
R£AFFIRMATION ET DEVELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE

DANS LES CONFLITS ARMIS

CONFERENCE D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX

On sait que la Conference d'experts gouvernementaux Sur la riaffir-
mation et le diveloppement du droit international humanitaire applicable
dans les conflits armis s'est tenue a Gentve du 24 mai au 12 juin 1971 \
A cette occasion, le CICR avait prepare une importante documentation,
composie de huit fascicules intitule"s:

I. Introduction — //. Mesures visant a renforcer Vapplication du droit
en vigueur — /// . Protection de la population civile contre les dangers
des hostilitis — IV. Regies relatives au comportement des combattants
— V. Protection des victimes des conflits armis non internationaux —
VI. Regies applicables dans la guerilla — VII. Protection des blessis et
malades — VIII. Annexes.

Le CICR publie aujourd'hui un volume sur les travaux de la Confe-
rence *. Nous reproduisons, a titre d'exemple, quelques extraits du compte
rendu des travaux des Commissions I et II, nous riservant de revenir,
ultirieurement, sur ceux des Commissions HI et IV. Nous commencons
par /'Introduction qui rappelle Vimportance et difinit I'esprit de cette
riunion, ainsi que par la majeure partie du commentaire relatifau « Dibat
giniral».

*

1 Voir Revue Internationale, juin et juillet 1971.
8 Rapport sur les travaux de la Conference, CICR, Geneve, 1971, 131 pages.
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INTRODUCTION

La XXIe Conf6ren.ce internationale de la Croix-Rouge, r6unie a
Istanbul en septembre 1969, avait adopte a l'unanimite une resolution,
N° XIII, intituiee « Reaffirmation et developpement des lois et coutumes
applicables dans les conflits armes ». Dans cette resolution, la Confe-
rence demandait au Comite international de la Croix-Rouge (CICR)
de poursuivre activement ses efforts en vue d'eiaborer, le plus rapide-
ment possible, des propositions concretes de regies qui viendraient
compieter le droit international humanitaire en vigueur et d'inviter des
experts gouvernementaux a se reunir avec lui afin d'etre consultes sur
ces propositions.

Se fondant sur cette resolution, et afin d'etre en mesure de presen-
ter, a un stade ulterieur, des propositions plus eiaborees a tous les gou-
vernements, le CICR a decide de reunir a Geneve la «Conference
d'experts gouvernementaux sur la reaffirmation et le developpement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armes»,
qui s'est tenue du 24 mai au 12 juin 1971.

Toujours selon la resolution predtee, qui prevoyait la reunion d'ex-
perts gouvernementaux representant les principaux systemes juridiques
et sociaux du monde, et tenant compte de l'interet actif que nombre
de gouvernements ont porte jusqu'ici aux efforts de la Croix-Rouge
dans ce domaine, le CICR a invite une quarantaine de gouvernements
a envoyer des experts a cette conference. Un petit nombre d'entre eux
ayant renonce a participer aux travaux, Pinvitation fut etendue a quel-
ques autres gouvernements qui avaient manifeste un interet special
pour cette reunion. Ainsi, finalement ce sont pres de 200 experts appar-
tenant a 41 nations qui se trouverent a Geneve.

Dans son invitation, datee du 22 octobre 1970, le CICR avait indi-
que la liste provisoire des matieres qui seraient soumises a la Conference.

Au cours des premiers mois de l'annee 1971, le CICR envoya aux
gouvernements invites la documentation qu'il avait etablie sur la base
notamment d'avis recueillis aupres d'une cinquantaine d'experts ap-
partenant aux principals regions du monde et consultes a titre prive.
Comprenant huit fascicules, dont on trouve la liste plus haut, et qui
totalisaient plus de 800 pages, dans chacune des trois langues de travail
de la Conference (francais, anglais et espagnol), cette documentation
contenait en particulier des propositions concretes de regies, plus ou
moins eiaborees, accompagnees d'un commentaire etendu sur les pro-
blemes a traiter et sur les avis des personnalites consumes a ce sujet.
Le CICR y ajouta d'autres documents, notamment le rapport sur les
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travaux de la Conference d'experts de la Croix-Rouge qu'il reunit a
La Haye du ler au 6 mars 1971, avec le concours actif de la Croix-
Rouge n6erlandaise, pour donner aux Soci6tes nationales de la Croix-
Rouge l'occasion de se prononcer sur les principaux problemes soumis
aux experts gouvernementaux.

