
REAFFIRMATION ET DtVELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
APPLICABLE DANS LES CONFLITS ARM^S

CONFERENCE D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX

II

Nous avons reproduit, dans notre livraison precedente, quelques
passages des deux volumes publies recemment par le CICR sur les
travaux de la seconde session de la Conference a"experts gouverne-
mentaux, qui eut lieu, a Geneve, du j mai au 2 juin 1972 x. II s'agis-
sait du compte rendu des Commissions II et III, tandis que les
extraits qu'on va lire sont relatifs aux travaux des Commissions I
etIV.

La Commission I etait chargee d'etudier le probleme relatif « a une
protection accrue du personnel sanitaire civil, ainsi que de ses instal-
lations hospitalieres, de ses ambulances et autre materiel sanitaire ».
(cf. resolution XVI de la XXF Conference Internationale de la
Croix-Rouge). La premiere session de la Conference d'experts gouver-
nementaux avait etabli un projet de Protocole qui est devenu, par la
suite, le Titre II d'un Projet de Protocole additionnel aux quatre
Conventions de Geneve de 1949 que le CICR a soumis a I'examen de
la seconde session de la Conference d'experts gouvernementaux. Par
voie de consequence, il a fallu ajouter «les naufrages » a la liste des
personnes beneficiant d'une protection speciale dans le Titre II.

1 Conference d'experts gouvernementaux sur la r6affirmation et le
developpement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes — Rapport sur les travaux de la Conference. CICR, Geneve,
1972. Deux volumes (220 p. et 132 p.), 25 fr.s. les deux volumes.
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1.11 L'expression « naufrages» etait egalement incluse dans la
definition. Dans le projet eiabore, en 1971, a la premiere session
de la Conference d'experts gouvernementaux, la protection des
blesses et des malades etait destin^e a computer la IVe Convention
de Geneve. Etant donne" que dans le nouveau projet pre"sente" par
le CICR, le Protocole doit etre annexe a l'ensemble des quatre
Conventions, mention y est faite des naufrage"s, chaque fois qu'il
est question de blesses et de malades. Toutefois, ceci exige une
definition pr^alable du terme « naufrages ». A cet egard, on a emis
l'idee que la question de l'adaptation du Titre II de ce Protocole a
la IIe Convention de Geneve de 1949 devrait faire l'objet d'une
etude plus approfondie.

Au cours des debats, il est apparu qu'il serait souhaitable de
preciser, voire d'etendre, la protection speciale due aux blesses et aux
malades, a d'autres personnes.

1.14 La Commission s'est demande s'il fallait etendre la pro-
tection speciale aux nouveau-nes. Certains experts pensaient que
ce n'etait pas ndcessaire puisque les nouveau-nes malades sont deja
couverts par l'article 12 et, s'ils ne sont pas malades, par l'article 57
du present Protocole, ainsi que par les dispositions generates sur la
protection de l'ensemble des personnes civiles. La Commission
s'est rangee a l'avis oppose, selon lequel, les femmes en couches
etant mentionnees dans cet article, il etait logique d'y inclure les
nouveau-nes, ceux-ci exigeant evidemment des soins spedaux,
meme lorsqu'ils ne sont pas malades. Quelques experts ont aussi
propose d'inclure l'expression generale « et autres personnes neces-
sitant des soins medicaux», plutot que d'enumerer toutes les
nouvelles categories (infirmes, femmes enceintes ou en couches et
nouveau-nes). La Commission a prefe>e enumerer toutes ces cate-
gories exclusivement dans l'article 12, les autres articles ne devant
contenir que des references a cet article. Ceci permet d'eviter de
longues repetitions.

La protection des blesses et des malades implique Vinterdiction des
experiences pseudo-medicales. Les experts ne sont cependant pas
parvenus a un accord sur la qualification des actes interdits.
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PROJET DE LA COMMISSION I

Article 13. — Protection de la personne

1. Sont interdits tous actes ou omissions portant atteinte au bien-
etre physique ou mental de toute personne protegee.

2. En consequence, il est interdit de soumettre des personnes pro-
tegees a une mutilation physique ou a des experiences m£dicales et
scientifiques de quelque nature qu'elles soient, y compris k des greffes
ou prelevements d'organes, non justifies par leur traitement medical
et qui ne seraient pas dans l'interet de ces personnes. Cette interdiction
vaut me"me si ces personnes donnent leur consentement.

1.16 Tout en acceptant, comme principe general, que cet article
devrait interdire tous actes illicites mettant en danger la sante, la
Commission s'est efforce'e de le re"diger avec le maximum de pre-
cision. Elle a analyse les termes «injustifie », «illegal », « prejudi-
ciable » et « coupable ». Certains estimaient ne"cessaire d'interdire
tout acte qui porte atteinte a la sante. Selon un autre point de vue,
il etait impossible de se passer de tout qualificatif, du fait qu'il
existe des actes qui mettent la sante en danger mais qui sont tou-
tefois autorises (en chirurgie, par exemple, ou Ton procede a des
operations dangereuses, mais, a long terme, necessaires pour pre-
server la sante du patient; ou encore dans les cas de le"gitime
defense). Au cours du de"bat sur le mot «illegal», on a emis, entre
autres, 1'opinion que ce terme pourrait autoriser des actes dange-
reux pour la sante et que Ton se proposait pretisement d'interdire.
Des medecins ont tente de justifier leur conduite pendant laseconde
guerre mondiale en arguant qu'ils s'etaient conformes aux regies
du droit alors en vigueur dans leur pays. L'autre point de vue a 6t4
que le mot «illegal» englobait a la fois le droit interne et le droit
international, y compris les regies du droit humanitaire et que ce
terme ne pouvait done pas excuser des actes portant atteinte a la
sante. On a egalement propose d'utiliser l'expression «injustifie»
parce qu'elle couvre a la fois des regies morales et juridiques.

On a aussi propose l'expression «tous les actes ou toute omission
illicites contraires aux regies et aux principes generaux du droit
international humanitaire». Les experts, n'ayant pu se mettre
d'accord sur un mot, ont recommande l'adoption du texte propose"
par le Comite de redaction en y ajoutant des variantes. On a aussi
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propose d'aj outer «volontaire » (CE/COM I/2) a «omissions»,
considerant que seuls les actes ainsi de'finis devraient etre vise's par
l'interdiction figurant a l'article 13.

La protection des blesses et des malades implique egalement celle
des etablissements et formations sanitaires civiles, qui n'etait pas
prevue dans les Conventions. Le probleme est de savoir a quelles
conditions les Etats sont prets a leur accorder cette protection.

1.20 x Le principe de l'extension de la protection a tous les types
d'institution sanitaire civile a ete accepte comme devant constituer
l'un des principaux apports nouveaux aux Conventions de Geneve.
La Commission a discute de diverses questions relatives a cette
extension. Ce principe n'est applicable que dans la mesure oil est
observee la condition selon laquelle lesdites institutions s'abstien-
dront de commettre des actes nuisibles a l'ennemi, conformement
aux dispositions de l'article suivant. II a done ete propose de faire
debuter l'article par les mots « Sous reserve des dispositions de
l'article 15/1 » (CE/COM I/2). La Commission a cependant estime
que cela n'etait pas necessaire, le texte de l'article 14 exprimant le
principe general et les exceptions etant enonc^es dans d'autres
articles.

