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

REAFFIRMATION ET D£VELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE

DANS LES CONFLITS ARM£S

CONFERENCE D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX
SECONDE SESSION

On se souvient qu'une Conference d'experts gouvernementaux, convo-
quee par le CICR, avait siege a Geneve, du 24 mai au 11 juin 1971 1. Lors
de la seance de cloture, le president du Comite international avait annonce
la decision du CICR de reunir, au cows de Vannee suivante, une seconde
session.

Celle-ci s'est ouverte, a Geneve, le 3 mai 1972, et elle a siege jusqu'au
debut de juin. Des experts, au nombre d''environ 400, delegues par 77 gou-
vernements, y ont participe. En outre, la Conference a ete suivie par des
observateurs des Nations Unies, 9 experts techniques (specialises dans les
problemes de transports sanitaires), 10 observateurs des organisations non
gouvernementales, de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et de plu-
sieurs Societes nationales.

Une ceremonie officielle a marque le debut de la Conference, et des
discours — dont nous reproduisons des extraits ci-apres — ont ete pronon-
ces, a cette occasion, par MM. Marcel A. Naville, president du CICR, Henri
Schmitt, president du Conseil d'Etat de la Republique et Canton de Geneve,
et par M. Marc Schreiber, directeur de la Division des droits de Vhomme
des Nations Unies et representant du Secretaire general de cette institution.

1 Voir, a ce sujet, Revue Internationale, juillet 1971.
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M. Marcel A. Navflle:

II y aura bientdt une annee s'ouvrait la premiere session de la
Conf6rence d'experts gouvernementaux. Elle r6unissait alors les experts
de trente-neuf Gouvernements. Cette premiere session a permis de faire
un pas considerable en avant; rappelons notamment qu'elle a approuv6
deux projets de Protocoles additionnels, relatifs a la protection des blesses
et des malades, en cas de conflit arme" international ou interne. Dans
les autres domaines soumis a son examen — protection de la population
civile, comportement des combattants, role et statut de Paviation sani-
taire, regies applicables dans les conflits arm6s de caractere interne,
renforcement de l'application du droit en vigueur — dans ces difKrents
domaines, les travaux des experts n'ont pu, faute de temps, aller aussi
loin. Cependant, ces premieres 6tudes ont indiqu6 la ligne des recherches
a poursuivre et les objectifs a atteindre. Elles ont montrd que des solutions
etaient possibles et souhait6es.

Ces considerations ont amene" le CICR et l'ensemble des experts
rdunis l'an dernier a la conclusion qu'une seconde session de la Confe-
rence etait necessaire.

En convoquant la pr6sente session, le CICR a tenu a donner suite
au voeu exprimi par la grande majorite" des experts d'ouvrir plus largement
la Conference a la communaute internationale; le 27 septembre 1971,
tous les Gouvernements des Etats express6ment parties aux Conventions
de Gendve de 1949 ont 6t€ invites a envoyer leurs experts a cette seconde
session. Je voudrais exprimer la gratitude du Comite international de
la Croix-Rouge aux Etats qui ont repondu a son appel et qui ont envoye
ici d'eminents experts dont la collaboration et les avis qualifies nous
sont indispensables pour progresser dans la voie qui nous est tracee.
En effet, sans l'appui actif des Gouvernements, Pceuvre entreprise ne
saurait aboutir.

II convient de retracer ici brievement quels ont ete, pendant les
onze mois qui ont separe ces deux sessions, la suite et le deroulement
de nos travaux. Le CICR a d'abord etabli le Rapport sur les travaux de
la Conference de l'an dernier. Ce document, communique a tous les
Gouvernements interesses, donne la possibilite aux experts qui n'ont
pas assiste a la premiere session de connaitre avec precision les themes
debattus par les participants et devrait permettre d'avancer plus rapi-
dement dans l'examen de certains points que Ton peut considerer,
nous 1'esperons du moins, comme acquis.

La proposition ayant ete faite l'annee derniere que le CICR redige
des projets de regies aussi complets et concrets que possible, nos juristes
se sont attaches a etablir deux projets de Protocoles, presque entiere-
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ment r6dig6s, destines a computer les Conventions de Geneve et dont
Pexamen va constituer l'essentiel de vos deliberations.

Ce travail n'a pas et6 mene" isolement. De nombreux experts de diffe"-
rents pays ont 6t6 consulted, tant a Geneve que dans leur capitale. Us
nous ont aide's a e"tablir des textes tenant compte, dans la mesure du
possible, des diffe'rentes opinions exprimees ou s'arretant a celles qui
paraissaient les plus dignes d'etre retenues.

