
CONFERENCE DIPLOMATIQUE

SUR LA REAFFIRMATION ET LE DEVELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE

DANS LES CONFLITS ARMES

La Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes a
repris ses travaux a Geneve le 21 avril 1976, sous la presidence de
M. Pierre Graber, conseiller federal, chef du Departement politique
federal suisse.

Cette troisieme session constitue la continuation des premiere et
deuxieme sessions qui s'etaient deroulees, a Geneve egalement, du
20 fevrier au 29 mars 1974, puis du 3 fevrier au 18 avril 1975.

En ouvrant la 31e seance pleniere, le President a salue les delegues des
Etats participant a la Conference. Rappelant que la moitie" des articles des
projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1949
ont deja et6 adoptes en Commissions, M. Graber a precise que des
problemes difficiles restent a resoudre et a fait appel a une volonte de
cooperation egale a celle qui anima les travaux de la deuxieme session.

Puis le President a fait part a la Conference du desir unanime de son
Bureau de voir la troisieme session aboutir a l'etablissement des Proto-
coles additionnels et lui a soumis le programme de travail adopte dans
cette perspective. II s'agit notamment de voir les Commissions principales
reprendre leurs travaux rapidement la ou elles les ont laisses l'annee der-
niere. La Conference a fait siennes les decisions du Bureau.

Mentionnant l'interet grandissant et le vif espoir suscites dans de
nombreux milieux par la Conference, le President a declare: « Nous
devons tout faire pour que les peuples ne soient pas decus dans cet espoir.
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Nous devons montrer au contraire, dans un domaine particulierement
difficile de la codification du droit international, que la communaute des
nations reste pleinement consciente, en e"tablissant les textes necessaires,
de sa responsabilite a l'dgard des victimes des conflits qu'elle ne peut
encore completement empecher.»

Les trois Commissions principals ont repris, le jeudi 22 avril 1976,
leurs travaux au point oil elles les avaient laisses a la fin de la deuxieme
session.

Rappelons que la Commission I traite des dispositions g6n6rales et
d'application du droit international humanitaire, la Commission II, de la
protection des bless6s, des malades et des naufrages, la Commission III,
de la protection de la population civile contre les effets des hostilites.
Enfin, la Commission IV ad hoc traite des armes de nature a causer des
maux superflus ou a frapper sans discrimination.

* *

Nous reviendrons par la suite sur les travaux de la Conference et
resumerons, pour nos lecteurs, les resultats obtenus, lors de cette troisie-
me session, qui durera jusqu'au 11 juin 1976.
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