1.22 La Commission s'est demand^ si la protection devait etre
assuree uniquement aux etablissements et formations sanitaires
permanents, qui ont exclusivement une telle affectation, ou si elle
devrait s'appliquer egalement aux etablissements et formations
temporaires. II a ete decide que les institutions temporaires devraient
egalement etre protegees, mais seulement pendant la p6riode ou
elles remplissent cette mission humanitaire; par consequent, les
mots « permanents et temporaires » devront etre ajoutes. Les modi-
fications correspondantes devraient etre apporte"es aux definitions
(article 11).

1.23 Afin de s'assurer que seules les institutions, qui se vouent au
traitement des blesses et des malades, puissent demander a be"ne-
ficier de la protection, prevue par le present article, il a e'te propose

1 cf. CE/COM 1/2, 5 , 13.
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et convenu que ces institutions soient reconnues par les autorites
competentes de chacun des Etats sur le territoire duquel elles se
trouvent.

L'article 21 de la IV Convention ne protege que les trains hdpitaux
civils et les vehicules sanitaires civils terrestres circulant en convois.
II a doncfallu corriger cette lacune en accordant la meme protection aux
transports sanitaires civils circulant isolement ainsi qu'a ceux qui
empruntent les voies d'eau.

Le personnel sanitaire civil beneficiera egalement, et a certaines
conditions, d'une protection speciale.

1.37 1 La Commission a de"battu de nombreuses questions relevant
de cet article, dans le souci de pr£ciser les categories protegees et
les conditions de protection assurees a ce personnel par le present
Protocole. La proposition a e"te faite (CE/COM 1/4) d'etendre au
personnel sanitaire civil temporaire la protection dont ben£ficie
le personnel sanitaire civil permanent. La Commission a 6t£ d'avis
que le personnel sanitaire temporaire soit, lui aussi, respecte et
prote"g£ pendant l'exercice de ses fonctions sanitaires, ce qui met-
trait au benefice de la protection les personnes appel^es a effectuer
seulement certaines missions ou occupations dans les etablissements
protege's: medecins et membres des professions para-me'dicales
n'exercant habituellement pas leurs activites dans les formations
protegees, personnes exercant des fonctions determinees pour
lesquelles elles ont recu un enseignement adequat, telles que les
secouristes, etc. A l'intention de ce personnel, on a ajoute un
nouvel aline"a 3, dont le libelle" reprend la teneur de l'article 20,
alinea 3, de la IVe Convention.

1.41 La Commission a examine en meme temps les limites de
l'assistance qui doit etre donne"e au personnel sanitaire ainsi que
les facilit^s qu'il doit recevoir lorsqu'il tombe au pouvoir de l'adver-
saire (aline'as 3 et 4). Selon un avis, limiter cette assistance pour des
raisons de s6curite et maintenir les mots « dans la mesure du pos-
sible » la rendraient inefficace (voir aussi CE/COM I/13) ; en prin-

xcf. CE/COM I/15.
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cipe, mieux vaudrait eviter des dispositions de telle nature. Un
autre expert a estime" que Ton ne pouvait attendre des Parties
qu'elles accordent des facilit6s et leur concours; les Parties devraient
etre uniquement tenues de ne pas empecher le personnel sanitaire
d'exercer ses fonctions (CE/COM I/2). Apres en avoir de"battu, la
Commission a forme' un groupe de travail, compose" d'experts de
huit Etats qui avaient pre"sente", par e'crit ou oralement, des amen-
dements a ces deux aline"as. Le groupe de travail a propos6 un
texte (CE/COM I/12) que la Commission a approuve* a son tour.
Ce texte e"tablit une difference entre l'occupation, ou il convient de
donner «toute l'assistance » et l'invasion ou «toute l'assistance
possible sera donne"e ». Dans les deux cas, l'acces aux endroits ou
leurs services peuvent etre requis fera l'objet, s'il y a lieu, de
mesures de controle et de se"curite\ Un expert, appuye" par d'autres,
a estime' qu'il conviendrait de supprimer le mot « s^curite" », mais
dans leur majority, les membres de la Commission ont pens6 .qu'il
fallait le maintenir.

Mais I'exercice de la profession medicale merite egalement d'Stre
protege. Le texte propose par la Commission protege indirectement
le personnel medical civil qui ne remplirait pas les conditions pour
beneficier d'une protection speciale.

PROJET DE LA COMMISSION I

Article 19. — Protection de la mission me'dicale en ge'ne'ral

1. En aucune circonstance, une personne ne pourra etre punie pour
avoir exerce" une activity de caractere me'dical conforme a la deontologie
professionnelle et quel que soit le b&ae'ficiaire de ladite activity.

2. En aucune circonstance, une personne dans I'exercice d'une
activity de caractere medical ne pourra etre contrainte, par n'importe
quelle autorite", a violer une quelconque disposition des Conventions ou
d'un des Protocoles aux Conventions.

3. Les personnes exercant une activity de caractfere medical ne
pourront etre contraintes a accomplir des actes ou a effectuer des travaux
contraires aux regies professionnelles e"tablies dans l'int^ret des per-
sonnes e'nume'rees a l'article 12 du present Protocole, ou a s'abstenir
des actes exige"s par ces regies.
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4. Aucune personne exercant une activity de caractere medical ne
pourra etre contrainte de donner des informations a la Partie adverse
sur les personnes enumerees k l'article 12 du present Protocole et soignees
par elles. Les prescriptions sanitaires imperatives relatives a la decla-
ration des maladies transmissibles seront toutefois respectees.

1.49 La Commission a convenu que, si l'expression ((personnel
sanitaire», telle qu'elle est utilise'e a l'article 18 s'entend du per-
sonnel travaillant dans des £tablissements et formations sanitaires
et jouissant d'une protection spe'ciale en vertu du present projet de
Protocole, l'article 19 a pour but de prot£ger l'execution des activite's
sanitaires. A cette fin, il devrait s'appliquer a toutes les personnes
se consacrant a ces activites, quel que soit le lieu ou elles les exer-
cent. Pour pr6ciser ce point, l'expression « personnel sanitaire » a
ete remplacee par « toute personne exercant une activity sanitaire ».

1.51 On a e'tudie' la question de savoir s'il fallait limiter le champ
d'application de l'alinda 3 du present article aux medecins et aux
chirurgiens, ou I'etendre a toutes les categories de personnel sani-
taire. Ce dernier point de vue a prevalu, e'tant donne que tout ce
personnel est tenu de respecter les regies de"ontologiques de la
midecine.

1.53 L'attention de la Commission a et£ attiree sur le fait que,
a bord de certaines embarcations de faible tonnage, ou encore dans
des unite's ou locaux isol^s, un personnel habile, mais non qualify
professionnellement, pouvait etre amen^ a executer certains actes
m^dicaux urgents, tels que la petite chirurgie, en l'absence du
personnel sanitaire ad^quat, et que cette pratique pouvait etre
contraire a certaines regies professionnelles; un amendement a 6t&
formula pour tenir compte de cette situation, mais il n'a pas £t£
retenu.

La Commission a ensuite examine le probleme des transports
sanitaires aeriens. Les Conventions de Geneve de 1949, en soumettant
les operations sanitaires par voie aerienne a un accord prealable
avaient « clone au sol » Vaviation sanitaire.