En novembre 1971, le CICR a organise" a Geneve une reunion consul-
tative des Organisations non gouvernementales qui, depuis de nombreuses
ann^es, montrent un grand int6ret pour les travaux entrepris dans le
domaine du droit international humanitaire et le font be"n6ficier non
seulement de leur appui moral, mais aussi de leur experience et de leurs
connaissances sp6cialise"es. Les r6sultats et recommandations de cette
reunion consultative sont, eux aussi, soumis a votre attention dans un
rapport qui fait partie de notre documentation.

Pour tenir compte des vceux 6mis par certaines de ces institutions
qui suivent avec attention le de"veloppement du droit humanitaire, et
qui ont eu ante'rieurement la possibility de se prononcer sur les projets
d'instruments et sur les rapports du CICR, ce dernier a invite" ici quelques
repr6sentants des Organisations non gouvernementales a titre d'observa-
teurs. En suivant les travaux dans les diffe'rentes commissions, ces repre-
sentants auront l'occasion d'etre directement informers des de"bats. Je
suis heureux de saluer leur presence parmi nous et de vous dire combien
nous avons appre"cie" leur collaboration et leur soutien.

En outre, le CICR a envoye, au debut de cette annee, deux missions
qui ont visits douze pays africains afin de les tenir au courant de l'avan-
cement de nos 6tudes et d'encourager leur interet pour notre commune
entreprise.

Le CICR n'oublie pas, d'autre part, que c'est dans les milieux de
la Croix-Rouge que la ^affirmation et le de"veloppement du droit huma-
nitaire trouvent leurs plus ardents d6fenseurs. II a done voulu associer
etroitement a ses efforts les Society's nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge. A Mexico, en octobre 1971,
lors de la r6union de la Croix-Rouge internationale, a Bagdad, en mars
de cette annee, a l'occasion d'une reunion des Soci6tes nationales des
pays de langue arabe, les representants du CICR ont fait des exposes
circonstancids sur l'e'tat actuel des questions. Enfin, il y a six semaines,
les experts de trente-six Societes nationales se r6unissaient a Vienne
pour y proce"der, de concert avec les delegues du CICR, a un examen
approfondi des textes que nous vous soumettons aujourd'hui. D'utiles
6changes de vues ont eu lieu a cette occasion et Ton voudra done bien
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admettre que le CICR a fait de son mieux pour proposer a vos r6flexions
des projets qui ont prealablement recueilli, dans le monde de la Croix-
Rouge, une tres large approbation. C'est avec un grand plaisir que
nous accueillons parmi nous quelques representants de Societes natio-
nales qui assisteront a nos seances.

Parallelement aux efforts du CICR, et en 6troite collaboration avec
lui, les Nations Unies ont continue a accorder une attention particuliere
aux differents aspects du respect des droits de l'homme en periode de
conflit arme. Le Secretaire general des Nations Unies a prepare un troi-
sieme rapport sur cette question aux fins de fournir a la XXVIe Assem-
blee generale des Nations Unies un apercu des resultats de la premiere
session de la Conference d'experts gouvernementaux et des autres faits
nouveaux relatifs a la protection des droits de l'homme en periode de
conflit armi. La XXVIe Assemblee generale a adopte notamment deux
resolutions, que vous connaissez, dans lesquelles elle invite le Secretaire
general et le CICR a poursuivre leurs etudes et exprime l'espoir que la
deuxieme session de la Conference d'experts gouvernementaux aboutira a
des conclusions et des projets precis en vue du developpement ulterieur du
droit international humanitaire, au niveau des Gouvernements. En outre,
elle prie le Secretaire general de transmettre au CICR son dernier rapport
et toutes autres observations qu'il recevra des Gouvernements ainsi que
les comptes rendus et les resolutions pertinentes de l'Assemblee generale.

Ainsi, la collaboration tres fructueuse qui s'est etablie depuis plu-
sieurs annees entre les Nations Unies et le CICR se poursuit heureuse-
ment et, dans cet esprit, j'ai le plaisir de saluer aujourd'hui parmi nous
le representant du Secretaire general, M. Marc Schreiber, et ses collabo-
rateurs, qui participent a nos travaux...

