
CONVOCATION DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE

Le Conseil federal suisse a invite tous les Etats parties aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 pour la protection des
victimes de la guerre, ainsi que tous les Etats membres des Nations
Unies, a se faire representer a la Conference diplomatique sur la
reaffirmation et le developpement du droit international humani-
taire applicable dans les conflits armes, qu'il r£unit, a Geneve, du
20 fevrier au 29 mars 1974.

Dans la Note diplomatique du 24 juillet 1973 qu'il leur a remise,
le Gouvernement suisse indique que la Conference aura pour objet
l'examen de deux projets de Protocoles additionnels aux Conven-
tions de Geneve de 1949, a savoir: .

— le projet de Protocole additionnel aux Conventions de Geneve
du 12 aout 1949, relatif a la protection des victimes des conflits
armes internationaux et

— le projet de Protocole additionnel aux Conventions de Geneve
du 12 aout 1949, relatif a la protection des victimes des conflits
armes non internationaux.

II rappelle que la 27e Assemblee generate des Nations Unies
s'est, dans sa resolution 3032 (XXVII), «felicit^e de ce que le
Conseil federal suisse se soit declare dispose, ainsi qu'il en a inform^
le Secretaire general, a convoquer une Conference diplomatique sur
la reafnrmation et le developpement du droit international humani-
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taire applicable dans les conflits armes». II souligne que le CICR
avait e"te" charge par la Conference internationale de la Croix-Rouge,
reunie a Istanbul en 1969, d'elaborer des propositions concretes
destinies a reaffirmer et a developper le droit international huma-
nitaire applicable dans les conflits armes. Le CICR s'est acquitte
de ce mandat en collaboration avec les Societes nationales de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge, et
avec le concours d'une Conference internationale d'experts gouver-
nementaux, qui a ete reunie sur l'invitation du Comite en deux
sessions, en 1971 et en 1972. Le CICR a pris egalement l'avis de
plusieurs groupes consultatifs d'experts, qui ont siege en 1973. Les
projets de Protocoles seront egalement presentes a la XXII6 Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, qui aura lieu a Teheran en
novembre 1973 et dont les remarques et conclusions seront com-
munique'es a la Conference diplomatique. Les travaux des deux
sessions de la Conference d'experts gouvernementaux ont fait l'objet
de rapports qui ont ete publies par le CICR et distribues a tous les
Gouvernements, ainsi qu'aux Societes nationales de la Croix-Rouge.
Quant aux projets de Protocoles, ils seront assortis d'un coramen-
taire qui sera envoye, en temps voulu, aux Etats invites a la Confe-
rence.

Le Gouvernement suisse precise qu'en raison de l'importance
et de l'etendue des travaux preparatoires, il espere vivement qu'il
sera possible a la Conference diplomatique de parvenir a un accord
final, les textes des deux projets de Protocoles etant ouverts a la
signature des plenipotentiaires avant la cl6ture de la Conference.
Mais il est cependant dispose a convoquer une seconde session si,
apres un examen approfondi de tous les points importants des deux
projets de Protocoles.une seconde session s'averait necessaire. Celle-ci
aurait lieu a la meme £poque en 1975.

II envisage que la Conference cree trois Commissions principales,
qui seraient chargees d'e"tudier les articles des deux projets de
Protocoles concernant:

— premiere Commission: les dispositions g^n^rales

— deuxieme Commission : les blesses, malades et naufrages, la pro-
tection civile, les secours
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— troisieme Commission: la population civile, les methodes et
moyens de combat, la nouvelle categorie de prisonniers de guerre.

Le gouvernement de la Suisse, berceau de la Croix-Rouge et
siege du CICR, exprime enfin le vceu que tous les Gouvernements
accepteront son invitation et participeront a la Conference en vue
de renforcer et de developper la protection accordee aux victimes
de la guerre par les Conventions de Geneve de 1949 et il les informe
qu'il a nomme un Commissaire general de la Conference diploma-
tique en la personne de M. Jean Humbert, ambassadeur, ancien
representant du Departement politique federal aupres des organi-
sations internationales a Geneve.
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