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APPLICABLE DANS LES CONFLITS ARM&S

PROJETS DE PROTOCOLES ADDITIONNELS
AUX CONVENTIONS DE GENEVE

ANALYSE SUCCINCTE

Comme on le sait, des projets de Protocoles additionnels aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 ont ete prepares par le CICR.
Us constitueront la base de travail de la Conference diplomatique qui
se reunira a Geneve, des le 20 fevrier 1974, et a laquelle ont ete convo-
ques tous les Etats parties aux Conventions.

Auparavant, ces projets seront examines par les Societes nationales
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge
reunies, a Teheran, a I'occasion de la prochaine Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge. C'est pourquoi le CICR leur a fait parvenir
recemment la breve analyse qu'on va lire du contenu des projets de
Protocoles additionnels, en attendant le commentaire plus detaille que
le CICR publiera prochainement.

* *

Depuis cent ans, le Comite international de la Croix-Rouge est
l'artisan des Conventions de Geneve pour la protection des victimes
de la guerre, qui sont, dans le monde, un element primordial de civi-
lisation et d'humanite.
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En 1949, ces Conventions ont et6 minutieusement re'vise'es et
perfectionnees. Elles constituent aujourd'hui le code le plus recent
et le plus complet protegeant la personne humaine en cas de conflit
arme\ Cependant, elles sont loin de couvrir tout le champ de la
souffrance humaine. II convient done de les computer par de nou-
veaux accords. C'est precisement ce qui a 6te" demande au CICR par
les deux dernieres Conferences internationales de la Croix-Rouge,
qui se sont tenues a Vienne en 1965 et a Istanbul en 1969.

Re"pondant a ce voeu, le CICR a entrepris des travaux qui, grace
au concours tres actif d'experts gouvernementaux et d'experts de
la Croix-Rouge, reunis en 1971 et 1972, ont abouti a l'^tablissement
de deux projets de Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949. Le premier (projet de Protocole I) a trait
a la protection des victimes des conflits arme's internationaux; le
second (projet de Protocole II) concerne la protection des victimes
des conflits armes non internationaux.

Ces projets constitueront la documentation de base de la Confe-
rence diplomatique sur la reamrmation et le d6veloppement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits arme's
qui, convoquee par le Conseil federal suisse, Gouvernement de
l'Etat depositaire des Conventions de Geneve, se tiendra a Geneve,
du 20 fevrier au 29 mars 1974. Us seront pre'alablement pr6sentes
a la XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge a Te'he'ran,
en novembre 1973.

Le CICR est aussi demeure en etroite liaison avec les Nations
Unies, dans ce domaine, et il a suivi de pres les travaux de l'Assem-
blee gene"rale. On sait que celle-ci, a chacune de ses sessions depuis
1968, a adopte des resolutions intitulees «Respect des droits de
l'homme en periode de conflit arme ». II y a trouve' un puissant
encouragement a poursuivre ses travaux.

Les problemes relatifs aux armes atomiques, bacte'riologiques
et chimiques font l'objet d'accords internationaux ou de delibera-
tions entre les Gouvernements, et le CICR, en presentant ses pro-
jets de Protocoles, n'entend done pas les aborder. II y a lieu de
rappelerque la Croix-Rouge dans son ensemble, lors de plusieurs Confe-
rences internationales de la Croix-Rouge, a marque clairement sa
reprobation a l'egard des armes de destruction massive, en demandant
aux Gouvernements de s'entendre pour en exclure l'emploi.
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Quant aux armes dites «conventionnelles», qui causent des
maux superflus ou qui frappent sans discrimination population
civile et combattants, le CICR, a la demande de la seconde session
de la Conf6rence d'experts gouvemementaux, a entrepris une £tude
tendant a d£crire ces armes et leurs effets. Ce rapport sera mis a la
disposition de tous les Gouvernements et institutions qu'il peut
inte"resser et le CICR est pret, si le besoin s'en fait sentir, a pour-
suivre des recherches dans ce domaine, qui pourraient par exemple
conduire a la convocation d'une reunion spe"ciale d'experts gouver-
nementaux pour etudier ce probleme.