...Nous souhaitons avoir reussi a rassembler toutes les conditions
qui devraient permettre a cette Conference de parvenir a des resultats
positifs. Le CICR n'est pas le seul a nourrir cet espoir. II sait que de
larges couches de l'opinion publique mondiale, que de nombreux Gou-
vernements, de nombreuses institutions publiques ou privees attendent
avec impatience que soient elabores de nouveaux instruments pour la
protection des victimes de la guerre et la sauvegarde des droits fonda-
mentaux de l'homme. Vos discussions, Mesdames et Messieurs les
Experts, doivent tenir compte de cette anxieuse attente de I'humanit6.
Vos travaux devraient permettre la reunion prochaine des ple"nipoten-
tiaires de la majorite des Etats afin que puissent entrer en vigueur, sans
delai, ces regies nouvelles que le monde espere. Le Comite" international
pourra considerer alors que ses efforts n'ont pas et€ vains et se consacrer,
avec une energie accrue, aux nouvelles taches qui en resulteront pour lui.
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M. Henri Schmitt:

C'est un honneur pour Geneve et pour la Suisse tout entiere d'accueil-
lir la deuxieme Conference d'experts gouvernementaux pour le develop-
pement et la re"amrmation du droit international humanitaire applicable
dans les conflits armes. Notre Gouvernement, nos concitoyens, sont
conscients du role que vous etes appeles a jouer pour tenter de trouver
les bases conventionnelles permettant d'enlever aux conflits qui, helas,
ensanglantent le monde une part de leur cruaute en creant des bases
claires et precises des droits de la personne et sa protection dans le
d6chainement des passions.

A une 6poque ou chacun s'accoutume si vite aux malheurs des autres,
ou cette accoutumance devant la misere, la maladie, la mort, la guerre,
est le reflet de l'6goisme et de notre mate'rialisme, ne vaut-il pas la peine
de tout tenter pour aboutir a fixer dans les textes les obligations et les
droits de ceux qui sont les victimes de la folie des hommes en confiant
a la Croix-Rouge internationale une tache nouvelle qui s'inscrit dans la
mission qui a ete la sienne des sa fondation.

Puissions-nous, dans la modeste contribution que chacun d'entre
nous peut apporter au soulagement des souffrances provoquees par les
hommes, etre saisis par une Emotion profonde et sincere qui se traduise
par une volonte" d'aboutir a l'extension de la protection de populations
entrances dans le chaos et la misere. La recherche de solutions nouvelles
qui se pose a notre conscience exige une ouverture de notre esprit et une
disponibilite de notre cceur a des sentiments que tant d'hommes cachent
pourtant sous une carapace d'indifference ou de deception...

...Une convention internationale, surtout touchant a des prin-
cipes humanitaires, n'a d'efficacite et ne ddploie des effets que si des
principes sont admis et adopted par tous les peuples. Elle doit etre plus
qu'un arrangement entre gouvernements, un document reglant les rap-
ports entre e"tats-majors. Une extension du droit international humani-
taire du type de celui que vous discutez ne d^ploiera pleinement ses
effets que si les principes qu'il defend sont ancre"s dans la volonte" popu-
laire des peuples que vous repr6sentez. D'ou la necessity d'assurer
Pactivite" des Societes de la Croix-Rouge dans chacun de nos pays, ces
Soci6t6s constituant la base meme du travail de l'organe impartial et
neutre que represente le Comite international.

En l'absence d'un accord excluant le recours a la guerre, devant les
difficult6s auxquelles se heurte la communaute internationale pour
assurer la protection de la paix internationale, devant Pincapacit6, en
l'6tat actuel des choses, au droit penal international de faire respecter
des principes sur lesquels pourtant tout le monde s'accorde, il faut se
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feliciter des efforts qui sont d6ploy6s pour eiargir tout un secteur du droit
international qui a subi avec succes l'e"preuve du temps. Je pense qu'il
s'agit la de faire preuve de r6alisme et que nous devons, quelles que soient
nos responsabilites gouvernementales, assurer le succes de ces travaux.
Je dirais qu'en faisant echapper a la guerre ou a ses consequences de
nouvelles categories de nos semblables, nous renforcons par la m6me les
efforts de ceux qui cherchent a codifier la repression de la guerre...

...Je pense que plus quejamais, sur leplanjuridique, l'absence de toute
distinction entre amis et ennemis doit etre soulign^e avec d'autant plus
de force que dans les guerres non declares la non-intervention officielle
de l'appareil etatique laisse sans defense des populations entieres.

