
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

CONFERENCE D'EXPERTS DE LA CROIX-ROUGE

VIENNE — MARS 1972

Du 20 au 24 mars 1972 s'est tenue a Vienne la seconde session de la
Conference d'experts de la Croix-Rouge sur la reaffirmation et le deve-
loppement du droit international humanitaire applicable dans les conflits
armes.1 Cette conference, convoquee par le Comite international de la
Croix-Rouge sur Vinvitation de la Croix-Rouge autrichienne, a reuni pres
d'une centaine de delegues representant les Societes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge des pays suivants:

Allemagne (Republique democratique), Allemagne (Republique fede-
rate), Arable Saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Burundi, Canada,
Coree (Republique), Coree (Republique democratique populaire), Dane-
mark, Egypte (Republique arabe), Espagne, Etats-Unis, Finlande, France,
Grande-Bretagne, Grece, Hongrie, Indonesie, Monde, Jordanie, Liban,
Liechstenstein, Norvege, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Rou-
manie, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, U.R.S.S., Vietnam (Republique),
Yougoslavie.

La ceremonie inaugurale s'est deroulee dans la grande salle de cere-
monie de la Hofburg. A cette occasion, le Dr Rudolf Kirchschlager,
ministre des Affaires etrangeres, le D" Hans von Lauda, president de la
Croix-Rouge autrichienne, et M. Marcel A. Naville, president du CICR,
ont prononce des allocutions. Nous en reproduisons de larges extraits en
precisant que M. Naville exprima la vive gratitude du Comite international
a I'egard du Gouvernement autrichien ainsi qu'envers la Croix-Rouge
autrichienne qui a joue un role tres important dans la mise sur pied de la
Conference. II remercia egalement les Societes nationales representees
par de nombreux delegues, de mime que la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, representee aussi a Vienne.

Hors-texte.
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M. R. Kirchschlager, ministre des Affaires etrangeres:

. . . Cette conference me semble particulierement importante parce
qu'il s'agit d'une tentative pour assurer une plus large diffusion des id6es
humanitaires qui de nos jours ne sont pas encore ou insuffisamment
reconnues. C'est pourquoi je considere comme particulierement marquant
le fait que la Croix-Rouge s'efforce de trouver les moyens d'adapter aux
exigences du temps present les principes contractuels indispensables a
l'application du dioit humanitaire international et ainsi de combler,
dans la mesure du possible, les lacunes apparues depuis l'adoption des
quatre Conventions de Geneve, en 1949...

... La Republique d'Autriche est heureuse, en sa qualite" d'Etat neutre
a perp6tuite, d'accueillir a Vienne cette Conference d'experts. S'il est
un Etat dont le devoir, sur le plan moral aussi bien que juridique, est
d'aider a instaurer un monde plus humain, c'est bien l'Etat neutre.
C'est pourquoi je vous souhaite, au nom du Gouvernement autrichien,
une tres cordiale bienvenue, en votre quality d'experts dans le domaine
humanitaire. Votre activit6 est necessaire, parce que la politique etrangere
dans ce monde n'a pas encore atteint, en general, son ultime objectif
et le plus important: etre une politique de paix, absolue et pure. Je consi-
dere par consequent qu'une des taches de la politique etrangere autri-
chienne est de soutenir vos efforts, votre travail et l'aide que vous appor-
tez a Phumanite. J'estime que cette assistance ne doit pas se limiter seule-
ment a comprendre votre action humanitaire. Puisse, dans le monde
entier, se repandre la conviction que la « pacigdrance » doit remplacer
la belligerance et qu'il n'existe aucun probleme au monde qui ne puisse
pas etre mieux rdsolu par la « pacig6rance » que par la bellig£rance...

. . . La Republique d'Autriche s'efforce, dans le cadre de ses possibi-
lit£s, de cooperer au reglement des conflits. Elle a aussi approuv£ une
resolution de la 25e Assemblee gen6rale des Nations Unies, en 1970, qui
recommande a tous ceux qui participent a des conflits arm£s de se con-
former aux dispositions de la Convention de Geneve relative au traite-
ment des prisonniers de guerre, resolution qui appuie d'ailleurs formelle-
ment les efforts deployed par le Comite international de la Croix-Rouge
pour garantir l'application effective de cette Convention.