1.67 Avant d'examiner les articles consacre's aux transports
sanitaires a&iens, la Commission s'est livr^e a un d^bat general, au
cours duquel cette question a £t6 abordde sous divers aspects.
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Un expert a signale que les chances de survie d'un blesse seraient
grandement accrues s'il e"tait e"vacue" rapidement vers un 6tablis-
sement ou une formation sanitaire ou pourrait lui etre donn6 un
traitement approprie. De nouvelles me"thodes de signalisation
pourraient permettre d'identifier plus facilement les aeronefs sani-
taires.

Pour faciliter l'evacuation des blesses, la mission sanitaire
effectuee dans les zones placees sous le controle de la Partie utilisant
des aeronefs sanitaires devrait etre soumise a la seule condition que
lesdits aeronefs, lorsqu'ils approchent des zones de combat, ou
qu'ils les quittent, soient utilises exclusivement en tant que tels.

Quant au survol du territoire controls' par la Partie adverse,
seul un accord tacite devrait etre necessaire (cf. CE/COM I/i).

Selon cette proposition les aeronefs sanitaires devraient etre
places sous le controle des organes militaires d'une Partie au conflit.
La proposition de l'expert a recu l'appui de plusieurs autres.

L'un des experts, appuyant l'id^e selon laquelle aucun accord
pre"alable n'est requis dans la zone des combats, a presente dans
le document CE/COM I/io un amendement en ce sens.

Un autre expert a presents un document (CE/COM 1/6) dans
lequel il exposait sa conception des regies applicables aux transports
sanitaires aeriens. II a estime que la proposition precedente portait
principalement sur les aeronefs sanitaires militaires utilises dans les
zones de combat, alors que, dans sa proposition, il prete une atten-
tion particuliere a l'emploi des aeronefs sanitaires civils et au trans-
port aerien de blesse's sur de longs itine"raires a destination d'hopi-
taux lointains. II a fait remarquer que le progres, du point de vue
humanitaire, consistait a autoriser les aeronefs sanitaires a survoler
e"galement et sans accord pre"alable les champs de bataille. En prin-
cipe, il s'est declare favorable a la proposition presentee par un
expert dans le document CE/COM/I/i. II a souligne la necessite
d'internationaliser l'aviation sanitaire, de preter assistance aux
Parties au conflit par des Etats neutres et des organisations inter-
nationales, dans le souci d'equilibrer les moyens modernes de
transport aerien sanitaire dont disposent les Parties au conflit.

Plusieurs experts ont critique le document CE/COM I/i. L'un
d'entre eux a fait observer que les progres techniques realises
devraient etre envisages dans leurs aspects militaires, politiques et
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humanitaires, et que, pour cette raison, il formulait d'expresses
reserves sur les propositions visant a modifier les normes e"tablies
dans les Conventions au sujet des transports adriens. Les nouvelles
propositions sont discriminatoires a l'encontre des Etats qui ne
disposent pas de moyens techniques modernes de transport ae"rien,
si bien que les regies proposees seraient favorables a la Partie au
confl.it privilegie'e a cet egard. Le droit ne doit pas consacrer une
telle discrimination, laquelle d6favoriserait les petits Etats et les
mouvements de liberation, depourvus de moyens techniques. La
technologie moderne contribue a de"shumaniser la guerre et a
accroitre les souffrances de ceux qui ne peuvent pas l'utiliser.
Toutes les Parties au conflit devraient etre a meme d'utiliser des
moyens modernes de transport sanitaire aerien. En outre, les regies
proposees enfreindraient les droits souverains, chose inadmissible.
Par consequent, l'utilisation d'aeronefs sanitaires sans accord pre"a-
lable est inacceptable.

Plusieurs experts ont souscrit a la declaration mentionnee
ci-dessus. L'un d'eux a signale que l'emploi d'aeronefs sans accord
prealable constituerait une menace a la securite des Parties au
conflit et qu'il serait difficile pour un commandant d'exposer ses
troupes aux dangers inhe'rents au survol de ses lignes par un aeYonef
ennemi pouvant recueillir des renseignements, etc. Les regies
proposees alte'reraient l'6quilibre qu'il y a lieu de maintenir. II a
presente des amendements au texte propose par le CICR (CE/COM
I/n) . D'autres experts, qui s'associaient a la declaration mentionnee
au precedent paragraphe, ont fait observer que la nouvelle legis-
lation ne devrait pas etre e"tablie aux depens des petits Etats
actuellement en guerre, et qu'il importerait de prendre en conside-
ration les interets de tous les Etats et non pas seulement ceux des
Etats technologiquement avance"s. Un autre expert a souligne
la n^cessite" de ne pas negliger le point de vue des pays en voie de
developpement. Tout en appuyant cette declaration, un expert a
presente deux propositions d'amendement (CE/COM I/5 et 7) selon
lesquelles le survol des zones d'operations militaires ne devrait
etre autorise qu'apres accord prealable.

Un expert, appuyant les propositions presentees dans le docu-
ment CE/COM I/i, a exprime l'idee que les Parties au conflit
devraient recueillir les blesses de toutes les Parties. Un autre expert
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a fait remarquer qu'une telle suggestion etait utopique, etant
donne que la Partie recueillant des blesses ennemis les ferait de ce
fait prisonniers de guerre.

Un expert s'est declare' favorable a des mesures pratiques
destinies a faciliter l'enlevement et le transport des Hesse's et des
malades; il a, en consequence, appuye la proposition formulae dans
le document CE/COM I/i, sous reserve de ses propres amendements
(CE/COM 1/8). Dans le document CE/COM I/i, a-t-il dit, la distinc-
tion entre la situation vise"e par les articles 25 et 26 cre"erait la confu-
sion, parce que les deux zones ne sont nullement definies, et peuvent
changer d'heure en heure, alors que les regies sont totalement
diffe"rentes. II a estime que les chefs militaires seraient place's dans
une position impossible s'ils devaient autoriser le survol, par un
aeronef Stranger, de l'espace aeYien place sous leur controle. En
temps de paix de"ja, la penetration d'un aeronef non identifie sans
autorisation prealable est interdite. II s'est declare favorable a
l'idee contenue dans un amendement (CE/COM I/5) mais non avec
son libelie, qui empecherait une evacuation sanitaire dans les zones
d'operations militaires. II a done propose d'y ajouter les mots
suivants: « Meme si un accord prealable n'a pas ete obtenu, un
aeronef sanitaire ne sera jamais l'objet d'attaques par une personne
quelconque qui l'a positivement identifie a temps comme un aeronef
sanitaire.»

Un expert, en reponse a la suggestion selon laquelle les aeronefs
sanitaires procurement un avantage aux pays techniquement
avances disposant d'une superiorite aerienne, a rappeie a la Com-
mission qu'en vertu du principe de non-discrimination, les blesses
des deux Parties beneficieraient d'une rapide evacuation par air.
II a signaie en outre qu'une Partie ayant la superiorite aerienne n'a
pas besoin d'aeronefs sanitaires pour proceder a des reconnais-
sances ou pour se livrer a des actes hostiles. II a ajoute que si les
aeronefs sanitaires avaient la liberte de mouvement sur le champ
de bataille, ils pourraient etre les seuls a operer du cote de la Partie
qui ne possede pas la superiorite aerienne.