Si les revisions de 1906 et 1929 ont permis de mettre a jour la legis-
lation internationale en mettant a profit, si je puis m'exprimer ainsi,
l'experience faite au cours des guerres, le caractere fondamental de la
Convention de Geneve obligeait a faire le pas de plus constitue par les
propositions qui vous sont faites et qui sont beaucoup plus qu'une
simple adaptation des Conventions qui nous lient aujourd'hui. C'est
ainsi qu'intervient Pautorite morale que detient le Comite international;
la Suisse, Geneve, siege de ce Comite international, feront tout ce qui est
en leur pouvoir pour renforcer cette autorite dans le monde entier.
Nous sommes conscients nous, hommes politiques, places aux respon-
sabilites dans ce pays, que la Croix-Rouge internationale ne pourra
faire respecter les traites et les conventions que vous eiaborez que dans
la mesure ou elle-meme est respectee et donne des garanties a chacun
de son impartialite. C'est une des raisons pour lesquelles nous estimons
que la neutralite de la Suisse est indispensable a l'activite et a l'impact
de la Croix-Rouge internationale et c'est la raison pour laquelle Geneve,
siege europeen des Nations Unies, proclame une fois de plus sa dispo-
nibilite a l'6gard de ceux qui oeuvrent pour la paix ou pour soulager les
souffrances de ce monde. La neutralite est a l'oppose de l'indifference,
la neutralite doit predsement permettre l'intervention du cceur dans la
folie des hommes. La neutralite se veut active et solidaire de ce monde
et c'est dans ce sens que nous la comprenons...

M. Marc Schreiber:

...Cette 2e Session de la Conference est, en fait, une nouvelle
etape importante de la collaboration qui s'est instauree depuis quelques
annees entre les Nations Unies et le Comite international de la Croix-
Rouge dans le domaine de la protection des Droits de l'homme en
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peiiode de conflits arm6s, collaboration etroite et pratique qui corres-
pond au d6sir exprime par l'ensemble des membres des Nations Unies.
En 1968, la Conference internationale des Droits de l'homme qui s'est
tenue a Teheran attirait l'attention des organes des Nations Unies sur
Pimportance des mesures ad6quates pour assurer une meilleure appli-
cation des Conventions et Reglements humanitaires lors des conflits
annes et la n6cessit6 d'eiaborer des instruments juridiques nouveaux
afin de mieux assurer la protection des civils, des prisonniers et des com-
battants dans tous les conflits arm6s et de limiter l'emploi de certaines
m&hodes et de certains moyens de combat. L'ann6e suivante, la 21e

Conference internationale de la Croix-Rouge donnait un nouvel essor
et une nouvelle vigueur aux travaux menes par le CICR, afin de com-
pieter le Droit humanitaire en vigueur.

L'Assemble gdndrale des Nations Unies a donn6 eflet a la Resolution
de Teheran et, tout en chargeant le Secretaire general des etudes qui
dtaient proposers et en examinant les problemes qui se posaient dans ce
domaine au cours de chacune de ces sessions, elle a marqu6 expresse-
ment, dans plusieurs de ses resolutions, l'importance qu'elle attachait
au travail qui s'accomplit dans le cadre du CICR. Elle a veilie a ce que
les Resolutions et les Rapports dont elle etait saisie fussent transmis au
CICR et a ce que le Secretaire general la tienne informee des resultats
des travaux de la Conference convoquee par le Comite. Les represen-
tants du CICR ont suivi attentivement les debats de 1'Assembled gene-
rale et de la Commission des Droits de Phomme relatifs a la protection
des droits de l'homme en periode de conflits armes, et le Secretariat
des Nations Unies a maintenu un contact aussi suivi que possible avec
le CICR quant aux travaux poursuivis de part et d'autre, en toute inde-
pendance, mais dans un souci evident d'harmonisation.

Ce n'est pas le moment de rappeler en detail les preoccupations
qu'expriment les differentes Resolutions adoptees par l'Assembiee gene-
rale des Nations Unies. Celles-ci font partie de la documentation de la
Conference. Deux resolutions paralleles ont ete adoptees, au cours de
la derniere session de l'Assembiee, sur la question generale du respect
des droits de Thomme en periode de conflit armi. Elles demandent notam-
ment au Secretaire general de faire rapport a l'Assembiee generate sur
les resultats de notre Conference. A deux reprises, l'Assembiee generale
a exprime l'espoir que la Conference puisse aboutir a des conclusions
et des recommandations precises touchant l'action a entreprendre, au
niveau gouvernemental, pour le developpement du droit international
humanitaire. Une troisieme resolution prie la Conference de presenter
ses observations sur des projets de dispositions devant figurer dans une
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Convention internationale tendant a assurer la protection des journalistes
en mission pe"rilleuse dans les zones de conflit arm6. Ces dispositions ont
deja 6t6 examinees par la Commission des Droits de l'homme et 1'Assem-
b le generate a reconnu la ne"cessite de Padoption d'une Convention dans
ce domaine; elle s'est proposee de le faire par priorite au cours de la
prochaine session.

