
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

REAFFIRMATION ET D£VELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE

DANS LES CONFLITS ARM£S

CONFERENCE D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX

Dans sa livraison d'avril 1971, la Revue Internationale publiait un
compte rendu de la Conference d'experts de la Croix-Rouge convoquee
par le CICR et qui eut lieu a La Haye, avec le concours de la Croix-
Rouge n6erlandaise, du ler au 6 mars 1971. Les conclusions de cette
reunion ont et6 communique'es a la Conference d'experts gouvernemen-
taux sur la re'affirmation et le developpement du droit international
humanitaire qui, convoquee e"galement par le CICR, s'est ouverte a
Geneve le 24 mai 1971.

Plus de deux cents experts, delegues par 41 gouvernements, y
participent. Lors de la ceremonie officielle d'inauguration qui en a
marqu6 le debut, des discours, dont on lira des extraits ci-dessous, ont
ete prononces par MM. Marcel A. Naville, president du CICR, Willy
Donze', president du Conseil d'Etat de la Republique et Canton de
Geneve, et par le professeur Willem Riphagen, directeur du Service juri-
dique du ministere royal nSerlandais des Affaires 6trangeres.

**

Apres avoir rappele" les travaux du CICR dans le domaine juridique
et montre' que la presente Conference d'experts gouvernementaux
marque une 6tape importante dans l'ceuvre poursuivie en faveur des
victimes de la guerre sous toutes ses formes, le president du Comite
international salua le representant du secretaire general des Nations
Unies, M. Marc Schreiber, et ses collaborateurs qui participent a la
reunion. Puis il continua:
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... Je voudrais aussi exprimer ma gratitude aux Etats qui ont repondu
a Vappel du CICR et qui ont envoye a cette Conference des experts dont
les avis, fondes sur une haute competence, nous sont indispensables pour
progresser dans la voie qui nous est trade. Le CICR y voit tine preuve
d'interet et de confiance a laquelle il est tres sensible. En effet, sans I'appui
actifdes gouvernements, Vauvre entreprise ne saurait aboutir. En envoyant
lews experts a cette Conference, vos gouvernements ont bien voulu faire
abstraction de toute consideration politique ou diplomatique et, pour ne
pas risquer de compromettre la reussite de cette reunion, Us ont evite de
s'interroger sur la nature des relations qu'ils entretiennent actuellement
entre eux. Nous les en remercions tres vivement. Je voudrais aussi saisir
cette occasion pour confirmer que Vinvitation faite par le CICR aux
gouvernements dont les experts sont ici presents ne comporte de sa part
aucune prise de position, ni aucune appreciation quant a I'attitude presente
ou passee de ces gouvernements a I'egard du droit humanitaire et de la
mise en application des Conventions de Geneve dans des cas particuliers.

C'est ici le lieu de rappeler que cette Conference est avant tout I'oc-
casion d'une consultation de spedalistes et d'un echange de vues permettant
de mieux cerner les questions, de suggerer des reponses et de trouver des
methodes pratiques d'application. Seuls y assisteront done les experts
designes, les reprisentants du Secretaire general des Nations Unies et
ceux du CICR.

Vu la nature de la consultation, il ne pouvait etre question d'inviter
Vensemble des gouvernements a envoyer des experts, ce qui aurait rendu
les deliberations presque impossibles; c'est pourquoi le CICR, suivant en
cela les indications de la XXIe Conference Internationale de la Croix-
Rouge, a etabli une liste de gouvernements representant les principaux
systemes juridiques et sociaux du monde, en tenant compte aussi de Vinterit
actif montre par quelques gouvernements a regard de I'oeuvre entreprise,
mais, bien entendu, les avis des gouvernements qui riont pas d'experts
dans cette salle seront accueillis avec interet et reconnaissance par le
CICR...

... Mesdames et Messieurs les experts, Ventreprise a laquelle vous
allez participer est en premier lieu un acte de foi dans la valeur et la pri-
maute du droit. C'est la generation montante qui aura la responsabilite
de decider si c'est la violence sans limites qui prevaudra ou si Von verra
le droit imposer a la brutalite le respect des exigences de I'humaniti.
Dans cette ceuvre, ilfaudra certes faire preuve de realisme et le droit doit
suivre les faits de pres, sinon le risque est grand d'en rester a un humani-
tarisme de fagade dont on ne peut esperer aucune utilite pratique. II riest
pas possible, et il serait d'ailleurs absurde, de fermer les yeux sur les
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realites contemporaines et les antagonismes qui, aujourd'hui, separent tant
de collectivites humaines. Mais il ne faut pas oublier non plus que la
construction juridique a laquelle beaucoup d'entre nous s'attachent depuis
tant d'annees et qui entre ces jours-ci dans une de ses phases les plus
determinates, doit etre concue non seulement en vertu des situations
actuelles, mais aussi en vue de celles qui pourraient se presenter demain.
he droit humanitaire doit sans doute demontrer son efficacite immediate
mais il doit surtout rester applicable dans un avenir ou les constellations
politiques, sociales et militaires que nous connaissons pourraient etre d'une
nature radicalement differente. Que cela nous engage done a apporter

• dans nos debats cette objectivite qui seule permet de faire wuvre durable.
Un savant a dit de la science prospective qu'elle ri'est pas « de deviner

Vavenir probable mais de preparer Vavenir souhaitable, et meme, peut-etre
alter plus loin: tdcher de rendre probable Vavenir souhaitable ». // vous
appartient de faire preuve d'esprit de prospective dans un domaine oil
Vhumanite attend avec une impatience angoissee des resultats.