Les souffrances indicibles qu'entrainent les combats dans les terri-
toires en guerre doivent susciter une assistance internationale de plus
grande envergure. Elles exigent non seulement une interpretation plus
liberate, mais aussi une application plus large des Conventions de Geneve
qui n'ont pour dessein que d'aider les hommes d'une maniere totalement
impartiale et, en particulier, de proteger les femmes et les enfants.
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L'ide"e ainsi que le but de la Croix-Rouge sont simples, et c'est preci-
se"ment dans leur simplicity que reside leur grandeur. Non seulement les
reconnaitre et les estimer, mais encore les mettre en ceuvre, est une tache
qui vaut d'etre assumee. Puissent les efforts entrepris par la Croix-Rouge
rencontrer, sur le plan international, et parmi la communaute des Etats
tout entiere, l'appui dont ils ont besoin.

M. H. von Lauda, president de la Croix-Rouge autrichienne:

. . . Pour la deuxieme fois en peu d'annees, la Croix-Rouge autri-
chienne a Phonneur d'accueillir une conference de la Croix-Rouge
internationale. En 1965, l'Autriche avait l'honneur d'organiser la
XXe Conference internationale de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, nous
accueillons les experts de trente-six Soci6tes nationales de la Croix-
Rouge pour discuter le developpement et la reamrmation du droit inter-
national humanitaire.

Bien que la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge se
distingue dans des aspects essentiels de cette conference d'experts, je
crois bien qu'il existe une connexion immediate entre ces deux reunions.
En 1965, notre tache essentielle etait d'agir contre le schisme qui
menacait la Croix-Rouge internationale depuis la XIXe Conference
internationale de la Croix-Rouge en 1957, a New Delhi, et d'eiiminer
la stagnation de tous les efforts du developpement du droit international
humanitaire intervenue depuis 1949. Aujourd'hui, nous pouvons dire
que ces deux buts ont ete realises a Vienne. Malgre toutes les differences
d'opinions, nous avons reussi a creer une atmosphere de cooperation
se manifestant enfin dans les quarante resolutions adoptees par la
Conference. II a meme ete possible de realiser deja beaucoup d'idees
resumies dans ces resolutions. Je me permets de vous rappeler que les
principes fondamentaux de la Croix-Rouge, proclames comme « Decla-
ration de Vienne », ont trouve deja une place ferme dans la conscience
mondiale. Nous nous rendons compte, bien entendu, que seule la pierre fon-
damentale a ete posee a Vienne en 1965, mais que la realisation de ces
idees demande encore de grands efforts. La Conference d'experts convo-
quee par le Comite international de la Croix-Rouge a Vienne represente
un de ces efforts afin de trouver une solution aux problemes qui existent
encore a present.

Partant de la resolution fondamentale sur les mesures de protection
en faveur de la population civile adoptee a la Conference de Vienne, la
XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge en 1969, a Istanbul,
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s'est occupee aussi de la question de determiner comment le droit inter-
national humanitaire pourrait etre developpe. La resolution N° XIII
fait une obligation au Comite international de la Croix-Rouge d'elaborer
des propositions et de les soumettre aux gouvernements.

Le Comity international de la Croix-Rouge i6alise cette mission en
cooperation avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et, pour
cette raison, il vous a invite a participer a une conference l'annee der-
niere a La Haye et, cette annee-ci, a Vienne. Les resultats de ces confe-
rences devront contribuer a faciliter la tache du Comite international
de la Croix-Rouge.

Le fait que les projets de deux protocoles additionnels aux quatre
Conventions de Geneve peuvent etre soumis aujourd'hui aux experts
de la Croix-Rouge comme documents de travail indique a quel point les
travaux prealables a l'adaptation du droit international actuel aux
changements de la technique de guerre et des conditions politiques dans
le monde sont avances.