Un expert a souligne le role que pourraient jouer des aeronefs
sanitaires internationaux dans les cas de catastrophes naturelles
qui se produisent egalement en temps de guerre.

142



Apres avoir examine la definition et les conditions de la protection
speciale qui doit etre accordee aux aeronefs sanitaires civils et mili-
taires, la Commission I a examine a quelles conditions de tels aeronefs
pouvaient beneficier de cette meme protection lorsqu'ils procedent a
Vevacuation des blesses du champ de bataille.

1.80 La Commission a e"tudie" d'une maniere approfondie les
criteres applicables pour que les missions d'un ae"ronef sanitaire
soient autorise"es sur le champ de bataille (cf. CE/COM I/i, 5, 6, 8,
10 et 11). Le point de vue a e"te" exprime* selon lequel, pour faciliter
l'6vacuation rapide des blesses et des malades, les equipages des
aeronefs sanitaires devraient etre autorise"s a agir librement (CE/
COM I/i). En outre, ils devraient notifier leur presence par divers
moyens de signalisation et d'identification. Selon un autre avis,
au contraire, l'usage d'ae"ronefs sur le champ de bataille ne pourrait
6tre autoris6 qu'aux termes d'un accord entre les autoritfe militaires
locales (CE/COM I/5), les impe'ratifs militaires, notamment la
se"curite" des forces armies dans la zone de combat devant etre prise
en consideration. Des arguments en faveur de chacune des solutions
proposers en matiere de transports sanitaires ae"riens ont ete
avancds et approfondis au cours de ce de"bat. L'opinion a preValu,
selon laquelle il est en principe ne"cessaire de paxvenir a un accord
pr6alable. Dans le texte du CICR, le mot « autoriseront» n'est pas
clair. Un amendement ecrit (CE/COM I/5), modifi6 par d'autres
experts, a servi de base a la redaction de l'article. La majority des
experts ont ainsi approuve" un texte aux termes duquel un accord
pouvant etre conclu dans toutes les formes possibles 6tait en prin-
cipe ne"cessaire.

Des exceptions a ce principe sont cependant enonc^es dans
d'autres aline'as du present article. En cours de redaction, ce texte a
e"te" profond^ment remani6. Un expert a fait part de son disaccord
a regard de modifications introduces dans un texte de"ja accepts,
mais, a la majority, les experts ont estime" que la nouvelle teneur
etait acceptable.

Une telle protection serait vaine si des moyens d'identification
efficaces n'etaient pas utilises. C'est pourquoi une sous-commission
technique a examine quels moyens complementaires d'identification
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et de signalisation pourraient etre utilises par les aeronefs sanitaires,
outre le signe distinctif.

1.92 La proposition a ete faite d'obliger les Parties au conflit a
adopter des techniques modernes d'identification (CE/COM I/i).
Un expert a releve que seuls les Etats posse"dant des moyens de
combat modernes a longue portee, aussi bien sol-air que air-air,
devraient etre e"quipe"s d'un materiel leur permettant d'identifier a
temps les aeronefs sanitaires. Certains doutes ont e"te" exprime's quant
a l'opportunite et a la possibilite d'obliger des pays en voie de
deVeloppement d'acque'rir un e"quipement couteux leur permettant
de recevoir les signaux transmis par des aeronefs sanitaires. On a
souligne que le present Protocole devrait pouvoir etre accepte par
tous les Etats, riches ou pauvres. La Commission a pre'fe're' atte"nuer
le libelle du present article et utiliser le membre de phrase suivant:
« s'efforcera d'adopter».

1.94 La Commission a decide", sur la recommandation de la Sous-
Commission technique, d'6tablir une regie qui permettrait de
reviser et de modifier periodiquement les «normes, pratiques et
proc6dures» recommandees pour l'identification des aeronefs
sanitaires telles qu'elles figurent a l'annexe II au present Protocole,
compte tenu des perfectionnements techniques (cf. commentaire
a l'article 23).

La Commission IV etait notamment chargee d'examiner les mesures
propres a renforcer I'application du droit. L'un des documents soumis
a la Conference contenait les reponses des gouvernements a un ques-
tionnaire que le CICR leur avait adresse a ce sujet1. Les experts
consacrerent un long debat au mecanisme d'application des Con-
ventions de Geneve de iQ4g et porterent la plus grande attention a la
proposition suivante du CICR:

1 Questionnaire relatif aux mesures visant a renforcer I'application des
Conventions de Geneve du 12 aout 1949, Reponses des gouvernements, Geneve,
avril 1972. Doc. D-O-1252/b/e et Add. 1 k 3.
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Article 6. — Designation des Puissances protectrices et de leur substitut
1. Aux seules fins d'application des Conventions et du present Proto-
cole, chacune des Parties au conflit a l'obligation de designer une Puis-
sance protectrice des le debut des hostilitis et doit accepter, sur son
territoire, les activitds d'une Puissance protectrice designe'e par la
Partie adverse. Si, en d6pit de ce qui precede, la designation d'une
Puissance protectrice n'intervenait pas, les Parties au conflit accepteront
comme substitut le Comite international de la Croix-Rouge ou tout
autre organisme humanitaire impartial.
2. La designation et l'acceptation d'une Puissance protectrice ou de
son substitut, aux seules fins d'application des Conventions et du pre-
sent Protocole, n'ont aucun effet sur le statut juridique r£ciproque
des Parties au conflit et, en particulier, n'impliquent pas la reconnais-
sance de la Partie adverse en tant qu'Etat.
3. Le maintien des relations diplomatiques entre les Etats bellige"rants
ne fait pas obstacle a la designation de Puissances protectrices ou de
leur substitut.

4.56 Article 6, alinea 1

La question la plus importante dont ait et6 saisie la Commission
a etc" de loin celle de savoir comment ame"liorer l'application des
Conventions. A cet e"gard, le CICR avait elabore" un projet d'article
concernant la designation et l'acceptation des Puissances protec-
trices et de leur substitut (article 6) ; il avait en outre manage" la
possibility de preVoir des dispositions relatives a un organisme
permanent (article 10 laisse en blanc). La Commission a decide
de discuter ces deux articles simultane'ment.

4.57 Comme l'a fait observer l'expert juriste du CICR dans ses
remarques liminaires, les reponses des gouvernements au question-
naire envoye par le CICR ont mis en evidence trois tendances a ce
sujet, consistant respectivement: a conserver sans modification le
systeme actuel; a le computer par une procedure ameliore'e de
designation des Puissances protectrices; a instituer de nouveaux
organismes de controle •— dans le cadre de l'Organisation des
Nations Unies, par exemple. Dans leur majorite, les reponses
recues ont e"te" favorables a la deuxieme des tendances susmen-
tionne'es. Une tendance g^n^rale s'est en outre d6gage"e visant a
renforcer le role du CICR, et des experts se sont rallies au point de
vue — de"ja exprim^ en 1971 par la premiere session de la Confe"-
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rence — que les Parties a un conflit devraient pouvoir disposer
d'une large possibilite de choix.