** *

Au nom des Autorit6s genevoises, le president du Conseil d'Etat
souhaita la bienvenue aux participants a la Conference. II eVoqua les
eVSnements qui,pr61uderent, au siecle dernier, a la fondation de la
Croix-Rouge dont il d6crivit le deVeloppement comme l'un des prin-
cipaux faits par lesquels Geneve affirme sa vocation internationale.
Montrant qu'en meme temps que l'effort pour la protection de la
personne humaine en temps de conflit, une volont6 s'est toujours fait
jour dans cette cit6 pour la d6fense de la paix et l'e"tude des moyens
destines a y parvenir, il conclut:

... Une vue realiste desproblemes a conduit la communaute internationale
a poursuivre sa recherche de la paix simultanement sur deux plans:
prevenir les conflits armes en trouvant une solution aux causes profondes
de la guerre et en utilisant la voie de la diplomatie et de Varbitrage; mais
aussi, en presence de tels conflits, ameliorer la protection des victimes en
luttant pour eviter des souffrances inutiles...

...II riest pas douteux que vos discussions ne soient animees de cet
esprit realiste, desireux d'aboutir rapidement a des solutions concretes
pour renforcer cette protection et e'est pourquoi, au nom des autorites
genevoises, je forme tous mes vwuxpour la reussite complete de vos travaux.

*
*
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Pour le representant du gouvernement n6erlandais, M. Riphagen, qui
rendit hommage tout d'abord a la Croix-Rouge, « ensemble unique et pre-
cieux », il n'y a pas de doute que la reconnaissance et la protection uni-
verselles de l'etre humain en tant que tel representent la principale
ligne de force du d6veloppement du droit international aux 19e et 2O*3

siecles.

... // n'y a pas de doute non plus — helas ! — que le phenomene de la
guerre, opposant des Etats, et, plus generalement, du conflit arme, oppo-
sant des groupes, ne cesse de hanter le monde, mettant en peril la vie de
Vindividu, et parfois les bases memes de I'existence humaine.

Devant ce choc terrible entre les realites et les aspirations, la commu-
naute Internationale cherche a trouver des moyens de solution, ou — en
tout cos — d'accommodement. Parmi ces moyens Vceuvre difficile d'huma-
niser le conflit arme presente un interet capital...

... Or, le phenomene du conflit arme se presente dans le monde contem-
porain dans une diversite croissante et dans une ampleur sans cesse plus
grande quant aux personnes ajfectees.

Autant dire que la tdche que s'est donne'e la Croix-Rouge est devenue
a lafois plus urgente et plus difficile a remplir.

Puis M. Riphagen conclut:

Les semaines qui suivent permettront — du moins on peut Vesperer —
de se former deja une idee un peu plus claire sur les directions dans les-
quelles on peut poursuivre Veffort de completer le droit humanitaire en
vigueur par Vadoption de nouveaux instruments juridiques internationaux.
On envisage, s'il en est besoin, une nouvelle consultation des experts
gouvernementaux a une date ulterieure.

La resolution d'Istanbul, deja citee, prevoit en outre de soumettre
des propositions aux gouvernements, ainsi que,finalement, la reunion d'une
ou plusieurs conferences diplomatiques.

A la fin de ces quelques observations liminaires, permettez-moi d'ex-
primer le vifespoir de mon Gouvernement que les travaux de notre Confe-
rence puissent apporter la preuve de la volonte generate des Etats ici
represents de faire progresser le droit humanitaire applicable dans les
conflits armes, et contribuent ainsi a la creation des conditions necessaires
pour justifier la convocation d'une conference diplomatique dans un delai
rapproche.

** *
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Au cours de sa premiere seance pl6niere, la Conference a 61u M. Jean
Pictet, vice-president du CICR, en quality de president. MM. Riphagen
(Pays-Bas), Cristesco (Roumanie) et Gonzalez-Galvez (Mexique) ont
6t6 nomm6s vice-presidents.

Apres un debat general, la Conference s'est constitute en commis-
sions. Celles-ci, au nombre de quatre, sont pr6sid6es par MM. Singh
(Inde), Lee (Canada), Dabrowa (Pologne) et Gonzalez-Galvez (Mexique).
La premiere commission est charged d'6tudier la «protection des
blesses et malades», la deuxieme la «protection des victimes des
conflits arm6s non internationaux » et les « regies applicables dans la

. guerilla », la troisieme la « protection de la population civile contre les
dangers des hostilit£s » et les « regies relatives au comportement des
combattants ». Quant a la quatrieme commission, qui n'avait pas 6t6
preVue initialement, elle traite des «mesures visant a renforcer
Papplication du droit en vigueur », sujet dont l'importance a 6te soulignee
par de tres nombreuses delegations au cours du debat general.

Au moment ou nous mettons sous presse, les commissions pour-
suivent leurs travaux, les questions traitdes devant etre reprises en
stance pldniere jusqu'au 12 juin, date de cloture de la Conference.
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