Tant que nous n'avons pas la possibility d'empecher des guerres, il
faut bien que le developpement du droit international humanitaire soit
une mission speciale de la Croix-Rouge. II nous faut reconnaitre que,
durant la derniere decennie, le droit international a ete soumis a des
changements profonds. A l'epoque des armes atomiques, le sens des
reglements humanitaires du droit international n'est pas seulement de
soulager les souffrances des victimes de guerre, mais aussi de creer les
conditions pour que l'humanite puisse survivre. En ce sens, votre tache
est d'une importance particuliere...

M. M. A. Naville, president du CICR:

. . . La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, tenue a
Vienne en 1965 et que dirigea avec autant de competence que de cour-
toisie le Dr von Lauda, adopta une declaration solennelle, que nous
appelons d'ailleurs « Declaration de Vienne », relative a la protection
des populations civiles contre les dangers de la guerre indiscriminee,
premier aboutissement de nos efforts dans ce domaine.

La Conference, dans cette meme rdsolution N° XXVIII, demanda
au CICR de poursuivre ses efforts en vue de developper le droit interna-
tional humanitaire, et c'est ce jour-la, ou la « Declaration de Vienne »
fut adoptee, que ceux d'entre nous qui etaient presents a cette
memorable seance, comprirent que l'heure d'une restauration du droit
humanitaire sonnerait bientot. Us eurent alors une premiere vision du
plan d'action qui nous reunit aujourd'hui: 61aborer, a l'intention des
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VIENNE 20-24 mars 1972

Photo Schikola, Vienne.

Seance inaugurale : discours du president du CICR.



Une seance de travail.

Vienne: Conference d'experts de la Croix-Rouge.

Lors d'une reception : de gauche a droite, le Chanceiier federal d'Autriche, le
President du CICR et le President de la Croix-Rouge autrichienne.

Photos Schikola et
Wolfgang Dull, Vienne.
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Etats, un certain nombre de propositions tendant non pas a refondre
les Conventions de Geneve, mais a les preciser et a les completer sur des
points importants. Le succes obtenu a Vienne, dans un secteur particulier,
encourageait a s'engager resolument dans cette direction et permettait
de bien augurer de l'avenir.

Aujourd'hui, ces travaux sont deja bien avanc6s. Le CICR a d'abord
soumis son plan et ses espoirs a la XXIe Conference Internationale de la
Croix-Rouge, reunie a Istanbul en 1969. Puis, fort de l'appui et de l'auto-
rite de cette haute assemblee, il a e"tabli une documentation considerable
qu'il a soumise d'abord aux experts des Soci6te"s de la Croix-Rouge,
reunis a La Haye Pann6e derniere, puis a la Conference des experts
gouvernementaux, qui groupait, en mai 1971 a Geneve, les envoye's d'une
quarantaine de pays. Si cette Conference a permis de faire un pas consi-
derable en avant, elle n'a pas pu traiter l'ensemble de son programme,
en sorte qu'une seconde session a ete convoque"e a Geneve pour ce prin-
temps, ouverte cette fois a tous les pays. Comme l'anne"e derniere, il a
paru necessaire de r6unir auparavant les experts des Croix-Rouges
nationales qui ont 6t6 toutes invitees a la pr6sente reunion. Et telle est
la raison de notie presence ici.

J'ajouterai qu'apres la premiere session d'experts gouvernementaux,
le CICR a proc6d6 a une serie de consultations avec les experts de diff6-
rents pays, tant a Geneve que dans bien des capitales. Leurs avis ont 6te
precieux pour r^diger les projets de protocoles.

En outre, au mois de novembre 1971, le CICR a r6uni a Geneve les
repr6sentants des Organisations non gouvernementales, qui, depuis de
nombreuses ann6es, portent un inferet soutenu aux travaux entrepris
dans le domaine juridique. Les resultats de cette conference et les recom-
mandations qu'elle a formulas seront eux aussi soumis a la prochaine
session d'experts gouvernementaux.