On trouvera ci-apres une breve analyse du contenu des deux
projets de Protocoles qui viennent d'etre envoye"s a tous les Etats
parties aux Conventions de Geneve de 1949 — cent trente-cinq a
ce jour •— ainsi qu'aux Socie"tes nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge.

*

Projet de Protocole I

Ce texte comporte six Titres:

— Dispositions generates;
— Blesses, malades et naufrages ;
— M6thodes et moyens de combat — Statut de prisonnier de

guerre;
— Population civile;
— Execution des Conventions et du present Protocole;
— Dispositions finales.

Titre I

Les dispositions de ce Titre ont trait aux questions relatives a
l'application du Protocole. Elles visent egalement a assurer une
meilleure application des Conventions de 1949. L'article premier
indique clairement que ce Protocole n'ouvre en aucune facon la
revision des Conventions de Geneve, mais, conformement au vceu
de tous les experts consultes, a pour but de les completer dans les
domaines ou, compte tenu des experiences des conflits armes
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contemporains, elles se sont revelees insuffisantes face aux exigences
de l'humanite. On peut attirer tout particulierement l'attention
sur l'article intitule Designation des Puissances protectrices et de
leur substitut (art. 5) qui tend a renforcer le mecanisme international
prevu par les Conventions de Geneve en vue de garantir une sur-
veillance impartiale de leur application. Signalons aussi que de
nombreux gouvernements et experts ont souhaite qu'un personnel
qualifie soit forme en vue de faciliter 1'application des Conventions
de Geneve et de ce Protocole ; ce vceu a donne lieu a l'article 6, qui
a trait a la formation d'un tel personnel par les Parties contrac-
tantes •— et les Societes nationales de la Croix-Rouge (Croissant-
Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) seront bien entendu appelees a jouer
un role important dans ce cadre.

Titre H

Ce Titre reaffirme en premier lieu les dispositions des Conven-
tions de Geneve relatives au traitement des blesses, malades et
naufrages. II precise que ce traitement est du a toutes les personnes
« militaires ou civiles, qui ont besoin d'assistance medicale et de
soins et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilite » (art. 8, a et 6).

Par ailleurs, ce Titre complete les Conventions de Geneve sur
deux points essentiels:

— premierement, il etend a l'ensemble du personnel sanitaire, mili-
taire et civil, la protection dont jouissaient jusqu'alors le per-
sonnel sanitaire militaire et le personnel sanitaire des hopitaux
civils;

— deuxiemement, il etend la protection, dont beneficiaient les
etablissements et formations sanitaires militaires et les hopitaux
civils, a toutes les installations de caractere sanitaire. Ces der-
nieres sont designees par l'expression « unites sanitaires ».

II consacre en outre la protection de la mission medicale.

Enfin, on a tente d'ameliorer l'identincation et la signalisation
du personnel, des unites et des moyens de transport sanitaires en
ayant recours aux moyens techniques les plus modernes. Ce sys-
teme de signalisation et d'identification fait l'objet de 1'Annexe au
projet de Protocole.
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Titre m

Ce Titre comporte deux Sections, dont la premiere a trait aux
methodes et moyens de combat et la seconde au statut de prisonnier
de guerre.

La premiere Section pose des regies de comportement que, pen-
dant le combat, les combattants devront respecter a l'egard des
forces armees adverses. Ces regies tendent a assurer une certaine
loyaute de la lutte et a sauvegarder la population civile qui ne
prend pas part aux hostilites. Cette Section rappelle en premier
lieu que les Parties au conflit n'ont pas un droit illimite quant au
choix des methodes et des moyens de combat (art. 33). Elle interdit
de recourir a la perfidie et donne quelques exemples d'actes qui
doivent etre considered comme perfides «lorsqu'ils sont executes
avec l'intention de declencher ou de reprendre le combat » (art. 35).
Elle reaffirme la sauvegarde de l'ennemi hors de combat, par une
regie qui interdit de tuer, blesser ou torturer un ennemi qui, ayant
mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se defendre, s'est
rendu a discretion (art. 38).