Le CICR fit egalement tenir aux gouvernements invites les deux rap-
ports du Secretaire general des Nations Unies sur le respect des droits
de Phomme en p6riode de conflit arme, ainsi que les comptes rendus
des debats pertinents de 1'Assemble generate des Nations Unies, qui,
dans sa resolution 2677 (XXV), avait demande" au Secretaire general
de transmettre ces documents au CICR, aux fins d'examen par la Confe-
rence d'experts gouvernementaux.

En meme temps qu'il faisait parvenir cette documentation aux gou-
vernements invites, le CICR proposa, le 19 mars 1971, la creation, au
sein de la Conference, de trois commissions qui siegeraient simulta-
nement et un ordre du jour provisoire prevoyant une repartition des
matieres a etudier entre ces commissions.

Au debut de ses travaux, la Conference adopta le reglement interieur
propose par le CICR. Ce reglement prevoyait notamment que les experts
s'exprimeraient a titre personnel, qu'ils n'engageraient pas le gouver-
nement qui les a designs et que la Conference ne saurait prendre de
decision ou de resolution. Conformement a ce meme reglement, la
Conference constitua son bureau et le bureau de chaque commission.

Apres avoir consacre deux jours a un debat general, la Conference
se scinda en quatre commissions — ayant juge necessaire d'en consti-
tuer une quatrieme —, dont trois siegerent simultanement et entre les-
quelles furent reparties les matieres a traiter. Les deux derniers jours
furent consacres a l'adoption des rapports des commissions, ainsi qu'a
un debat general, au cours duquel la Conference examina notamment la
suite a donner a ses travaux.

Outre les documents deja annonces, le present compte rendu est
constitue, au principal, par les rapports des quatre commissions, tels
qu'ils ont 6t6 amendes et approuves par la Conference. Le CICR y a
ajoute une relation analytique, etablie par ses soins, des seances pie-
nieres initiales et finales.

Le Comite international de la Croix-Rouge se felicite que les gouver-
nements aient repondu si favorablement a son appel, en deieguant a
Geneve des experts nombreux et des plus qualifies. II tient a leur en
exprimer ici sa profonde gratitude.

Apres trois semaines de debats, qui se deroulerent toujours harmo-
nieusement et dans le meilleur esprit de collaboration, les experts expri-
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merent, d'une facon quasi unanime, le vceu qu'une seconde session de
la Conference, dans une composition eiargie, se r^unisse dans un proche
avenir. En effet, si, de facon ge"ne"rale, on a obtenu d'importants resultats,
les travaux sont loin d'avoir atteint, dans tous les domaines, le meme
degr£ de maturit6. Dans certains cas, des projets de dispositions conven-
tionnelles, entierement r6dig6s, ont vu le jour. Mais, en revanche, d'autres
chapitres n'ont mSme pas 6t6 abord^s.

Aussi le Comite" international de la Croix-Rouge a-t-il 6t£ pri6 de
r&liger de nouveaux projets, aussi complets et concrets que possible.
C'est a quoi il va s'attacher, de fa$on a en saisir les gouvernements en
temps utile, en vue de la seconde session qu'il se prepare, d'ores et deja,
a organiser.