4.58 Le d6bat qui a suivi devait confirmer les tendances men-
tionnees au paragraphe precedent. De toutes parts, on a souligne
le besoin d'ameliorer la mise en ceuvre des Conventions et de par-
faire a cet egard le fonctionnement des me"canismes de controle
preVus par les Conventions. Pour certains, cela n'impliquerait
cependant pas la necessite d'etablir la moindre disposition nou-
velle. A leur avis, les regies actuellement en vigueur etaient satis-
faisantes et garantissaient meme, comme l'a estime l'un d'entre eux,
l'e"quilibre souhaitable entre, d'une part, la souverainete, et,
d'autre part, les int^rets humanitaires en jeu. Ces experts ont
considere qu'il suffirait que les Parties interessees appliquent de
bonne foi les regies en vigueur, ce qui ne s'etait produit que trop
rarement dans le passe. C'est la raison pour laquelle un expert a
sugge"re d'etablir un article qui mettrait en relief ce principe de la
bonne foi requise.

4.59 De l'avis d'un expert, le concours des Puissances protectrices
ou d'un substitut ne serait pas necessaire dans tous les cas. II a
done propose de ramener l'alin^a premier du projet d'article 6 a
une simple declaration, aux termes de laquelle toute Partie au
conflit pourrait, si elle le jugeait utile, designer une Puissance
protectrice ou un substitut. D'autres experts n'ont pas appuye" ce
point de vue, juge excessif. Certains — auxquels il est de"ja fait
allusion au paragraphe precedent — ont mis l'accent sur le fait
que les Parties au conflit avaient en premier lieu la responsabilite
d'appliquer correctement les Conventions.

4.60 La majorite des experts ont mis l'accent sur le besoin de
regies additionnelles destinies a renforcer le me'canisme actuel
d'application des Conventions. Les opinions exprime'es a ce propos
ont porte tant sur le fond que sur les aspects pratiques.

4.61 Selon la premiere de ces ide"es fondamentales, exposee deja
dans le projet d'article 6 du CICR et approuve"e par les experts
a une tres forte majorite, les Parties a un conflit ont l'obligation
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de rechercher le concours de Puissances protectrices ou d'un
substitut. De nombreuses propositions, relatives auprojet d'article 6,
ont mis en evidence cette obligation 1.

4.62 On s'est alors pose la question essentielle de savoir si la
designation de Puissances protectrices, ou d'un substitut, pouvait
etre reglee par un processus automatique et ind^pendant de l'accord
des Parties au conflit. Pour un certain nombre d'experts, il serait
parfaitement possible et meme souhaitable d'^tablir une regie
instituant un tel automatisme. On a toutefois largement admis que
rautomatisme envisage ne s'appliquerait pas a la designation et a
l'acceptation des Puissances protectrices elles-memes et que l'accord
des Parties serait en l'occurrence une condition indispensable, car
on ne saurait attendre d'un Etat qu'il tolere sur son territoire les
activites de n'importe quelle Puissance protectrice que son adver-
saire pourrait designer. Une seule proposition a clairement ecarte ce
concept d'accord des Parties 2.

4.63 Pour la plupart des experts partisans de la solution « auto-
matique », celle-ci pre"senterait l'avantage de permettre la desi-
gnation d'un substitut, si les tentatives de designation d'une
Puissance protectrice venaient a echouer 3. Plusieurs ont egalement
appuye une autre forme d'automatisme, en vertu de laquelle le
CICR se verrait conf6rer ces fonctions des le d^but de tout conflit
et jusqu'a ce que les Puissances protectrices assument effectivement
les taches leur incombant4.

4.64 Un certain nombre ont denonce un tel automatisme et une
telle absence de l'exigence de l'accord ad hoc, les jugeant incompa-
tibles aussi bien avec les realites des relations internationales
actuelles et avec la notion de souverainete qu'avec les principes
fondamentaux du droit international — notamment celui de
l'e"galite souveraine et de 1'autodetermination des Etats, exprimes

1 Voir en particulier CE/COM IV/1-2-3-4-9-11-20-21-26.
2 CE/COM IV/26.
3 Voir CE/COM IV/1-2-3-5-11-26.
4 Voir CE/COM IV/10-15-21-22-26.
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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.

4.65 D'autres ont affirme que la souverainete n'etait pas et n'avait
jamais ete une notion absolue. De plus, c'etait un attribut meme
de la souverainete" de l'Etat que d'accepter la creation d'un m6ca-
nisme qui f onctionnerait automatiquement des que les circonstances
pr^vues seraient re'alise'es. A leur avis, ce serait done dans un accord
pre"alable qu'aurait deja ete exprime le consentement ne"cessaire
au fonctionnement de ce me"canisme.

4.66 La question s'est egalement pos^e de savoir s'il existait des
organismes aptes et disposes a agir en qualite" de substituts auto-
matiques. Parmi les organismes existants, on a ge'ne'ralement
considere que le CICR etait le plus apte a assumer ce role, soit en
cas de non-designation d'une Puissance protectrice, soit comme
substitut interimaire au debut du conflit arme. A cet egard, cer-
tains, estimant que le CICR ne constituerait pas ici un substitut
adequat, ont propose que de telles taches soient confines a un
organisme permanent a creer'.

4.67 Ceux qui ont considere le CICR comme le substitut auto-
matique le plus adequat ont demande" si cette institution etait en
fait disposee a assumer ces fonctions. Ce n'est qu'apres le debat
en Commission sur les projets d'articles 6 et 10 et au de"but des
travaux du groupe de travail charge de l'e"tude de ces articles
(voir ci-dessous, paragraphes 4.78 et suivants) qu'il a ê e" re"pondu
a cette question; celle-ci avait ne"cessite" une deliberation au sein
du Comite international. Vu 1'importance de ce point, il en est fait
rapport des a present.

4.68 Comme l'a expose son representant, la position du CICR
equivalait a la volonte d'assumer les fonctions de Puissance protec-
trice toutes les fois qu'il le jugerait necessaire et possible. Toutefois,
le CICR ne souhaitait pas etre tenu, en vertu d'un instrument
international, d'agir en tant que substitut automatique ; il preferait

1 CE/COM IV/3 et 48.
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conserver la liberte" d'offrir ses services aux Parties a un conflit. II
ne ferait une telle off re qu'a la condition que ses services soient
juge"s acceptables par les deux Parties et qu'il dispose des moyens
financiers et humains ne"cessaires pour accomplir cette tache. En
d'autres termes, s'il ne pouvait pas accepter une formule qui
aurait pour effet de l'obliger a agir automatiquement en quality de
substitut dans certaines circonstances, il n'aurait pas d'objection
a ce que Ton adopte une disposition qui exhorterait les Parties au
conflit a accepter son offre d'agir en cette quality dans ces circons-
tances. S'agissant en particulier de la fonction de substitut inte'ri-
maire au de"but d'un conflit arme", le repre"sentant du CICR a exprim^
les craintes les plus vives qu'une telle pratique incite les Parties
au conflit a cesser totalement de s'interesser a la designation de
Puissances protectrices. Le CICR ne ferait certainement rien qui
puisse diminuer leur inte"ret actif a cet egard.

4.69 Une autre question d'un inte"ret capital portait sur la nature
des fonctions des Puissances protectrices. Un certain nombre
d'experts ont souligne" que les Puissances protectrices ou leurs
substituts ne devraient pas remplir leurs fonctions dans le seul
inte"ret de chacune des Parties au conflit, mais aussi en tant qu'agents
de la communaute" international ou de la collectivity des Hautes
Parties contractantes. Un expert a fait valoir ce point de vue
dans une proposition \ Plusieurs ont insists a ce propos pour que
les fonctions d'une Puissance protectrice, aux termes des Conven-
tions et du projet de Protocole, soient nettement distmgue"es des
fonctions diplomatiques et politiques remplies par une Puissance
sauvegardant les inte"rets d'une Partie au conflit. On a cependant
reconnu qu'une Puissance sauvegardant les interets d'une Partie au
conflit devrait 6galement remplir les fonctions de Puissance protec-
trice en vertu des Conventions et du Protocole.

