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Dans sa livraison d'octobre 1973, la Revue internationale a presente
a ses lecteurs les projets de Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949, prepares par le CICR. Us constitueront la base de
travail de la Conference diplomatique qui se reunira a Geneve, des le
20 fevrier 1974, et a laquelle sont convoques tons les Etats parties aux
Conventions.

Ces projets ont ete examines en novembre dernier par les Societes
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-
Rouge reunies a Teheran a Voccasion de la XXIIe Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge, qui unanimement les a approuves par une
resolution dont on lit le texte dans le present numero.

Aujourd'hui, le Comite international publie, en un fort volume, des
Commentaires des projets de Protocoles, et il les annonce dans V introduction
que void x:

L'introduction qui figure en tete du texte des deux projets de Proto-
coles additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, publie
en juin 1973 par le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) et

1 Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 —•
Commentaires, CICR, Geneve, octobre 1973, 182 pages.

Ce volume, public en fran?ais, anglais et espagnol, peut etre obtenu aupres du
Service de Documentation du CICR, au prix de 20.— francs suisses.
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envoye par le Gouvernement suisse aux Etats parties a ces Conventions,
ainsi qu'aux Etats Membres des Nations Unies, en vue de la Conference
diplomatique convoquee par ce Gouvernement a partir du 20 fevrier 1974
a Geneve, resume comme suit l'historique des travaux entrepris pour
reaffirmer et developper le droit international humanitaire applicable
dans les conflits armes:

« En septembre 1969, la XXIe Conference internationale de la Croix-
Rouge, reunie a Istanbul, adopta a l'unanimite une resolution, N° XIII,
demandant au CICR de poursuivre activement ses efforts en vue d'ela-
borer, le plus rapidement possible, des propositions concretes de regies
qui viendraient completer le droit international humanitaire en vigueur
et d'inviter des experts gouvernementaux a se reunir avec lui afin d'etre
consultes sur ces propositions.

Se fondant sur cette resolution, le CICR convoqua, 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 Gouverne-
ments d'envoyer des experts. N'ayant pu couvrir tout son ordre du jour,
cette assemblee demanda la reunion d'une seconde session, ouverte cette
fois a l'ensemble des Etats parties aux Conventions de Geneve de 1949.
Cette session se tint a Geneve du 3 mai au 3 juin 1972 et groupa plus de
quatre cents experts, delegues par soixante-dix-sept Gouvernements.
Cette large participation, le travail soutenu effectue dans le sein de plu-
sieurs Commissions, l'atmosphere constructive dans laquelle les debats
se sont deroules donnerent une impulsion decisive a l'entreprise.

En vue de ces reunions, le CICR avait etabli une serie de volumes
portant sur les matidres a traiter. Ceux-ci, avec les rapports publies a
la suite des deux sessions de la Conference d'experts gouvernementaux,
demeurent la documentation de base.

En dehors des deux sessions de la Conference precitee, le CICR a
procede a de nombreuses consultations individuelles ou collectives.
C'est ainsi, notamment, qu'il a, en mars 1971 a La Haye et en mars 1972
a Vienne, soumis ses projets aux experts des Societes nationales de la
Croix-Rouge et recueilli leurs avis; de meme, il a, en novembre 1971,
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 PAssemblee generate.
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 ses travaux.
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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 gouver-
nementaux convoquee par le CICR.

Le CICR est aujourd'hui en mesure de presenter le fruit de plusieurs
annees d'effort commun, sous la forme de deux projets de Protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve de 1949, dont le texte figure
ci-apres. Us n'ont d'autre ambition que d'offrir une base de discussion
adequate a la prochaine Conference diplomatique, convoquee par le
Conseil federal suisse, Gouvernement de PEtat depositaire des Conven-
tions de Geneve. Us seront egalement presentes a la XXIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge, qui se reunira, a Teheran, en no-
vembre 1973. »

Afin de faciliter la tache de ceux qui auront a etudier les projets de
Protocoles susmentionnes, le CICR a juge utile d'en etablir des Commen-
taires, qu'il est heureux de presenter ici. Ceux-ci revetent un caractere
succinct, en sorte que Ton n'y trouvera pas tous les prolegomenes, ni une
exegese des textes. Pour acquerir une connaissance complete de la matiere,
il demeurera necessaire de se referer aux deux Rapports sur les travaux
de la Conference d'experts gouvernementaux, qui contiennent notamment
les diverses propositions avancees par les experts, et aux documents de
base que le CICR avait etablis en 1971, sous la forme de huit fascicules.

Les Commentaires contiennent ce qui a paru essentiel a l'intelligence
des dispositions proposees. C'est, avant tout, un expose des motifs. En
regie generale, ils indiquent aussi l'origine des articles ou alineas et, le
cas echeant, en quoi ceux-ci different des textes anterieurs.

Certains experts ayant exprime le vceu que les relations entre les projets
de Protocoles et les autres instruments de droit positif fassent l'objet
d'une etude plus poussee, nous signalons que le probleme des rapports entre
les projets et les Conventions de 1949 est traite dans le cadre du Preambule
et de l'article premier des deux projets de Protocoles, au commentaire
desquels nous renvoyons. La relation avec les Conventions de La Haye,
comme avec le droit international coutumier, est traitee dans l'intro-
duction du Titre VI du projet de Protocole I, ainsi que dans le commen-
taire des articles 2 c et d, 32, al. 4, 33 a 53, 64, 66, 70 et 77 de ce projet.

Quant au champ d'application respectif des deux projets eux-memes,
il est determine a l'article premier du projet de Protocole I, aux articles
premier et 2 du projet de Protocole II. D'une maniere generale, la subs-
tance du projet de Protocole II est faite de dispositions tirees des Conven-



COMITE INTERNATIONAL

tions et du projet de Protocole I, mais adaptees aux conditions particulieres
des conflits armes non internationaux et, pour cela, dans la plupart des
cas, simplifies.

Nous rappellerons encore que le CICR n'a pas inclus dans ses projets
— hormis quelques dispositions generates — une reglementation des
armes atomiques, bacteriologiques et chimiques. En effet, celles-ci font
l'objet d'accords internationaux — comme le Protocole de Geneve de 1925
— ou bien de deliberations au sein d'organisations intergouverne-
mentales. Mais cela ne signifle nullement que le CICR, ni la Croix-Rouge
dans son ensemble, se desinteressent d'une question qui presente des
aspects humanitaires de premier plan.

Quant aux armes dites conventionnelles, mais de nature a causer des
souffrances superflues ou a frapper sans discrimination, elles demeurent
egalement en dehors du cadre des projets de Protocoles. Mais elles pr6oc-
cupent aussi le CICR, qui, avec le concours d'experts, a procdde a une
etude tendant a decrire ces armes et leurs effets. Un rapport circonstancie
vient d'etre envoye a ce sujet a tous les Gouvemements, qui auront a
decider de la suite a y donner et pourront l'evoquer devant les instances
qu'ils jugeront adequates. Pour sa part, le CICR estime que si, a la Confe-
rence diplomatique, des Gouvemements desiraient soulever les problemes
relatifs a la restriction, voire a l'interdiction, de l'emploi de certaines de
ces armes, la Conference pourrait consacrer a la question un debat
d'ordre gendral, puis constituer un groupe de travail, qui lui presenterait
ses conclusions, ainsi qu'un plan relatif a la procedure pour la suite de
l'etude et le traitement du probleme.

Le CICR espere que les presents Commentaires rendront service a
tous les participants a la Conference diplomatique et faciliteront, en
quelque mesure, la tache difficile, mais combien n£cessaire, qui les
attend.