DfiBAT GENERAL
LORS DES SEANCES PLENIERES INITIALES

a) But de la Conference
11. Les experts, dans leur ensemble, ont estim6 qu'il fallait se garder
d'ouvrir la revision des Conventions de Geneve de 1949, ce qui les af-
faiblirait, mais bien les r6affirmer, car elles demeurent la base de tout
d6veloppement futur. II faut done &ablir des textes comple'mentaires
dans les domaines ou les Conventions de Geneve de 1949 se sont reVelees
insuffisantes face aux nouvelles exigences de l'humanite. Le repr&entant
du secretaire g6n6ral des Nations Unies a recommande de mieux tenir
compte de la r6alit6 des confuts anngs actuels, de la nature de ces confute,
des m^thodes de combat utilises et de la lutte que menent les mouve-
mente de resistance. Quant a la m6thode a suivre, il a pr6conis6, sans
toucher aux Conventions de Geneve de 1949, de les compl&er, de les
preciser et de remplir les vides qui peuvent apparaitre a la lumiere des
luttes arm6es contemporaines.

12. De Pavis de plusieurs experts, qui ont rappeld l'importance du main-
tien et de raffermissement de la paix internationale, conform6ment
aux principes et aux buts des Nations Unies, le ddveloppement du droit
international humanitaire apphcable dans les confute arm6s doit 6tre
con?u dans une telle perspective. On a mis l'accent, a ce propos, sur
l'article 2, chiffre 4, de la Charte des Nations Unies, qui interdit le recours
a la force. Un expert a soulign6 qu'il 6tait paradoxal et attristant, compte
tenu de cette disposition de la Charte, de devoir se pencher sur l'&ude du
droit des confute arm£s; faisant l'historique des efforts entrepris sur
le plan international depuis 1907, il a constate" que les instruments juri-
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diques etablis jusqu'ici n'ont pas eiimine les conflits arm6s, mais se sont
limited a en restreindre les maux. II a ajoute que cette limitation garde
tout son sens, mais que changer la societe mondiale demeure le but
fondamental. D'autres experts ont fait valoir que les preoccupations
humanitaires devaient tendre a supprimer les armes et la guerre. Un
expert, relevant que la paix est la meilleure garantie pour la protection
des droits de l'homme, a mis Paccent sur la necessity, pour les Etats,
de conclure des accords r6gionaux ou bilateraux dans ce domaine.
13. Les experts, en grand nombre, ont insists sur le fait que les travaux
de la pr&ente Conference devaient faire preuve du r6alisme necessaire.

'On a soulignS qu'il convenait de prdparer des textes que les gouver-
nements pourront accepter et, par consequent, de formuler des regies
rdalistes et applicables. Un expert, mettant l'accent sur le caractere rai-
sonnable que devrait revStir le developpement envisage, a estime que le
CICR devrait etudier quelles regies ont ete le mieux respectdes, ou le
moins bien, et pourquoi. On a insiste sur l'harmonisation indispensable
a cre"er entre les « necessites militaires » et les « exigences de l'humanite »,
de meme que sur l'equilibre necessaire entre l'ideal et les realites.
14. Plusieurs experts ont insiste sur le fait que les regies a etablir devraient
etre extremement claires et aussi simples que possible.
15. Certains experts ont declare que les travaux en cours ne devaient
pas perdre de vue le principe de la souverainete des Etats et celui de la
non-intervention dans les affaires interieures d'un Etat, conformement
a l'article 2, chiffre 7, de la Charte des Nations Unies. On a estime qu'il
conviendrait que les conclusions adoptees par la Conference tiennent
compte de ces principes et que c'est dans le cadre du droit international,
tel qu'il decoule de la Charte, que les developpements envisages devraient
6tre concus. Un expert a rappeie que le principe de la non-intervention
dans les affaires interieures d'un Etat vient d'etre reaffirme par la Decla-
ration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la cooperation entre les Etats, adoptee par l'Assembiee

des Nations Unies a sa vingt-cinquieme session.

b) Relations et collaboration entre le secretaire general de I'Organisation
des Nations Unies et le Comite international de la Croix-Rouge

16. Plusieurs experts se sont felicites de la collaboration etroite et positive
qui s'est etablie entre l'ONU et le CICR au sujet des differents pro-
blemes actuellement soumis a la Conference. Us ont souhaite que cette
cooperation efficace se poursuive. Un expert a declare que l'activite de
ces deux organisations se compietait dans ce domaine. Un autre expert,
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pour qui la cooperation entre l'ONU et le CICR est fondamentale, a
estime que certains aspects devaient etre regies par les Nations Unies,
et d'autres en dehors d'elles.

