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

(resume des travaux)

Introduction
Le vendredi 29 mars 1974, s'achevait, au Centre international
de Conferences de Geneve, la premiere session de la Conference
diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes, qui
s'etait ouverte le 20 fevrier, comme nous l'annoncions dans une
precedente livraison x.
1. Participation

Convoquee par la Confederation suisse — Etat depositaire des
Conventions de Geneve — cette Conference diplomatique reunissait, vingt-cinq ans apres la signature des quatre Conventions de
Geneve en 1949, quelque sept cents delegues representant 126
Etats, ainsi que des representants de 1'organisation des Nations
Unies et de ses institutions specialisees, d'organisations regionales
intergouvernementales telles que l'Organisation des Etats americains (OEA), l'Organisation de l'Unite africaine (OUA), la Ligue
arabe et le Conseil de l'Europe. Cjuatorze mouvements de liberation, reconnus par l'OUA et la Ligue arabe, ont egalement pris
part aux travaux de la Conference, ainsi que des observateurs d'une
vingtaine d'organisations non gouvernementales.
Voir Revue internationale, mars 1974.
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II convient de relever cette importante participation: en plus
des mouvements de liberation et des organisations internationales,
cette premiere session a rassemble un nombre d'Etats deux fois
plus grand que la Conference diplomatique de 1949, qui avait reuni
63 Etats.
2. Travaux preparatoires

Cette premiere session de la Conference diplomatique avait
ete precedee de nombreux travaux preparatoires.
La XX e Conference internationale de la Croix-Rouge (Vienne,
1965), dans sa Resolution XXVIII, proclame quatre principes relatifs a la protection de la population civile contre les dangers de la
guerre indiscriminee et « demande instamment au Comite international de la Croix-Rouge de poursuivre ses efforts en vue de developper le droit international humanitaire ».
En mai 1968, la Conference des droits de 1'homme, reunie par
les Nations Unies a Teheran, invite le Secretaire general des Nations
Unies a prendre contact avec le CICR en vue d'une 6tude concertee.
En septembre de la meme annee, le CICR annonce aux representants des Societes nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge,
Lion-et-Soleil-Rouge) presents a Geneve qu'il s'est engage dans
un nouvel effort tendant a reaffirmer et a developper le droit humanitaire applicable dans les conflits armes, comme il l'avait fait a
plusieurs reprises depuis la fondation de la Croix-Rouge.
En 1969, le CICR presente, a la XXI e Conference internationale
de la Croix-Rouge reunie a Istanbul, un rapport sur la reaffirmation et le developpement des lois et coutumes applicables dans
les conflits armes. Ce rapport englobe le resultat des travaux qu'il
a poursuivis dans de nombreux domaines, tenant compte en particulier des experiences et lecons degagees par son action pratique
dans les conflits de ces dernieres decennies. Cette Conference adopte
a l'unanimite une Resolution N° XIII, qui demande au CICR de
poursuivre activement ses efforts en vue d'elaborer, le plus rapidement possible, des propositions concretes de regies qui viendraient completer le droit international humanitaire en vigueur
et d'inviter des experts gouvemementaux a se re'unir avec lui afin
d'etre consultes sur ces propositions.
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Se fondant sur cette Resolution, le CICR convoque, pour le
24 mai 1971, la « Conference d'experts gouvernementaux sur la
reaffirmation et le developpement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes», a laquelle il avait prie
une quarantaine de Gouvernements d'envoyer des experts1. N'ayant
pu couvrir tout son ordre du jour, cette assemblee demande la
reunion d'une seconde session, ouverte cette fois a l'ensemble des
Etats Parties aux Conventions de Geneve de 1949. Cette session
se tient a Geneve du 3 mai au 3 juin 1972, groupe plus de quatre
cents experts, delegues par soixante-dix-sept Gouvernements, et
donne une impulsion decisive a l'entreprise 2.
En dehors des deux sessions de la Conference precitee, le CICR
precede a de nombreuses consultations individuelles ou collectives.
C'est ainsi, notamment, qu'en mars 1971 a La Haye et en mars
1972 a Vienne, il soumet ses projets aux experts des Societes nationales de la Croix-Rouge et recueille leurs avis; de meme, en
novembre 1971, il consulte les representants d'organisations non
gouvernementales.
Le CICR est aussi demeure en etroite liaison avec les Nations
Unies, dans ce domaine, et il a suivi de pres les travaux de l'Assemblee generale. On sait que celle-ci, a chacune de ses sessions depuis
1968, a adopte des resolutions sur le « respect des droits de l'homme
en periode de conflit arme ». II y a trouve un puissant encouragement
a poursuivre des travaux.
Chaque fois, le Secretaire general des Nations Unies avait soumis a l'Assemblee des rapports documentaires tres elabores, qui
contenaient d'utiles suggestions. Enfin, des representants du Secretaire general ont pris une part active aux deux sessions de la Conference d'experts gouvernementaux convoquee par le CICR.
Les deux projets de Protocoles rediges par le CICR (I: projet
de Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout
1949 relatif a la protection des victimes des conflits armes internationaux; I I : projet de Protocole additionnel aux Conventions
de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la protection des victimes des
conflits armes non internationaux) constituent ainsi le fruit de
1
2