4.70 D'un avis different, certains ont estime", lorsqu'il s'est agi
de pre"ciser l'etendue des fonctions des Puissances protectrices et
des substituts, qu'une Puissance protectrice accomplissait par
definition des taches comportant des aspects diplomatiques, poli-
tiques et humanitaires et que, par consequent, un organisme huma-

1 CE/COM IV/i.
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nitaire tel que le CICR ne pourrait jamais assumer toutes les taches
d'une Puissance protectrice sans changer de caractere. D'autres ont
estime que les fonctions d'une Puissance protectrice comportaient
l'enquete sur les violations des Conventions et du Protocole et la
publication des resultats de cette enquete J ; ils ont mis l'accent
sur le fait que le CICR, dont la tache traditionnelle consistait a
apporter des secours humanitaires, avait constamment refuse de
remplir ces fonctions d'enquete et de publication.

4.71 Le representant du CICR a souligne" que lorsqu'un Etat
remplissait les fonctions de Puissance protectrice sauvegardant les
interets d'une Partie au conflit et celles de Puissance protectrice
aux termes des Conventions, il etait parfaitement possible de
distinguer les deux roles. Rappelant ce qui avait ete declare lors
de la premiere session de la Conference (1971), il a souligne que
toutes les fonctions des Puissances protectrices au sens des Conven-
tions avaient un caractere humanitaire et que le CICR e"tait pret a
assumer ces fonctions chaque fois que cela serait necessaire et
possible. Meme s'il n'etait pas exact de dire que les taches tradition-
nelles du CICR etaient limitees aux secours et meme si, dans l'exer-
cice de ses fonctions de controle, le CICR avait toujours rendu
compte de ses constatations aux Parties interesse"es, il n'e'tait pas
un organisme d'enquete publiant ses constatations et rapportant
sur les cas de violations. Une telle tache n'entrait pas non plus
dans les attributions traditionnelles des Puissances protectrices.
Chacune des Conventions contenait d'ailleurs un article identique
prevoyant une procedure d'enquete sur les violations alle'gue'es
« selon le mode a fixer entre les Parties inte'resse'es » 2. Cependant,
on n'avait jamais recouru a cette procedure.

4.72 Certains, favorables a Fidee de creer une «fall-back institution »
(«institution de reserve ») automatique pour tous les cas et qui,
des re"ponses donnees par son representant, en avaient de"duit que
le CICR n'envisageait pas de devenir une telle institution, se sont
montres plus encore qu'avant intimement persuades de la necessite

1 De la maniere la plus explicite : CE/COM IV/26.
2 Conv. I/52, II/53, ni/132, IV/149.
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de cre~er un organisme permanent de controle, conformement a
l'article 10 du projet de Protocole. On a propose un texte pour cet
article 1. Sans pre"tendre remplir le blanc laisse pour l'article io,
d'autres propositions — relatives au projet d'article 6 — ont
egalement mentionne le fonctionnement d'un organisme permanent,
jouant le role soit d'un «. fall-back organization » (« organisme de
reserve ») automatique 2, soit d'un substitut parmi d'autres subs-
tituts possibles3. Quelques experts ont appuye ces propositions
en se r6ferant a des exemples tels que celui du Haut Commissaire
pour les refugies. Un expert a notamment insiste sur la ne"cessite
de creer un poste de Haut Commissaire pour les droits de l'homme.
En revanche, plusieurs se sont declares fermement opposes a
l'idee de cre"er un quelconque organisme de controle s'ajoutant
au mecanisme actuel. Un expert a releve en particulier les conse-
quences financieres d'une telle entreprise et declare' que son gouver-
nement ne serait certainement pas en mesure de supporter une
quelconque charge fmanciere supplementaire.

4.73 Ce de"bat sur les aspects fondamentaux du mecanisme
d'application a fait ressortir avec une particuliere nettete l'absence
de toute suggestion tendant a abolir le systeme de la Puissance
protectrice en tant que tel. En effet, la plupart des interventions
et des propositions ont vis6 a maintenir et a ameliorer ce systeme.

4.74 Quant a la redaction de cette disposition, il convient de
relever que le projet du CICR a e"te critique de nombreux cot^s
comme e"tant ambigu ; en effet, alors que la premiere phrase portait
a croire que Ton abandonnait l'el^ment d'accord, la seconde phrase
semblait r&ntroduire cet element, en ce qu'elle paraissait nettement
indiquer que les Parties a un conflit pouvaient ne pas accepter un
certain Etat en tant que Puissance protectrice. Par la suite, le repre-
sentant du CICR a expliqu£ que le Comite" international n'avait
jamais eu l'intention d'abandonner l'element d'accord et que la desi-
gnation et l'acceptation d'une Puissance protectrice avaient toujours
et£ considerees comme reposant sur un accord triangulaire.

1 CE/COM IV/48.
2 CE/COM IV/3.
3 CE/COM IV/20.



4-75 Plusieurs propositions ont cherche" a r6soudre les difficultfe
que la designation et l'acceptation des Puissances protectrices
avaient soulevees dans le passe1. On a suggere que les Parties a un
conflit devraient r^diger des listes de Puissances protectrices
eVentuelles et communiquer ces listes a leur adversaire, par exemple
par l'intermediaire du CICR *. Un amendement a cette suggestion
a consists a proposer que de telles listes soient etablies, des le
temps de paix, par tous les Etats parties aux Conventions et au
Protocole et que lesdites listes soient communique'es au gouver-
nement depositaire 2. Selon une autre proposition, des notifications
portant sur toutes les demarches faites en vue de designer les
Puissances protectrices devraient etre adresse"es au CICR s. Dans
le meme ordre d'id^e, on a propose" que les negotiations relatives
a la designation des Puissances protectrices soient mene"es sous
les auspices du CICR ou des Nations Unies, ou par leur entremise *.
Au cours du de"bat, on a exprime' Tidde qu'au cas ou les Parties
au conflit ne parviendraient pas a se mettre d'accord sur la desi-
gnation de Puissances protectrices ou d'un substitut, les Nations
Unies devraient alors avoir le pouvoir de nommer les Puissances
protectrices ou leur substitut. II importe toutefois de signaler que
la proposition relative a cette idee se contentait de suggeYer que
les Nations Unies pourraient, au besoin, designer des Puissances
protectrices, ou un substitut, qui devraient ensuite etre accepted
par les Parties au conflit6. Plusieurs propositions ont fixe des
deiais pour la designation d'une Puissance protectrice, l'acceptation
ou le refus d'une telle designation et la designation ou l'intervention
automatique d'un substitut6. Dans d'autres propositions, on a
prefere des indications plus souples, telles les expressions « des le
debut » ou « dans un deiai raisonnable » '. Selon une idee de carac-
tere un peu plus general, une Partie au conflit devrait, au cas oil
elle declinerait les propositions faites par son adversaire au sujet

1CE/COMIV/5.
2CE/COMIV/n.
3 CE/COM IV/2.
*CE/COMIV/5et2i.
6 CE/COM IV/9.
6 CE/COM IV/1-2-3-4-5-20.
7 CE/COM IV/21-26-28.
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de la designation d'une Puissance protectrice, joindre a sa r^ponse
des suggestions offrant a son adversaire la possibility de formuler
une nouvelle proposition 1. Enfin, aux termes d'une autre propo-
sition, une Partie au conflit pourrait designer comme Puissance
protectrice tout Etat impartial qui ne serait pas ouvertement
hostile a l'adversaire 2.