17. On a rappeie la resolution 2677 (XXV) sur « Le respect des droits
de l'homme en periode de conflit arme », prise par l'Assemblee generate
des Nations Unies lors de sa vingt-cinquieme session, qui souligne
«l'importance d'une collaboration etroite et suivie entre l'Organisation
des Nations Unies et le Comite international de la Croix-Rouge ». On
a souhaite que des conclusions positives de la presente Conference soient
soumises a l'Assemblee generate, lors de sa vingt-sixieme session.

18. Plusieurs experts ont Iou6 les rapports du secretaire general des
Nations Unies sur « Le respect des droits de l'homme en periode de
conflit arme » (A/7720, du 20 novembre 1969 et A/8052, du 18 septembre
1970), ainsi que la documentation presentee par le CICR a la presente
Conference (Fascicules I a VIII).

19. Le representant du secretaire general des Nations Unies a declare
que sa presence constituait une marque renouvelee de l'inferet que le
secretaire general porte aux travaux du CICR dans le domaine du droit
humanitaire et de son d£sir de collaboration fructueuse dans la reali-
sation des nombreux objectifs que la Croix-Rouge a en commun avec
les Nations Unies. II a attire l'attention de la Conference sur la reso-
lution 2677 (XXV) adoptee par l'Assemblee generate en decembre 1970;
cette resolution a prie le secretaire general de transmettre au CICR,
aux fins d'examen par la Conference d'experts gouvernementaux, ses
deux rapports sur le respect des droits de l'homme en periode de conflit
arme (A/7720, A/8052), ainsi qu'un certain nombre d'autres documents,
et l'a charge de faire rapport a la vingt-sixieme session de l'Assemblee
generate sur les travaux de cette Conference. L'Assemblee generate
avait ete informee, lors de sa vingt-cinquieme session, de l'intention du
CICR de reunir une Conference d'experts gouvernementaux et du sou-
hait du CICR que les Nations Unies, avant de poursuivre leur propre
travail, attendent de connaitre les resultats de cette Conference. L'As-
semblee generate s'etait ralliee a ce point de vue et avait exprime l'espoir
que cette Conference formule des recommandations concrdtes aux fins
d'examen par les gouvernements. Le representant du secretaire gene-
ral a souhaite que les resultats des presents travaux soient aussi concrets
que possible et il a rappeie que la resolution 2677 (XXV) contient la
decision d'un nouvel examen de l'ensemble de ces questions par l'As-
semblee generate a sa vingt-sixieme session. Ayant indique que l'inte-
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ret actif des Nations Unies pour ces problemes date de la Conference
internationale des droits de l'homme, tenue a Teheran en 1968, et ayant
6voqu6 la resolution XXIII adoptee par cette conference, le repre"sen-
tant du secretaire general a fait l'historique des activites de l'ONU
dans ce domaine depuis lors. II a mentionne, en particulier, les travaux
entrepris et les resolutions adoptees par PAssembiee generate a ses
vingt-troisieme, vingt-quatrieme et vingt-cinquieme sessions. II a parie
de facon detailiee des cinq resolutions adoptees dans ce cadre par 1'As-
sembled generate a sa vingt-cinquieme session [Resolutions 2673 (XXV)
a 2677 (XXV)]. H a estime que, dans leur ensemble, ces differentes
questions revetent un caractere d'urgence et que le rythme qu'il faudrait
adopter devrait etre plus rapide. II faudrait alimenter l'Assembiee
generate en lui donnant des occasions de se prononcer sur des mesures
concretes qu'il conviendrait de prendre.

c) Rdle de la Croix-Rouge

20. Tous les experts qui se sont exprimes ont feiicite le CICR pour
l'initiative qu'il a prise de convoquer la presente Conference et l'ont
remercie de la documentation considerable qu'il a prepare et qui cons-
titue une base serieuse de discussion. Plusieurs experts ont fait part de
leur determination de cooperer avec le CICR dans ce domaine. On a
egalement souhaite que le CICR recoive certaines directives pour la
suite des travaux.