Voir Revue Internationale, octobre et novembre 1971.
Voir Revue Internationale, juin et juillet 1972.
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plusieurs annees d'efforts communs. Apres avoir ete presentes
a la XXII e Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie
a Teheran en novembre 1973, ils servent maintenant de base de
discussion pour les travaux de la Conference diplomatique.

Travaux de la Conference
1. Seances plenieres initiates
a) Procedure

Dix-neuf seances plenieres initiales eurent lieu, dont douze
consacrees aux questions de procedure.
Apres avoir elu, en seance pleniere d'ouverture, le 20 fevrier,
M. le Conseiller federal Pierre Graber, vice-president du Conseil
federal suisse, comme president de la Conference, cette derniere
n'a plus tenu de seance officielle jusqu'au 27 fevrier. Durant cette
semaine, selon la pratique suivie actuellement par les grandes conferences diplomatiques, les groupes geographiques (Afrique, Amerique latine, groupe des Etats d'Europe occidentale et autres Etats,
groupe des Etats d'Europe orientale) ont eu, avec la presidence
et entre eux, de nombreuses consultations officieuses portant sur
les importants problemes qui se posaient a la Conference, notamment sur l'extension des invitations a de nouveaux participants,
sur la repartition des postes officiels et sur le Reglement interieur.
Ces consultations ont permis d'aboutir a des accords sur plusieurs
points.
Ainsi, quand elle a repris ses seances officielles et examine
d'abord le probleme de la participation, la Conference a pu admettre, par consensus, c'est-a-dire sans vote, la Republique de
Guinee-Bissau. Elle a egalement, par consensus, accorde aux mouvements de liberation reconnus par l'OUA et la Ligue arabe le
droit de participer largement a ses travaux, mais sans droit de vote.
A cet egard, rappelons que la XXII e Conference internationale de
la Croix-Rouge reunie a Teheran, comme la derniere session de
l'Assemblee generate des Nations Unies, avaient instamment prie
la Conference diplomatique d'envisager d'inviter ces mouvements.
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En revanche, l'accord n'ayant pu se faire sur la participation du
Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du
Vietnam, la Conference a du recourir a un vote et, par 38 voix
contre 37, a refuse d'inviter ce Gouvernement.
La Conference a egalement consacre omciellement, par consensus, l'accord auquel avaient abouti les consultations offlcieuses
quant a la repartition des postes officiels, a savoir la designation
de dix-neuf vice-presidents de la Conference, ainsi que les presidents, vice-presidents et rapporteurs de ses quatre Commissions
principales, du Comite de redaction et de la Commission de verification des pouvoirs.
Enfin, cette phase de procedure se termina par l'approbation
du programme de travail des Commissions et par 1'adoption du
reglement interieur, sur la base d'un rapport du Comite de redaction qui, preside par M. Chowdhury (Bangladesh), avait ete charge,
au prealable, d'etudier les nombreux amendements soumis a propos
du pro jet de ce reglement.
b) Debat general