4.76 Mentionnant le projet de Reglement d'ex^cution des Conven-
tions de Geneve du 12 aout 1949, propose" par le gouvernement de
Monaco3, un expert a releve" que plusieurs des amendements
formulas exprimaient des propositions semblables a celles qui
figuraient dans ce projet.

4.77 Le repre"sentant du Secretaire general des Nations Unies a
note qu'un accord paraissait exister sur la ne"cessite" de rendre
op6rant dans toute la mesure du possible le systeme des Puissances
protectrices, notamment en preparant son bon fonctionnement
des le temps de paix. II a aussi souligne" l'utilite des mesures transi-
toires prises des le debut du conflit en attendant la mise en place
du systeme des Puissances protectrices. Quant a la designation de
celles-ci ou eventuellement de leurs substituts il a estime que le
role des Puissances protectrices, comme pr6vu dans les Conventions,
aurait plus de chances d'etre accepts si une liberte de choix etait
laissee aux Parties interessees et qu'une gamme de possibilites leur
etait offerte: un aussi grand nombre que possible d'Etats qui
accepteraient de remplir ces fonctions deiicates, ou a defaut de ceci,
le CICR, ou d'autres organismes de caractere impartial et humani-
taire susceptibles d'etre acceptes par les Parties. II a rappeie a
cet egard les vues exprim^es par le Secretaire general dans son
deuxieme rapport sur le respect des droits de l'homme en periode de
conflit arme (document A/8052, chapitre XI), et notamment la
possibilite d'arrangements ad hoc inspires de la Convention de
l'UNESCO sur la protection des biens culturels. En reponse a
certaines observations faites au cours du debat, le representant du
Secretaire general a rappeie que la disposition du protocole envisage

1CE/COMIV/2.
2 CE/COMIV/25.
3 Annex6 au document du CICR D-O-1252/b/e.
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ne pourrait pas limiter les possibility's d'action des organes des
Nations Unies conform6ment a la Charte qui, en vertu de ses termes
memes, devait preValoir sur tout autre accord international.

4.78 Apres que le representant du CICR eut remercie les gouver-
nements qui ont repondu au questionnaire ainsi que les experts
qui ont participe aux debats et pre'sente' des propositions, la Com-
mission a decide de renvoyer les diverses propositions, pour examen
complementaire, a un groupe de travail...

4.79 Le groupe de travail s'est livre a un examen approfondi
des diverses propositions et suggestions. II a de"gage les tendances
dominantes qu'il a reprises dans ses diverses variantes 1. Le groupe
de travail a estime que ses propositions repondaient a la varie'te
de choix et a la souplesse souhaite'es par la Commission. II n'a
retenu aucune des procedures de'taille'es proposers pour la desi-
gnation et l'acceptation de Puissances protectrices ou du substitut,
car il lui a semble" que le fonctionnement d^fectueux du mecanisme
d'application prevu par les Conventions n'e'tait pas du, dans la
pratique, a une absence de procedure. Le groupe de travail s'est
egalement abstenu d'inclure une disposition qui de"finirait les fonc-
tions des Puissances protectrices; il a toutefois pris note qu'il
restait a e"tudier la question des fonctions e"ventuelles des Puissances
protectrices en ce qui concerne les Titres III («Combattants»)
et IV (« Population civile») a la lumiere des textes qui seront
e'labore's pour ces Titres.

4.80 GROUPE DE TRAVAIL 2

Article 6, alinea 1

Note du CICR. Le groupe de travail a presente, en lieu et place de
l'aline'a 1 de l'article 6 du projet du CICR, un texte comportant sept aline'as.

1. Des le debut d'une situation vis^e par l'article 2, commun aux
Conventions, chaque Partie au conflit, en l'absence d'une Puissance

1 Voir ci-dessous, par. 4.80.
2 Dans les textes prepares par le Comite de redaction ou par les groupes

de travail, des crochets ont ete places pour designer les alin§as, phrases ou
membres de phrases qui n'ont pas fait l'objet d'un consensus general.
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chargee de sauvegarder ses interets, designera, aux seules fins d'appliquer
les Conventions et le present Protocole, une Puissance protectrice et
autorisera les activites d'une Puissance protectrice ddsignee par la Partie
adverse et acceptee comme telle.

2. Proposition i : [En tout temps, lorsque des personnes protegees par
les Conventions et par le present Protocole ne beneficient pas ou cessent
de bene'ficier, pour quelque raison que ce soit, des activites d'une Puis-
sance protectrice, les Parties au conflit s'efforceront d'agir rapidement
afin de designer et d'accepter des Puissances protectrices chargees de
ces activites.]
Proposition 2 : [Les Parties au conflit s'efforceront d'assurer aussitdt
que possible le concours et le contrdle des Puissances protectrices.]

[3. Lorsqu'une Partie au conflit s'oppose a la designation d'une Puis-
sance protectrice, elle doit presenter des suggestions qui permettent a
la Partie ayant precede a la designation de faire un autre choix. Elle
communiquera ces suggestions a la Partie ayant precede a la designation.]

[4. Dans les cas vises a l'alinea 2, si une Puissance protectrice n'a pas
ete designee et acceptee dans un delai de quinze jours, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge demandera a chacune des Parties interess^es
de soumettre une liste d'au moins... Puissances protectrices possibles
qui lui soient acceptables a cette fin. Ces listes seront soumises dans les
dix jours au Comite international de la Croix-Rouge, qui les comparera
et pourra solliciter l'accord de toute Puissance protectrice dont le nom
figure sur les deux listes.]

5. Proposition 1: [Si, en depit de ce qui precede, des personnes pro-
tegees par les Conventions et par le present Protocole continuent de ne
pas bene'ficier, pour quelque raison que ce soit, des activites d'une Puis-
sance protectrice, le Comity international de la Croix-Rouge sera accepts
comme substitut de la Puissance protectrice.]
Proposition 2: [Si, en d^pit de ce qui precede, des personnes protegees
par les Conventions et par le present Protocole contmuent de ne pas
b£n6ficier, pour quelque raison que ce soit, des activites d'une Puissance
protectrice, un organisme humanitaire, tel que le Comite international
de la Croix-Rouge, s'il est acceptable pour les deux Parties au conflit,
devra etre accepte comme substitut de la Puissance protectrice.]
Proposition 3: [Si, en ddpit de ce qui precede, la designation d'une
Puissance protectrice n'intervient pas, les Parties au conflit accepteront,
sur les territoires sous leur contrdle, les activites d'un organisme huma-
nitaire, tel que le Comite international de la Croix-Rouge, d£sign6 par
la Partie adverse et respectivement reconnu par l'autre Partie, ou, en
derniere instance, propose par l'Organisation des Nations Unies et
reconnu par les Parties.]
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[6. Des le d£but d'une situation vis6e par l'article 2, commun aux
Conventions, chacune des Parties au conflit acceptera l'offre du Comity
international de la Croix-Rouge d'assumer les activity d'une Puissance
protectrice aux termes des Conventions et du present Protocole, a moins
que, ou jusqu'a ce qu'une ou plusieurs Puissances protectrices assument
effectivement ces activite"s.]
7. Toutes les fois qu'il est fait mention dans le present Protocole de la
Puissance protectrice, cette mention de'signe e'galement les substituts
au sens de l'article 2 du present Protocole.