PROBLEMES SPECDIQUES EVOQUES
DANS LE DEBAT GENERAL 3

21. Certains experts ont estime que, lors de l'examen des differentes
questions, il conviendrait de ne plus maintenir la distinction entre
conflits armes internationaux et conflits armes non internationaux,
telle qu'elle decoule des articles communs 2 et 3 des Conventions de
Geneve de 1949. Us ont consider que cette distinction n'est plus vala-
ble aujourd'hui, car la plupart des conflits ont change de caractere.
Us ont evoque dans ce contexte la resolution 2675 (XXV) sur les « Prin-
cipes fondamentaux touchant la protection des populations civiles en

1 Les experts ont presents, au cours des stances plenieres, des observations et des
suggestions qu'ils ont reprises ensuite de facon plus detaill6e dans le cadre des Commis-
sions. II n'est done tenu compte ici que des remarques preliminaires, d'ordre general,
se rapportant a chacune des matieres.
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p6riode de conflits armes », adopted par 1'Assemble generate des Nations
Unies a sa vingt-cinquieme session, qui contient des dispositions appli-
cables a l'ensemble des conflits armes. Un expert a declare que 1'ancienne
distinction n'est pas praticable, pas rdaliste, car le concept du conflit
arme non international s'est entierement modifie en raison de l'aide
exterieure apport6e a l'une des Parties au conflit, et il a estime que les
memes exigences poshes par les Conventions de Geneve pour les conflits
armes internationaux devraient etre impos&s aux conflits armes non
internationaux. Le repr&entant du secretaire general des Nations Unies
a attir6 l'attention de la Conference sur le fait que les instruments des
Nations Unies relatifs aux droits de l'homme etaient applicables aussi
bien en temps de paix qu'en temps de conflit arme et que certaines des
dispositions des Pactes internationaux des droits de l'homme ne pou-
vaient pas faire Pobjet de derogations mSme en temps de guerre.

22. D'autres experts, en revanche, se sont prononces en faveur de la
distinction entre conflits armes internationaux et conflits armes non
internationaux.

23. De l'avis de certains experts, il conviendrait d'etablir une definition
de l'agression et une distinction entre la victime de Pagression et l'agres-
seur. Cette definition et cette distinction revStaient a leurs yeux de
l'importance pour l'eiaboration des developpements envisages. Un
expert, en revanche, a mis l'accent sur la necessaire egalite d'application
des regies du droit international humanitaire a toutes les Parties a un
conflit arme.