Du 5 au 11 mars, 80 delegations prirent la parole, au cours des
sept seances plenieres initiales qui ont ete consacrees au debat
general, afin de faire connaitre leur position sur les projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve •— qui ont ete consideres comme une base de discussion interessante •— ainsi que sur
d'autres questions posees par l'application du droit humanitaire.
2. Travaux des Commissions

C'est ainsi le 11 mars, apres le debat general en seance pleniere,
que les Commissions ont commence a sieger et a aborder l'examen
des projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve,
soumis par le CICR. II faut toutefois relever que la Commission II
a commence a sieger, parallelement aux seances plenieres, des le
6 mars.
La Commission I, presidee par l'Ambassadeur E. Hambro
(Norvege), a traite des dispositions generates et d'application. Une
des questions qui s'est posee d'emblee a ete celle des guerres de
liberation nationale: comme la discussion et l'adoption, en seance
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pleniere finale, du rapport presente par M. Marin-Bosch (Mexique)
l'a en effet montre, la disposition essentielle discutee par cette
premiere Commission a ete l'article premier du Protocole I — qui
a fait egalement l'objet d'echanges de vues dans un groupe de travail preside par M. Marin-Bosch. Finalement, un amendement a
ce projet d'article premier delimitant la portee de ce Protocole
applicable dans les conflits armes internationaux, approuve par
70 voix contre 22 avec 12 abstentions, demande d'inclure dans le
champ d'application du premier Protocole et des Conventions de
Geneve ce type de conflit:
Article premier •— Principes

generaux

1. Le present Protocole, qui complete les Conventions de Geneve du
12 aout 1949 pour la protection des victimes de la guerre, s'appliquera dans les situations visees a l'article 2 commun a ces Conventions.
2. Dans les situations prevues au paragraphe precedent sont compris
les conflits armes dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et I'occupation etrangere et contre les regimes
racistes dans I'exercice du droit des peuples a disposer d'eux-mSmes,
consacre dans la Charte des Nations Unies et dans la Declaration
relative aux principes du Droit international touchant les relations
amicales et la cooperation entre les Etats, conformement a la Charte
des Nations Unies.
3. Les Hautes Parties contractantes s'engagent a respecter et a faire
respecter le present Protocole en toutes cirConstances.
4. Dans les cas non prevus par le present Protocole ou par d'autres
instruments de droit conventionnel, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous Vempire des principes
du droit des gens, tels qu'ils resultent des usages etablis, des preceptes de I'humanite et des exigences de la conscience universelle.

