande que Ton respecte,
partout et en toutes circonstances, les dispositions des Conventions de
Geneve. II a par ailleurs invite les Etats participant a la Conference a
tenir compte d'ores et deja des rdgles additionnelles qu'ils ont elaborees
jusqu'ici. M. Graber a conclu par un appel a une aide genereuse, destinee
sans distinction d'aucune sorte, a toutes les victimes des hostilites qui
ensanglantent le monde.
Au cours de sa seance pleniere, la Conference a pris acte des rapports
de ses commissions.
*
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Lors de la Conference de presse qui suivit, M. Graber s'exprima de la
maniere que voici:
D'aucuns s'etonneront que les delegations ne soient pas parvenues
au terme des travaux qui font Pobjet de cette reunion internationale:
l'adoption definitive des Protocoles additionnels aux quatre Conventions
de Geneve de 1949.
Ce n'est pas, certes, que le souhait n'en ait pas unanimement ete
partage par tous les participants lorsqu'ils reprirent leur tache le 21 avril,
ni que l'ardeur au travail ait fait defaut. Cinquante-deux reunions de
Commissions ou de Groupes de travail ont ete tenues en moyenne chaque
semaine. Vous vous souviendrez que la troisieme session commencait
en quelque sorte a la moitie du gue, c'est-a-dire qu'il restait a examiner
70 des quelque 140 articles que comptent ensemble les deux projets de
Protocoles additionnels.
En fait, durant cette session plus courte de trois semaines que la
precedente, 33 articles ont ete adoptes en commission, auxquels il
convient d'ajouter 13 articles de 1'Annexe technique.
A quelle aune convient-il d'apprecier ce resultat? Bien que les 107 Etats
participant a la Conference aient des approches differentes des questions
difficiles qui ont ete abordees ici, l'ensemble des articles adoptes constitue
une contribution importante au developpement du droit humanitaire.
Ainsi en va-t-il par exemple, pour ce qui est des mesures a caractere
humanitaire, des solutions intervenues en matiere de transports aeriens
sanitaires, parfois decisifs pour le sort des blesses et malades; elles
marquent un net progres par rapport a 1949. L'Annexe technique, en
ameliorant les moyens dont disposera desormais le personnel sanitaire
et celui de la protection civile, est egalement capitale pour les memes
categories de personnes.
La Conference a, par ailleurs, affirme le droit des families a connaitre
le sort de leurs parents decedes ou disparus au cours d'un conflit arme,"
et c'est la un acquis tres important.
Dans le domaine des sanctions penales, la Conference est parvenue
a etablir la liste des atteintes aux dispositions du Protocole ou a d'autres
normes fondamentales devant etre considerees comme des infractions
graves. Au nombre de celles-ci, innovation dans le droit humanitaire
etroitement liee aux travaux de la session precedente sur la protection des
populations civiles, figurent les infractions aux regies assurant cette
protection.
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Comment ne pas considerer egalement certains articles qui, sans avoir
pour l'opinion publique le retentissement d'autres dispositions, refldtent
cependant bien l'effort accompli: je veux parler des regies visant le comportement entre combattants. L'une de ces regies fondamentales (l'interdiction de declarer qu'il ne sera pas fait de quartier) remonte aux
Conferences de La Haye du debut du siecle. Cette regie, liee a la disposition relative a la sauvegarde de l'ennemi hors de combat — sa necessite
apparait chaque jour a la lumiere des evenements sanglants que nous
connaissons — est, grace a notre Conference, reaffirmee et developpee
pour l'ensemble de la communaute internationale; les pays nouveaux
participent eux-memes directement a cette reaffirmation, soulignant
ainsi la valeur de l'effort entrepris.
Ce bilan, forcement sommaire, appelle aussi une mention des progres
serieux qui ont ete realises dans le domaine des conflits non internationaux, meme si quelques delegations, pour des raisons de souverainete, observent encore une attitude reservee.
Independamment des resultats atteints, les deliberations ont permis,
dans d'autres domaines, aux divers points de vue de se faire jour, de se
rapprocher souvent, et d'amorcer heureusement les travaux de la 4e
session. Je pense notamment aux discussions qui porterent sur les garanties a accorder au personnel de la protection civile en cas de conflit
arme et, surtout, a celles consacrees a une question fondamentale: le
statut de guerilleros, auquel est lie le probleme des mercenaires. Sur ce
point, oil les travaux ont ete si pres du but, la commission competente a
finalement prefere ne pas voter; elle espere que les consultations et la
reflexion qui vont se poursuivre jusqu'a la 4e session permettront d'aboutir
alors a un resultat par consensus. En effet, la voie du consensus, pour
laquelle les delegues ont generalement marque leur preference, necessite
forcement plus de temps.
II serait dangereux de se payer de mots. L'objectivite constructive
nous porte a bien mesurer 1'effort qui reste a accomplir. Des problemes
epineux demeurent encore a resoudre. Je viens d'evoquer le statut des
guerilleros. II faudrait mentionner aussi, au chapitre de la repression des
infractions, la question de la constitution d'une commission internationale d'enquete, celle des represailles, le probleme des garanties
fondamentales ou celui des prisonniers de guerre accuses de crimes de
guerre. La Conference doit aussi elaborer des clauses finales et traiter
notamment de la question des reserves, qui est tres delicate.
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On peut raisonnablement attendre de tous les Etats participants
l'effort necessaire a la maitrise de ces derniers problemes. En effet, ils
ne se sont pas derobes dans la recherche de compromis dans des questions
autrement epineuses que celles demeurant a resoudre. Et nous leur
faisons confiance pour aller jusqu'au bout de la grande tache qu'ils ont
assumee: reaffirmer, mais aussi developper le droit humanitaire en tenant
compte des experiences traumatisantes des dernieres decennies. La
Conference a d'ailleurs marque sa volonte d'aboutir en prenant elle-meme
des mesures propres a accelerer ses travaux et a les mener a bonne fin.
Quant a nous, Etat hote de la Conference, nous mettrons tout en
ceuvre durant les mois qui viennent pour preparer tres soigneusement la
quatrieme session, notamment en poursuivant activement des consultations a tous les niveaux appropries, et pour creer le climat permettant
a la Conference de remplir pleinement son mandat.
II n'y a pas d'alternative au droit humanitaire. Seuls les hommes ont
la faculte de remedier aux maux engendres par leurs conflits. Leur chance
reside dans leur possibility d'en appeler contre eux-memes a leur conscience et a leur desir permanent de rendre le monde plus habitable.
Pas d'alternative non plus a la necessite d'instituer entre les hommes
des relations plus justes et plus equitables. Le droit humanitaire n'echappe pas a cette constatation qui s'impose a nous, jour apres jour,
dans tous les domaines de Pactivite humaine, politique, sociale, economique ou monetaire.
*
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La Revue Internationale publiera, dans une prochaine livraison, une
analyse approfondie des travaux de la Conference diplomatique.
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