24. S'agissant du Fascicule II, relatif aux « Mesures visant a renforcer
l'application du droit en vigueur », plusieurs experts ont declare qu'ils
attachaient une importance primordiale a l'examen de cette question
en commission. Certains ont affirme que l'observation stricte des regies
existantes etait une necessite premiere et fondamentale. On a considere •
qu'il etait vital d'assurer des moyens de surveillance de l'application
des regies et espere que des mesures effectives de controle seraient prises.
On a releve que des ameliorations du droit n'ont d'effet que si l'on peut
aboutir a une mise en ceuvre des regies et que cette mise en ceuvre depend
en particulier de la diffusion des principes et de l'existence d'un contrdle
international impartial. Un expert a dit qu'il conviendrait d'ajouter
aux problemes presented dans le Fascicule II la question des reserves
aux Conventions humanitaires; a son avis, il faudrait limiter, sinon
exclure, la possibilite de faire des reserves a ces Conventions. En ce
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qui concerne la question du contr61e de 1'observation r6guliere du
droit — examinee ensuite avec attention par la Commission IV —
diffeientes remarques preliminaires ont 6t6 presentees. On a dit qu'il
fallait esperer un ddveloppement progressif du droit international huma-
nitaire, mais que Ton risquerait de ne pas aboutir au r6sultat escompte
si Ton ne parvenait pas a adopter des mesures efficaces de controle.
On a estimS que l'ONU et le CICR pourraient exercer des activity
complementaires dans ce domaine. Un expert a cependant remarqu6
que les Nations Unies 6taient un organe politique et que, de ce fait,
leur impartiality pouvait etre mise en doute. Certains ont recommandS
d'examiner le renforcement du role du CICR et aussi les activit6s que
les Soci6t£s nationales de la Croix-Rouge pourraient etre appetees
a exercer dans ce cadre. D'autres ont declare qu'il ne fallait pas pousser
la creation de nouvelles organisations internationales chargees de Pap-
plication, mais plutot renforcer les institutions existantes et, en parti-
culier, le CICR. Un expert a fait part de ses doutes sur la creation d'un
organisme permanent d'enquete (Fact finding body), estimant qu'un
tel organisme devrait etre constitui ad hoc. Le repr6sentant du secre-
taire g6neial des Nations Unies a soulign6 a ce sujet Pimportance d'une
presence internationale sur les lieux du conflit et a d6clar6 que le Fasci-
cule II n'exprimait pas tout a fait correctement ni les responsabilit£s
des Nations Unies et de ses organes en vertu de la Charte, ni les positions
de l'ONU sur ce point. Ayant releve' qu'il est desirable de separer Phuma-
nitaire du politique, il a declar6 que l'affirmation de certains que les
entreprises des Nations Unies sont toujours politiques n'est pas exacte.
Les Nations Unies peuvent, en effet, adopter des formes d'organisation
qui sont d6gag6es de toute politique, comme le prouvent PUNICEF,
le HCR, PURNWA, le Programme alimentaire mondial, etc. II a estim£
qu'il &ait parfaitement possible de creer dans le cadre de l'ONU une
institution purement humanitaire autonome. Reconnaissant que le
CICR a une vocation universelle, il a estim6 qu'il conviendrait de pr£-
ciser jusqu'ou le CICR peut aller, d6sire aller et est en mesure d'aller,
avant de conclure si les institutions internationales existantes sont
adequates ou ne le sont pas.

25. Des observations preliminaires ont 6t6 presentees sur le Fascicule III
(«Protection de la population civile contre les dangers des hosti-
Iit6s») et sur les questions a d6battre par la Commission III. Voici
les principaux avis recueillis: Pimportance de cette matiere et les d6ve-
loppements necessaires rendent souhaitable l'elaboration d'un protocole
additionnel; un renforcement de la protection des victimes eVentuelles
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et, en particulier, de la population civile est essentiel en raison du de>elop-
pement des armes; il faut 6tablir une defense aussi large que possible
de la population civile, voire assurer a celle-ci une immunity totale;
il conviendrait de proteger la population civile dans son ensemble et
de ne pas e"tablir de regies sp6ciales, ni de distinctions pour les femmes
et les enfants, car cela compliquerait la reglementation dans un domaine
ou la simplicit6 s'impose; quelle que soit la nature du conflit, les droits
de la population civile a la protection devraient etre les mSmes; la protec-
tion de la population civile ne concerne pas settlement la vie, mais
egalement les moyens d'existence: il ne faudrait done pas omettre la
protection des biens devant assurer la survie, et la famine devrait etre
considered comme un moyen interdit; en raison du danger de bombar-
dements s'e"tendant sur une region entiere et tuant toute une population
et vu l'insuffisance des regies dans ce domaine, la guerre ae"rienne devrait
etre r6glemente"e; la protection de la population civile dans des terri-
toires occup6s pourrait etre d6velopp6e. S'agissant de la protection
des journalistes en mission p6rilleuse \ on a observe que l'opinion pu-
blique s'e~lait maintenant clairement manifestee en sa faveur.