La Commission I a egalement commence l'examen d'autres
articles importants tels que l'article 2 (Definitions), 3 (Debut et
fin d'application), 4 (Statut juridique des Parties au conflit) et
surtout 5 (Designation des Puissances protectrices et de leur substitut). Enfin, des amendements relatifs a une quinzaine d'articles
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du projet de Protocole II, applicable dans les conflits armes non
internationaux, ont ete presented mais n'ont pu, faute de temps,
etre discutes a cette premiere session.
La Commission II, presidee • par le Colonel Mallik (Pologne),
avec M. Maiga (Mali) comme rapporteur, avait a traiter de la protection des blesses, malades et naufrages, ainsi que des transports
sanitaires, des organismes de protection civile et des secours. Cette
Commission a largement debattu les questions de definitions et
provisoirement adopte l'article 8 du projet de Protocole I definissant blesses, malades, naufrages, de meme que le personnel et les
unites sanitaires : sous reserve d'une adoption definitive, cet article
permettra d'etendre le benefice du droit international humanitaire aux blesses, malades, naufrages, ainsi qu'au personnel et
unites sanitaires civils. La Commission a egalement nomme un
Comite de redaction preside par le D r Jakovljevic (Yougoslavie),
qui s'est mis activement au travail.
La Commission II a egalement forme une sous-commission
technique, presidee par un expert suisse, M. H. A. Kieffer, qui a
examine le reglement relatif a l'identincation et a la signalisation
du personnel, des unites et des moyens de transport sanitaires, ainsi
que du personnel, du materiel et des moyens de transport de la
protection civile. Cette sous-commission technique a adopte la
proposition faite par le CICR dans 1'Annexe aux pro jets de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949
visant a une meilleure signalisation et identification •— et done
protection •— des services sanitaires et de la protection civile: les
experts ont ainsi admis la proposition du CICR d'un signe internationalement reconnu pour les organismes de protection civile
(triangle bleu sur fond orange), l'octroi d'une carte d'identite speciale pour le personnel sanitaire civil (a l'instar de ce qui est deja
en vigueur pour le personnel sanitaire militaire), ainsi que des
mesures pour l'amelioration de la visibility du signe de la croix
rouge (du croissant rouge et du lion et soleil rouge), ou son complement, pour Identification des moyens de transport sanitaires,
par des signaux distinctifs lumineux (feu bleu scintillant), par des
frequences radio particulieres et par radar secondaire.
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La Commission III, presidee par le professeur H. Sultan
(Egypte), a entame, d'une maniere encourageante, le probleme •—
j usque-la tres imparfaitement couvert par le droit international
humanitaire — de la protection de la population civile contre les
hostilites. Grace a la diligence d'un groupe de travail, preside par
le professeur R. R. Baxter (Etats-Unis), qui etait en meme temps
le rapporteur de la Commission, cette derniere a adopte, avec
certaines reserves sur le champ d'application des Protocoles, les
articles 43 et 45 du Protocole I, et les articles correspondants, 23
et 25, du Protocole II, sur la protection et la definition de la population civile.
Ainsi l'article 43, intitule « Regie fondamentale», se lit ainsi:
Afin a"assurer le respect et la protection de la population civile
et des biens de caractere civil, les parties au conflit doivent en tout
temps faire 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.
L'article 45, intitule « Definition des civils et de la population
civile » stipule :
1. Une personne civile est toute personne qui n'appartient pas a I'une
des categories de personnes visees par l'article 4 A, chiffres 1, 2,
3 et 6 de la IIIs Convention et par l'article 42 du present Protocole.
2. La population civile comprend toutes les personnes civiles.
3. La presence, au sein de la population civile, de personnes isolees
ne repondant pas a la definition de personne civile ne prive pas
cette population de sa qualite.
4. En cas de doute sur le point de savoir si une personne est civile,
ladite personne sera consideree comme personne civile.
D'autres articles, tels les articles 44 du projet de Protocole I
et 26 du projet de Protocole II, sur le champ d'application de ces
regies, n'ont pu etre qu'abordes : la Commission III n'a pas encore
pu s'entendre sur le point de savoir si les Protocoles devaient couvrir la protection des civils sur terre seulement ou egalement
dans les airs (ainsi les aeronefs civils) ainsi qu'en mer (par exemple
les navires marchands).
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De meme, la Commission III n'a pu, faute de temps, discuter
a cette session de nombreux amendements a divers articles des
deux projets de Protocoles.
*
En plus de ces trois Commissions principales, la Conference
avait, a la suite de la reunion, par le CICR a Geneve en juin 1973,
d'un groupe d'experts et de l'adoption de Resolutions par la XXII e
Conference internationale de la Croix-Rouge (Teheran, novembre
1973) et par l'assemblee generale des Nations Unies lors de sa derniere session, constitue une Commission ad hoc sur les armes conventionnelles. Rappelons qu'il s'agit d'armes « de nature a causer des
maux superflus ou a frapper sans discrimination » telles que certaines armes incendiaires (par exemple le napalm), a fragmentation (par exemple «bombes a billes »), a effet de souffle, a retardement, ou encore les projectiles a petit calibre et a grande vitesse
(qui occasionnent des blessures similaires aux « balles dum-dum »).
Presideepar M. Garces (Colombie), avec le professeur F. Kalshoven
(Pays-Bas) comme rapporteur, cette Commission, apres un debat
general sur ces armes, apres aussi avoir emis certaines considerations sur des armes particulieres, telles que les armes incendiaires,
balles explosives, armes « antipersonnelles », a adopte le plan de
travail propose par le CICR pour l'examen de cette question, en
particulier la convocation, par le CICR, sous certaines conditions,
d'une Conference d'experts gouvernementaux.