Enfin, lors des pr&;6dentes reunions, le voeu avait 6t6 6mis que les
pays qui ont acc6d6 re'cemment a I'ind6pendance soient davantage asso-
ci6s a cette ceuvre. Dans cet esprit, le CICR a envoy6 deux missions en
Afrique, qui se sont rendues dans nombre de capitales et qui ont pris
contact avec les autoritds de ces pays, afin d'eVeiller leur inferet pour notre
commune entreprise; il est a souhaiter qu'a la suite de ces missions, un
plus grand nombre de pays africains enverront des experts a la deuxieme
session d'experts.

De mSme, au cours d'une reunion des Socie"t6s de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge des pays de langue arabe, qui s'est tenue au debut
de ce mois a Bagdad, les repr6sentants du CICR ont eu l'occasion
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d'appeler 1'attention de ces Societes, et par elles de leurs gouvernements,
sur nos travaux et sur la reunion de mai.

Maintenant, vous etes en possession du texte, pour ainsi dire complet,
de deux projets de Protocoles que le CICR a ete en mesure de rediger et
dans lesquels ont ete groupees les dispositions destinees a completer,
d'une part, les Conventions de Geneve dans leur ensemble, pour les
conflits internationaux et, d'autre part, l'article 3 commun a ces Con-
ventions, pour le cas de conflits armes n'ayant pas un caractere inter-
national. Nous avons ainsi juge bon de concentrer, en deux documents
seulement, les matieres a traiter, plutot que de presenter une serie de
protocoles separes. Mais les divers domaines font l'objet de chapitres
distincts, en sorte que, si les Etats le preferaient, les deux projets pour-
raient « eclater» en autant de protocoles independants qu'il y a de
chapitres.

Quelles sont les grandes lignes de la nouvelle reglementation a 6ta-
blir? Tout d'abord, dans le domaine des blesses et des malades, si
proches, des l'origine, des preoccupations de la Croix-Rouge, deux
chapitres avaient deja recu l'approbation des experts: ils tendent a
accorder a tout le personnel sanitaire civil, pourvu qu'il soit controle par
l'Etat, une protection a laquelle il a un droit legitime et qui lui fait encore
defaut. II sera dorenavant possible de creer, dans chaque pays, un Service
sanitaire civil, beneficiant des lors de l'embleme de la croix rouge, ou
de proceder a la fusion des Services de sante militaire et civil.

Un nouveau chapitre a trait aux transports sanitaires. La mise
au point de systemes techniques de signalisation semble permettre une
renaissance de l'aviation sanitaire immunisee. Cela necessite une
nouvelle reglementation.

Une matiere qui est au centre meme de toute entreprise de developpe-
ment du droit humanitaire est la protection de la population civile contre
les dangers de la guerre moderne. La IVe Convention de Geneve, enfin
conclue en 1949 au profit des civils, ne les protege que contre l'arbi-
traire de l'autorite ennemie, mais non contre certaines methodes de
guerre et, en particulier, les bombardements. II doit cependant etre
possible aux Puissances d'accepter des regies epargnant les civils. A cet
6gard, nos projets 6tablissent une meilleure distinction entre la population
civile et les elements militaires. Ils demandent aux belligerants de prendre
un certain nombre de precautions et de mesures de sauvegarde au profit
des non-combattants.

Un probleme tout aussi important et tout aussi delicat est celui de la
protection de la personne humaine dans les conflits qui n'ont pas un
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caractere international. Depuis 1949, il existe dans les Conventions de
Geneve un article commun 3, qui s'applique a ces cas et qui a rendu
deja les plus grands services. Mais il ne constituait qu'un premier pas et
Pexperience en a revele les lacunes. II est imperieux de l'adapter aux
besoins actuels: tel est le sens du second projet de Protocole que nous
vous presentons, sorte de Convention en miniature, mais faite de dispo-
sitions minimales, sobres, realistes, que tout Etat peut accepter sans etre
empeche d'assurer la securite de sa population.