La seconde Section, qui ne compte qu'un article (art. 42), a
pour but d'elargir le cercle des personnes qui, en cas de capture,
devraient beneficier du statut de prisonnier de guerre. En vertu de
cette disposition, les membres des mouvements de resistance
seraient mis au benefice du statut de prisonnier de guerre, pourvu
que ces mouvements remplissent certaines conditions.

Titre IV

L'objet principal de ce Titre consiste a renforcer la protection
de la population civile. Le probleme de l'immunite contre les effets
des hostilites est traite dans ses principaux aspects. Apres avoir
reaffirme la regie que les Parties au conflit limiteront leurs opera-
tions a la destruction ou a l'affaiblissement du potentiel militaire
de l'ennemi (art. 43), le projet en mentionne plusieurs cas d'appli-
cation: interdiction d'attaquer la population civile comme telle,
defense d'employer des methodes indiscriminees et de terreur •—
comme, par exemple, les bombardements de zone — (art. 46),
limitation des attaques aux seuls objectifs militaires (art. 47), etc.
Cette reglementation tend a interdire la pratique des bombarde-
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ments indiscrimines qui, au cours de la seconde guerre mondiale
et des conflits arm6s qui l'ont suivie, ont fait tant de victimes parmi
la population civile.

Afin de permettre a la population de survivre, et afin d'eViter
qu'on ne provoque des mouvements de refugies errant au hasard
et depourvus de tout, ce projet prevoit que les biens indispensables
— aliments, cultures, betail, etc. — (art. 48) et que certains
ouvrages contenant des forces dangereuses — barrages, digues et
centrales de production electronucle"aire — (art. 49) jouissent d'une
immunite absolue contre les attaques et destructions de tout genre.
Des accords particuliers pour reconnaitre ou donner a certaines
locality's un statut de non-de"fense ou de neutralisation s'inspirent
de la pratique des « villes ouvertes » (art. 52 et 53). Les taches de
protection civile pourraient s'accomplir aussi bien dans les zones
d'ope"rations militaires qu'en territoires occup^s (art. 55 et 56), et
deux propositions sont formule"es pour cre'er un signe international
de la protection civile (art. 59).

Le projet ne neglige pas non plus d'autres problemes importants:
celui des secours (art. 60 a 62) et celui du traitement de certaines
categories de personnes au pouvoir d'une Partie au conflit (art. 64
a 69). Se fondant sur la resolution XXVI de la XXIe Conf6rence
internationale de la Croix-Rouge le projet a e"tendu la nature des
secours admis et elargi le cadre des be"ne"nciaires a l'ensemble de
la population civile. Un traitement humain serait assure" a des
personnes actuellement insuffisamment protegees contre l'arbi-
traire des belligerants: les enfants, les femmes et les refugies.

Titre V

Dans sa Section I, ce Titre contient des dispositions relatives
a la mise en oeuvre des Conventions de Geneve et de ce Protocole.
L'article 71, etabli sur la base d'une suggestion d'experts de la
Croix-Rouge, a trait a l'emploi, dans les forces armees, de conseil-
lers juridiques charges de veiller a ce qu'un enseignement appro-
prie des regies humanitaires soit dispense et d'assurer l'application
de ces regies. L'article 72 reaffirme l'obligation de diffuser le plus
largement possible, en temps de paix et en periode de conflit arme,
les Conventions de Geneve ainsi que les regies additionnelles etablies ;
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le CICR sait qu'il pourra continuer a compter a cet egard sur le
concours actif des Societe"s nationales de la Croix-Rouge.

La Section II, intitulee Repression des infractions aux Conven-
tions ou au present Protocole, complete, conformement au vceu des
experts consultes, le systeme p£nal 6tabli par les Conventions de
Geneve.

litre VI

Ces dispositions finales concernent, pour la plupart, des ques-
tions de forme (signature, ratification, enregistrement, etc.) qui
figurent dans tout instrument juridique international. Certains
articles ont trait neanmoins a des problemes delicats, tels que celui
des r6serves qui pourraient etre formulees a ce Protocole (art. 85)
ou de la d^nonciation (art. 87).