Seances plenieres finales
1. Rapports des Commissions

Reunie en seances plenieres finales les 28 et 29 mars, la Conference a examine et pris acte des rapports de ses Commissions. Vu
l'importance du rapport de la Commission I, elle a ete saisie a ce
sujet d'une resolution de l'lnde, qu'elle a adoptee par consensus.
Au terme de cette resolution, la Conference, en adoptant le rapport
de la premiere Commission, note avec satisfaction l'adoption de
l'article premier du projet de Protocole I par la Commission I.
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2. Suite des travaux

Comme devait le relever le president Graber a la seance pleniere
finale, la Conference diplomatique n'a pas termine mais seulement suspendu ses travaux. Une seconde session est d'ores et deja
prevue l'annee prochaine a Geneve, du 3 fevrier a mi-avril. A la suite
d'une Resolution presentee par dix delegations (Canada, Inde, Mexique, Nigeria, Soudan, Sri Lanka, Suede, Yougoslavie, Bangladesh
et Egypte), les participants a la Conference ont ete invites a presenter des amendements et propositions sur les projets de Protocoles, si possible deja avant le 15 septembre 1974, de telle sorte que
le secretariat de la Conference puisse les distribuer avant le 15 novembre.
3. Allocutions finales
Nous publions ci-apres le texte des allocutions prononcees,
lors de la seance pleniere de cloture de cette premiere session:
D r Eric Martin, president da Comite international de la Croix-Rouge

Si le president du CICR a demande a prendre la parole a
la seance de cloture de la premiere session de la Conference
diplomatique, c'est que son institution est etroitement liee aux
problemes qui ont ete debattus et a l'avenir du droit humanitaire.
Le CICR se felicite de ce que la Conference ait reuni d'aussi
nombreux participants et il salue avec satisfaction le fait que
des parties interessees qui n'avaient pas participe aux travaux
ante"rieurs aient pu faire entendre leur voix.
Vous avez prouve, au cours de vos travaux, qu'une bonne
volonte" existe dans toutes les nations. Le Comite international
de la Croix-Rouge espere fermement que l'universalite du droit
de Geneve sera prfeervee. Or, precisement, les debats de la
pr^sente session ont montre une reelle volonte commune de
toutes les parties de maintenir cette universalite, ce qui constitue un re"sultat positif de nos travaux.
Cette premiere session s'est deja penchee sur un certain
nombre de questions fondamentales et le CICR souhaite vivement que la Conference, des le debut de sa seconde session,
poursuive 1'^tude de la matiere elle-meme et fasse de rapides
progres. Rappelons que les Conferences internationales de la
Croix-Rouge — dont les Etats sont membres — et l'Assemblee
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generate des Nations Unies ont souligne la necessite urgente
de reaffirmer et de developper les Conventions de Geneve pour
la protection des victimes de la guerre.
Les travaux entrepris au cours de cette premiere session
ont permis aux plenipotentiaires de prendre contact, de se mieux
connaitre et de confronter leurs vues. A cet egard, les quelque
250 amendements deposes representent un riche materiel qu'il
conviendra maintenant d'etudier de pres et de decanter.
Le CICR reste a votre disposition pour toute information
que vous pourriez souhaiter, tout concours, toute tache que vous
voudriez lui Conner. D'ores et deja, il s'apprete a convoquer
une conference d'experts gouvernementaux sur les armes que
la presente Conference a appelee de ses vceux. A cet egard, la
Commission ad hoc a permis au CICR d'etablir un programme
de travail et de preciser le mandat des experts gouvernementaux
qui seront reunis a Lucerne du 24 septembre au 18 octobre
1974. Le CICR est heureux que cette conference se de"roule sous
ses auspices et, dans le courant du mois de mai, enverra les
invitations a y prendre part.
Je desire aujourd'hui vous demander instamment de mettre
a profit le temps qui s'ecoulera d'ici la prochaine session pour
continuer l'examen de ces problemes dont vous avez montre
qu'ils vous tiennent a coeur, de tenter, par des contacts, de
rapprocher vos points de vue et de resoudre les divergences
qui subsistent. Nous sommes persuades que, meme dans les
cas les plus difficiles, des solutions sont possibles.
En exprimant l'espoir qu'un effort de comprehension et de
conciliation permettra de trouver des formules qui puissent
satisfaire tous les representants des Etats, je desire vous citer
Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge :
Faire jaittir du monde une idee pure, feconde, humaine, lui
sacrifier sa vie, c'est une passion qui s'epure elle-meme dans le feu
de I'imagination maitresse des sens et s'Sieve jusqu'a la saintete du
pur ideal. Mais il faut le coeur pour faire reussir cette noble idee
devenue passion, car sans I'enthousiasme du coeur qui produit
I'energie et la perseverance, pas de veritable reussite.
Vous avez prouve au cours de vos travaux qu'une bonne
volonte existe dans toutes les nations. Quoi qu'il arrive, maintenez toujours l'universalite du droit de Geneve comme un des
biens les plus precieux.
Mesdames et Messieurs, il me reste a vous exprimer la profonde gratitude du CICR, non pas seulement parce que vous
avez pris ses projets de Protocoles comme unique base de discussion, mais parce qu'au cours des debats et dans de nom273