II m'est impossible de developper ici tous les sujets de notre ordre
du jour. Je me bornerai a mentionner encore le problems de la guerilla,
cette forme de combat qui a pris, a l'epoque contemporaine, un tel
developpement qu'on ne peut plus l'ignorer. Elle se produit surtout
lorsqu'il y a un desequilibre marque entre les forces qui s'affrontent:
une des parties cherche alors a compenser sa faiblesse en recourant a la
lutte clandestine et meme au terrorisme, afin de faire regner Pinsecurite.
Et l'adversaire est amene souvent a abuser de ses moyens de repression.
La population, tiraillee d'un cote et de l'autre, est quelquefois l'enjeu de
l'affrontement; a coup sur, elle en est la premiere victime. Est-il possible
de prevoir un minimum de regies que les deux parties devraient observer
pour assurer aux combattants desarmes, et surtout aux non-combat-
tants, un minimum de protection ?

Enfin, il est un point qui interesse tout particulierement les Societes
de la Croix-Rouge et qui merite un examen approfondi, c'est le role
que ces Societes ont ajouer dans le developpement et la diffusion du droit
humanitaire. Un beau champ d'action s'ouvre ainsi a elles. Plusieurs
dirigeants de Societes nationales nous ont fait part d'idees fort interes-
santes. Nous nous en rejouissons, car si les Conventions permettent de
sauver de nombreuses vies, elles ne peuvent le faire que si elles sont
connues de ceux qui ont a les appliquer.

Tel est le programme et tels sont les documents sur lesquels vous etes
appeles a vous prononcer au cours de ces prochains jours, avant que se
reunisse, le 3 mai de cette annee, la seconde session des Experts gouverne-
mentaux; celle-ci, nous en avons le ferme espoir, donnera a ces textes
une approbation qui nous permettra de les soumettre, dans un avenir
point trop eloigne, a une assemblee de plenipotentiaires, seule habilitee
a leur donner force de loi...

Lors des debats, Vassemblee s'est montree unanimement favorable aux
projets de textes etablis par le CICR en vue de completer les Conventions
de Geneve de 1949, et qui seront presentes a la seconde session de la Con-
ference d'experts gouvernementaux, quise tiendra a Geneve en maiprochain.
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Les experts se sont penches plus particulierement sur les questions
interessant directement les Societes de la Croix-Rouge, telles celles des
transports sanitaires, de la protection du personnel sanitaire civil, de
Vusage de Vembleme de la croix rouge, de la protection des etablissements
sanitaires civils. Les mesures visant a la sauvegarde de la population
civile contre les dangers des hostilites ont fait egalement Vobjet de dis-
cussions, dont les points saillants etaient la distinction entre les objectifs mi-
litaires et les objets civils, le respect de la population et des biens civils et
le probleme des represailles.

La question des secours que la Croix-Rouge peut etre appelee a appor-
ter aux victimes des conflits armes a longuement retenu Vattention des
experts, tout comme celle du role des Societes nationales de la Croix-
Rouge dans le developpement et la diffusion du droit international huma-
nitaire. Les Societes nationalespeuvent en effet contribuer a Veffort general
de facon concrete, en vulgarisant les principes humanitaires contenus dans
les Conventions de Geneve aupres de Vopinion publique et de lajeunesse, et
en interessant plus etroitement aux travaux en cours les milieux specialises
tels que ceux de Vuniversite et du monde medical. Ueffort des Societes de
la Croix-Rouge doit se porter en outre vers les Gouvernements, afin d'as-
surer une liaison et de maintenir Vinteret pour ces questions.

Tout au long des debats, les experts ont manifeste un interet tres vif
pour la matiere a traiter, et de nombreuses propositions ont ete formulees
qui seront transmises a la deuxieme session de la Conference d'experts
gouvernementaux.

La Conference a ete remarquablement organisee par la Croix-Rouge
autrichienne a laquelle va la reconnaissance des participants pour Vaccueil
chaleureux dont Us ont ete Vobjet et dont Us garderont un lumineux souvenir.

Pendant leur sejour a Vienne, les delegues du CICR, de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge ainsi que des Societes nationales ont ete recus
par M. Bruno Kreisky, chancelier federal d'Autriche, M. Hans Bock,
vice-bourgmestre de Vienne, et par M. Andreas Maurer, gouverneur de
la Basse-Autriche.
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