Deux breves observations encore. Tout d'abord, j'aimerais dire
qu'il suffit de parcourir la documentation qui nous a 6te soumise pour
se rendre pleinement compte de l'utilitd de la premiere Session de cette
Conference, qui s'est tenue il y a un peu moins d'un an, et pour rendre
hommage a l'ampleur et a la qualite des travaux du CICR depuis lors.
Un premier examen des documents qui nous sont proposes demontre
combien les points de vue et les avis exprime's durant la premiere session
ont inspire les juristes du CICR. II convient de rendre hommage non
seulement au talent de ceux-ci et a l'e"le"gance de presentation de textes
difficiles et nuances, mais a leur desir de tenir compte, dans la mesure
ou ils l'ont estime possible, des points de vue exprimis et des decisions
d'instances internationales..,

...J'aimerais pour terminer, exprimer un souhait et un espoir:
qu'en poursuivant nos travaux sur la base des textes 6tablis par le CICR
et grace au concours que ce dernier nous assure si aimablement, nous ne
perdions jamais de vue, meme si nous ne le disons pas, ceux pour qui
nous travaillons ici: les civils, les prisonniers, les bless6s, les combattants
eux-memes — entraines sans qu'ils l'aient voulu, si souvent, dans les
affres des conflits arm6s tels que notre e"poque les connait. Les moyens
d'information nous l'ont suffisamment rappel6 au cours de Panne"e qui
vient de s'ecouler et nous le rappellent encore tous les jours. Ils ne cachent
pas non plus I'anxiet6 de l'opinion publique mondiale, plus sensibilise"e
que jamais aux violations massives des droits de l'homme, desireuse
d'affirmer les impe'ratifs de la dignite" humaine et de sauver ainsi sans
doute notre civilisation elle-meme. Penser aux victimes des conflits
armes devrait cre"er en nous la determination d'aboutir a des re"sultats
acceptables, dans le plus bref delai, non seulement dans le dessein d'en-
richir le droit international actuel et futur, mais dans l'espoir que nos
efforts permettront de soulager d'indicibles miseres et des humiliations
et degradations indignes et inutiles...

...« La paix est la condition premiere du plein respect des droits
de l'homme et la guerre est la negation de ces droits » affirmait la Reso-
lution de la Conference de Teheran. Pensons done aussi a ceux qui, sur
le plan gouvernemental ou tout autre plan, s'efforcent d'arreter des
conflits armes ou d'empecher qu'ils eclatent. Tachons, dans la quietude
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de cette ville dont la tradition en matiere humanitaire honore l'humanite
tout entiere, a ne pas decevoir mais a encourager.

Apres trois seances plenieres au cows desquelles la Conference a elu
son bureau de la maniere suivante: M. J. Pictet (CICR) president, MM.
W. Riphagen (Pays-Bas) et A. Cristesco (Roumanie), vice-presidents, et
M. P. Gaillard (CICR), secretaire general, la matiere contenue dans les
deux projets de protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1949,
etablis par le CICR, a ete etudiee par quatre commissions.

La premiere a traite de la protection des blesses et des malades dans
les conflits armes internationaux. Rappelons qu'il s'agit d'accorder aux
etablissements sanitaires civils et au personnel sanitaire civil une protection
egale a celle qui est accordie par les Conventions de Geneve au personnel
sanitaire militaire. Et de permettre aussi une restauration d'une aviation
sanitaire immunisee.

La troisieme a examine la protection de la population civile contre les
dangers des hostilites. En effet, si les Conventions de Geneve protegent la
population civile contre les abus de la puissance ennemie, elles ne la pro-
tegent pas contre Vemploi des armes, a {'exception des hopitaux.

La quatrieme a etudie les mesures propres a renforcer Vapplication du
droit actuellement en vigueur, du controle — notamment de la designation
d'une Puissance protectrice — ainsi que de la sanction.

Quant a la seconds commission, elle a traite des mimes matieres que
les trois autres commissions, mais appliquees aux conflits armes ne pre-
sentant pas un caractere international.

** *

Le CICR prepare maintenant le Rapport final sur les travaux de
la Conference. Ce rapport sera envoye a tous les Gouvernements ainsi
qu'aux Socie'te's nationales, au d6but de l'automne.