breuses declarations vous lui avez renouvele votre confiance et
marque votre appreciation pour ses efforts en faveur des victimes des conflits. Votre appui nous est indispensable. Merci de
nous le conserver.
M. Pierre Graber, president de la Conference diplomatique

Nous voici arrives ainsi au terme de la premiere phase de
nos travaux. Vous me permettrez quelques breves considerations sur les resultats de cette phase. Mais, au prealable, je
voudrais vous donner quelques informations sur la suite de nos
travaux.
Je suis heureux de pouvoir le faire en plein accord avec le
Bureau de la Conference. Ce dernier, en effet, s'est reuni hier
en fin d'apres-midi et il a procede a un large echange de vues.
1. Tout d'abord en ce qui concerne l'epoque de la seconde
session de la Conference, comme j'ai pu l'indiquer au Bureau,
le Gouvernement suisse a l'intention d'inviter les participants
a se retrouver l'an prochain, le 3 fevrier, pour une session qui
durera vraisemblablement jusque dans la seconde moitie d'avril,
la date definitive de la fin de la session ne pouvant pas etre
encore exactement fixee pour des raisons techniques qui ne
dependent pas de nous. Cette periode et cette duree ont recueilli
l'approbation du Bureau.
Durant cette periode, la session 1975 sera interrompue durant
les fetes de Paques, qui se placent a la fin du mois de mars. Conformement aux vceux exprimes par plusieurs delegations, cette
interruption ne devrait pas exceder une semaine au maximum,
quand meme elle pourrait etre utile aux delegations pour des
consultations avec leur Gouvernement.
2. Plusieurs membres du Bureau ont souligne que la seconde
session ne devait et ne pouvait etre qu'une simple continuation
des travaux que nous venons d'achever. Ces derniers s'interrompent, ils vont reprendre l'an prochain.
Dans cette optique, on a emis generalement le voeu au Bureau
que, si les circonstances ne permettent pas de renoncer a un
debat general, celui-ci devrait, dans tous les cas, etre aussi bref
que possible, de maniere que les Commissions puissent reprendre
le plus rapidement possible et achever a temps le travail considerable qui les attend.
3. La Presidence a eu l'occasion d'indiquer au Bureau que
le Secretariat serait heureux de recevoir les suggestions que les
delegations pourraient faire a propos du perfectionnement des
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methodes d'organisation de la Conference. Le Secretaire general ne manquerait pas d'en tenir compte dans l'organisation
de la prochaine session.
4. Toujours arin de faciliter la seconde session, la Conference vient d'approuver le projet de resolution depose par
plusieurs pays. Je puis vous assurer que le Secretariat fera un
effort maximum, non seulement pour transmettre dans les
delais prevus les amendements deja deposes et ceux qui le
seront encore jusqu'au 15 septembre prochain, mais encore,
comme on l'a suggere au Bureau, pour reunir en volume d'un
maniement commode les amendements interessant chacune des
Commissions.
Enfin, Mesdames et Messieurs les delegues, parvenus au terme
de la premiere session de la Conference, je ne voudrais pas manquer de remercier ici tres chaleureusement pour leur active collaboration, les titulaires des divers postes de la Conference et,
tout particulierement, les Presidents et les Rapporteurs des
Commissions ainsi que les Vice-Presidents de la Conference,
qui m'ont seconde dans l'accomplissement de ma charge. Ma
gratitude s'adresse aussi a toutes les personnes, connues et
inconnues, visibles et invisibles, interpretes, traducteurs, secretaires — que ceux et celles que j'oublie ne m'en tiennent pas