* *

Projet de Protocole II

Ce projet comprend huit Titres :

— Porte'e du Protocole ;
— Traitement humain des personnes au pouvoir des parties au

conflit;
— Blesses, malades et naufrage's ;
— M6thodes et moyens de combat;
— Population civile;
— Secours;
— Execution du Protocole ;
— Dispositions finales.

Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 ne comptent qu'une
disposition applicable en cas de conflit arme non international:
l'article 3 commun. Cette disposition, qui confere a toutes les vic-
times des conflits armes non internationaux des garanties fonda-
mentales et legitime l'offre de services d'organismes humanitaires
impartiaux, a permis d'ameliorer le sort des personnes touchees
par ces conflits; neanmoins, elle s'est revelee insuflisante sur
certains points — en particulier pour ce qui a trait au traitement
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des blesses et des malades ainsi qu'a celui des personnes privees
de liberte. Tous les experts consultes ont conclu a la necessite de
developper les regies applicables dans les conflits armes non inter-
nationaux et tel est l'objet de ce projet de Protocole.

II faut souligner d'emblee que ce projet n'est pas destine a se
substituer a l'article 3 commun, qui garde toute sa valeur. L'ar-
ticle 3 commun et le Protocole II coexisteraient done d'une facon
autonome. Leur champ d'application ne serait d'ailleurs pas tout
a fait identique : alors que l'article 3 commun s'applique dans tous
les cas de conflits armes non internationaux, ce Protocole s'appli-
querait aux conflits d'une certaine intensite, comme l'etablit son
projet d'article premier intitule Champ d'application materiel. Con-
formement a l'alinea 2 de l'article precite, ce Protocole ne serait
pas destine a s'appliquer aux situations de troubles interieurs et
de tensions internes.

Le projet de Protocole II reprend de nombreuses regies des
Conventions de Geneve en les adaptant aux exigences du conflit
arme non international; il s'inspire aussi directement du projet de
Protocole I, notamment pour ce qui a trait aux blesses et aux
malades, aux methodes et moyens de combat et a la protection de
la population civile. On n'a, toutefois, pas repris l'ensemble des
regies detaillees contenues dans ce projet de Protocole I, repondant
ainsi aux voeux des experts qui avaient vivement insiste sur la neces-
site de tenir compte des conditions particulieres de lutte dans le
contexte du conflit arme non international.

Le projet de Protocole II a pour objet, d'une part, de proteger
la population d'une Haute Partie contractante, sur le territoire de
laquelle se deroule un conflit arme non international, contre l'ar-
bitraire des parties au conflit au pouvoir desquelles cette population
se trouve et, d'autre part, de la proteger contre les effets des hos-
tilites:

—• les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux
hostilites doivent etre traitees avec humanite en toutes circons-
tances (art. 6) ; si elles sont privees de liberte, elles devront
beneficier de conditions decentes d'internement ou de detention
(art. 8) ; les blesses et les malades recevront les soins que neces-
site leur etat de sante (art. 12) ;
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— quant aux forces armees, elles se conformeront a certaines regies
de comportement dans le but d'assurer la loyaute du combat
(art. 20 a 23), et elles respecteront la population civile (art. 24,
25 et 26).

Le but de ce pro jet de Protocole est exclusivement humanitaire :
il vise l'etre humain, le comportement moral que Ton doit adopter
a son endroit et le traitement auquel il a droit. Son application
n'entrainerait aucune modification du statut juridique des parties
au conflit.

* *

Telles sont les propositions qui vont etre soumises au monde
de la Croix-Rouge d'abord, puis aux gouvernements.

En raison des conflits armes qui, helas, continuent a surgir et
devant revolution des formes et des techniques de la guerre, il est
essentiel d'adapter les Conventions de Geneve aux circonstances
nouvelles.

Les Societes nationales, qui ont constamment soutenu les
efforts du CICR dans ce domaine, ont maintenant un role primor-
dial a jouer pour assurer le succes de cette genereuse entreprise.
Tout en soulignant toujours leur ardent desir de voir regner la paix
et d'y concourir par leur action, il leur appartient de rappeler aux
gouvernements et a l'opinion publique de leurs pays respectifs
l'urgente necessite de reaffirmer et de developper le droit interna-
tional humanitaire.
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