4.81 Opinions des experts qui se sont exprime's sur ce texte

La majority s'est prononce'e en faveur des sept aline'as pre'sente's
par le groupe de travail, en apportant son soutien a la proposition 1
pour l'alin^a 2 et a la proposition 1 pour l'aline'a 5.

Une large diffusion des Conventions de Geneve constitue I'une
des mesures essentielles pour en assurer Vapplication. La Commission
TV a examine a ce sujet le projet d'article suivant:

Article 76. — Diffusion

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent a diffuser le plus
largement possible, en temps de paix et en p6riode de conflit arme, le
contenu du present Protocole dans leur pays respectif et notamment
k en incorporer l'e'tude dans les programmes d'instruction militaire et
civile, de telle maniere qu'il soit connu des forces arme'es et de la popu-
lation civile.
2. Les autorite's militaires et civiles qui, en periode de conflit arme,
assumeraient des responsabilite's a regard des personnes et des biens
prote'ge's devront connaitre spe'cialement le contenu du present Protocole.

4.149 En introduisant le sujet, l'expert juriste du CICR a souligne
que la Croix-Rouge conside'rait la diffusion des regies humanitaires
comme Tune des mesures les plus aptes a ameliorer leur application.
II a rappel6 le role important que les Socie'te's nationales de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge jouaient
dans ce domaine en tant qu'auxiliaires des services publics. II a
indique" que l'aline'a 1 de l'article propose* se fondait sur un article
commun aux Conventions, qu'il completait. L'aline'a 2 avait de"ja
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suscite" des observations d'experts qui avaient conside"re que le mot
;< spe"cialement» manquait de clarte" et qu'il n'e"tait pas opportun
de ne parler ici que du Protocole en omettant de mentionner les
Conventions.

4.150 Le repre"sentant du Secretaire general de l'ONU a rappele"
que dans sa resolution 2853 (XXVI) de de"cembre 1971,1'Assemble
ge"ne"rale avait invite les Etats Membres a intensifier leurs efforts
pour assurer l'enseignement et la diffusion des normes interna-
tionales relatives a la protection des droits de l'homme en pe"riode
de conflit arme", et que le Secretaire general avait e"te" prie" d'encou-
rager ces activitds, avec les moyens dont il disposait. Comme le
Secretaire ge"ne"ral l'avait d£ja sugg6r^ dans son premier rapport
(A/7720), les Etats Membres pourraient utiliser notamment a cet
e"gard le programme de Services consultatifs des Nations Unies
dans le domaine des Droits de l'liomme, qui permettait des ^changes
d'experiences concretes, surtout par l'organisation de seminaires
internationaux et l'octroi de bourses d'e"tude et de perfectionnement,
programme dont le caractere positif e"tait tres ge'ne'ralement reconnu.

4.151 Dans leur ensemble, les experts ont approuve" ce projet
d'article.

4.152 Certains ont propose de le computer par un troisieme
aline"a qui disposerait que les Parties contractantes seraient tenues
de faire rapport a l'Etat depositaire ou au CICR, a des intervalles
reguliers, sur les mesures prises conform^ment a l'engagement
contracts a l'alinea premier \ Une autre proposition sugge"rait que
chacune des Parties contractantes assurerait, a ses frais, et dans la
langue de ses ressortissants, la traduction des Conventions et du
Protocole a.

4.153 En vue de permettre une application emcace de cette
disposition, un expert a pr^sente" des suggestions relatives a la
documentation, aux programmes d'instruction civile et militaire
ainsi qu'a une meilleure connaissance du droit des conflits arme"s.

1 CE/COMIV/24 et 60.
2 CE/COM IV/57.
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Dans ce contexte, il a parle du « Plan d'action pour les Socie"tes
nationales dans la diffusion et le developpement du droit inter-
national humanitaire applicable dans les conflits armes », recemment
etabli par le CICR. On a e'galement mentionne' la suggestion, for-
mulae precedemment, visant a former des conseillers juridiques
qui seraient adjoints aux commandants militaires.

4.155 On a estime' que cet article constituerait une excellente base
pour obtenir le concours de l'opinion publique internationale. On a
fait remarquer a cet egard qu'il pourrait etre utile que cet article
spe'cifie que la diffusion devrait s'effectuer a tous les niveaux. Des
programmes d'instruction devraient etre etablis pour les soldats,
les sous-officiers et les officiers 1.

4.156 Un expert a souligne que ce projet d'article allait plus loin
que les articles communs aux Conventions et relatifs a la meme
question. Le present projet n'etablissait pas de distinction entre les
programmes d'instruction militaire et civile. C'e'tait pour tenir
compte des problemes d'ordre 16gislatif qui auraient pu surgir dans
des Etats federaux que les Conventions parlaient de programmes
d'instruction militaire et « si possible » civile. L'expert juriste du
CICR a repondu que l'omission des mots <i si possible » etait voulue
et visait a renforcer l'obligation incombant a toutes les Parties
contractantes en vertu de cet article.

4.157 L'alinea 2 a fait l'objet d'observations d'ordre redactionnel.
On a avance que l'expression «devront connaitre d'une facon
complete » serait pre"fe"rable aux termes « devront connaitre specia-
lement» et qu'il vaudrait mieux dire «des Conventions et du
present Protocole» plutdt que de mentionner le seul Protocole.

4.158 CoMITE DE REDACTION

Article 76. — Diffusion
1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent a diffuser le plus
largement possible, en temps de paix et en pe"riode de confiit arme, le
contenu du present Protocole dans leur pays respectif et notamment

1 CE/COMIV/66.
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a en incorporer l'etude dans les programmes d'instruction militaire et
civile, de telle maniere qu'il soit connu des forces armies et de la popu-
lation civile.

2. Les autorites militaires et civiles qui, en periode de conflit arme,
assument des responsabilites a l'dgard des personnes et des biens pro-
teges doivent connaitre d'une facon complete le contenu du present
Protocole.

3. Proposition 1: [Au moins une fois tous les quatre ans, les Hautes
Parties contractantes adresseront au Comit6 international de la Croix-
Rouge un rapport donnant les renseignements qu'elles jugent opportuns
sur les mesures prises, prepares ou envisages par leurs administrations
respectives pour la diffusion des Conventions et du present Protocole.]
Proposition 2: [Les Hautes Parties contractantes feront rapport a
l'Etat depositaire et au Comite international de la Croix-Rouge, a des
intervalles de trois ans, sur les mesures qu'elles ont prises pour s'acquitter
des obligations qui leur incombent en vertu de l'alinea 1 du present
article.]

4.159 Opinions des experts qui se sont exprimes sur ce texte

Dans leur ensemble, les experts ont approuve ce projet d'article,
mais sans parvenir a se determiner nettement pour l'une des deux
propositions d'alin6a 3.
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