rigueur — qui ont contribue, chacun a sa maniere, au deroulement
harmonieux de la Conference et au bon ordre de ses travaux.
Si Ton jette un regard en arriere, on peut dire, je crois, qu'une
portion non negligeable du terrain a ete degagee au cours de
cette session. Certes, le nombre des articles approuves deja en
commission est limite. Mais une appreciation purement quantitative des travaux de cette session ne rendrait pas pleinement
compte de ce qui a ete acquis. Peut-etre l'ampleur de la tache
assignee a la Conference et l'importance des objectifs a atteindre
requeraient-ils que les positions de depart soient tout d'abord
bien definies et les orientations clairement marquees. Cela a ete
fait, de telle sorte que la pause d'une annee qui nous separe de
la deuxieme session va pouvoir etre utilement mise a profit par
tous les Etats participants. Beaucoup, et le plus difficile, reste
a faire. Mais je ne doute pas que les efforts de reflexion necessaires vont continuer et les consultations se poursuivre au gre
des reunions et des rencontres internationales. II me parait
essentiel a la reussite de notre entreprise qu'au moment ou nous
nous retrouverons tous a Geneve l'an prochain, nos travaux ne
souffrent pas d'avoir ete interrompus, mais, les idees s'etant
decantees, qu'ils en beneficient au contraire.
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au nom de toutes les delegations et de tous les participants
a la Conference, remercie le Gouvernement suisse depositaire
des Conventions de Geneve d'avoir pris l'heureuse initiative
de convoquer la Conference et des efforts qu'il a accomplis
pour en assurer le succes. Ces remerciements s'adressent
egalement a la Ville de Geneve pour son hospitalite, a M. l'Ambassadeur Jean Humbert, Secretaire general, pour la reussite
de l'organisation de la Conference, ainsi qu'aux representants
duCICRpour le concours qu'ils ont apporte aux diverses commissions au cours de leurs debats. Enfin, M. Sultan, au nom
de toutes les delegations, rend hommage a M. Pierre Graber,
pour la dignite, la competence, l'objectivite et la sagesse avec
lesquelles il a dirige les travaux de la Conference.

Conclusion
Au terme de cinq semaines de travaux, alors que les debats de
fond n'ont guere dure que quinze jours, vouloir tirer un bilan purement quantitatif, base sur le nombre d'articles des pro jets de Protocoles qui ont ete adoptes ou examines, ne rendrait pas justice
aux resultats acquis. L'ampleur de la tache assignee a la Conference
et l'importance des objectifs a atteindre demandaient que les positions de depart soient, tout d'abord, bien definies et les orientations
clairement marquees.
II etait ainsi necessaire de fixer les regies de procedure, et utile
egalement d'ouvrir un debat general. On ne peut manquer de relever que les problemes de fond qui ont ete discutes a cette premiere session etaient parmi les plus importants: champ d'application materiel (Commission I) ou personnel (Commission II) du
droit international humanitaire, definition et protection de la population civile, limitation de certaines armes conventionnelles.
En raison meme du caractere universel de la communaute internationale reunie a Geneve, du fait aussi que des conflits armes
etaient en cours au moment ou se reunissait cette Conference destinee a mettre des limites a la violence, et enfin aussi parce que
les conflits contemporains ont des caracteristiques tres differentes,
on comprend la difficulte et l'ampleur de l'effort accompli — et
qui reste encore a fournir ces prochaines annees — pour faire adopter et appliquer un droit international humanitaire renouvele.
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