
CONFERENCE DIPLOMATIQUE

SUR LA REAFFIRMATION ET LE DEVELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE

DANS LES CONFLITS ARMES

Comme nous Pannoncions dans notre livraison de fevrier dernier, la
seconde session de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le
developpement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes s'est ouverte, le 3 fevrier 1975, au Centre international de
Geneve. Elle est presidee par M. Pierre Graber, president de la Confede-
ration suisse, et elle constitue la continuation pure et simple de la pre-
miere session — que presidait egalement M. Graber — qui s'etait derou-
lee, a Geneve, du 20 fevrier au 29 mars 1974. En ouvrant la 23e seance
pleniere et apres avoir salue les delegues, le president releva que la tache
qui attend la Conference est ardue et considerable. « Les espoirs que la
communaute internationale a places dans nos travaux ne doivent pas
Sire decus », dit-il, et il souligna le vceu unanime du bureau de voir la
Conference avancer de maniere decisive.

Apres cinq seances plenieres, la Conference a repris ses travaux en
commissions. Precisons, a ce propos, que la premiere commission est
presidee par PAmbassadeur E. Hambro (Norvege) et qu'elle traite des
dispositions generates du droit international humanitaire, et notamment
du controle de leur application. La deuxieme commission, presidee par
le Professeur S. E. Nahlik (Pologne), traite de la protection des blesses,
des malades et des naufragds et elle 6tudie les articles concernant la pro-
tection a accorder aux unites sanitaires civiles, au personnel sanitaire et
religieux civil, ainsi qu'aux moyens de transport et notamment Paviation
sanitaire. La troisieme commission, pr6sidee par le Professeur H. Sultan
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(Ripublique arabe d'Egypte), traite de la protection de la population
civile contre les effets des hostility.

Quant a la commission ad hoc, presidee par l'Ambassadeur D. Gar-
ces (Colombie), elle traite des armes de nature a causer des maux super-
flus ou a frapper sans discrimination. Elle a repris ses travaux le 12 fevrier,
sur la base du rapport de la Conference d'experts gouvernementaux qui
s'est tenue a Lucerne, durant Pautomne dernier, sous les auspices du
CICR.

A la fin du mois de mars, a l'heure ou nous mettons sous presse, les
quatre commissions ont deja couvert une importante partie de leur pro-
gramme. Nous reviendrons par la suite sur les travaux de la Conference
et r6sumerons, pour nos lecteurs, les resultats obtenus lors de cette
seconde session, qui durera jusqu'au 18 avril.

II est possible cependant d'indiquer, des maintenant, qu'une troi-
sieme session est prevue l'an prochain, qui reprendra ses travaux oil la
prdsente les aura laisses et grace a laquelle les deux projets de Protocoles,
soumis par le CICR a l'attention des delegues gouvernementaux, trou-
veront, on peut l'esperer, leur expression definitive.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE SUR LA REAFFIRMATION
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Geneve, fevrier/avril 1975: Deuxifeme session.
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