26. Plusieurs experts, jugeant important l'examen des questions du
Fascicule IV (« Regies relatives au comportement des combattants »),
ont considere que des d6veloppements e"taient ne"cessaires dans ce do-
maine et ont exprime divers avis a ce sujet: les regies du Reglement
annexe" a la IVe Convention de La Haye de 1907, consid6r6es maintenant
comme normes du droit coutumier, devraient etre formutees en des
termes mieux adaptes a notre 6poque; la reconsideration du statut des
combattants est ne"cessaire, afin d'y introduire le statut des gu6rilleros,
et ceux qui n'ont pas le statut de combattants devraient be'ne'ficier d'un
minimum de regies; la confusion qui regne actuellement entre les forces
armies rdgulieres et les forces armies irre"gulieres constitue l'un des
problemes fondamentaux a examiner dans ce cadre; rinegalite" de l'arme-
ment a disposition des combattants peut modifier leur comportement,
et la definition du combattant varie suivant les guerres et les moyens
employe's; il conviendrait de d6finir nettement la notion de combattants;
la distinction entre combattants et non-combattants est actuellement
en danger et il importe d'insister sur le fait que les malades, les femmes
enceintes et les enfants foment un noyau de non-combattants pour

1 Question a debattre par la Commission III, sur la base des documents soumis
par la Commission des droits de rhomme des Nations Unies (cf. Reglement interieur
de la Conference art. 2 litt. d).
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lesquels les Conventions de Geneve de 1949 demeurent encore pleine-
ment valables; on ne devrait pas accorder le statut de prisonnier de
guerre a des combattants usant de moyens illicites.

27. Plusieurs experts ont souligne l'importance que revetent a l'heure
actuelle les questions examinees dans le Fascicule V (« Protection des
victimes des conflits armes non internationaux »). Voici les principaux
avis recueillis: les conflits armes non internationaux ou semi-interna-
tionaux sont survenus en grand nombre depuis la conclusion des Conven-
tions de Geneve de 1949 et un developpement du droit apparait n6ces-
saire, car ces Conventions n'ont pas toujours couvert les nouvelles
situations; alors que les regies traditionnelles concernant les conflits
armes internationaux ont 6te elaborees d'une facon d&aillee, la regie-
mentation relative aux conflits armes non internationaux, qui se sont
multiplies, s'est averee nettement insuffisante et le but a atteindre est
de rendre le plus grand nombre de regies applicables a ces conflits,
etant donne que les victimes ont besoin de protection quelle que soit
la nature du conflit; conform&nent a la resolution XVII de la XXIe

Conference internationale de la Croix-Rouge, l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Geneve de 1949 devrait etre precise ou complete;
il conviendrait d'etablir un protocole additionnel a l'article 3 commun;
la question de l'intemationalisation des conflits armes non internatio-
naux devrait etre examinee; il faut etablir une definition claire de ces
conflits; il importe d'etudier le probleme tant du point de vue de la
protection que de la conduite des hostilites; il faudrait faire accepter
l'intervention du CICR a titre d'intennediaire neutre dans ce type de
conflits. Par ailleurs, des experts ont mis l'accent avec fermete a ce sujet
sur le respect de la souverainete nationale et sur le principe de la non-
ing6rence dans les affaires interieures de l'Etat. Certains ont declare"
que les situations de troubles interieurs et de tensions internes ne de-
vaient pas etre traitees dans le cadre de la pr^sente Conference: l'un
d'eux a 6t6 de l'avis que ces situations ne pourraient pas faire l'objet
d'une reglementation internationale et un autre qu'elles depassaient
la competence de la Conference; en revanche, un expert a estime que
l'article 3 comportait un minimum de regies applicables a ces situations.
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PROTOCOLE

concernant la protection des blesses et des malades,
additionnel a la IVe Convention de Geneve du 12 aofit 1949

relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre 1

Pr6ambule

Les Parties, tout en reaffirmant solennellement les regies de la IVe Conven-
tion de Geneve du 12 aout 1949, relative a la protection des personnes civiles
en temps de guerre, sont convenues des dispositions additionnelles suivantes.

Article premier

Application du Protocole

Les dispositions du present Protocole s'appliquent dans tous les cas prevus
par Particle 2 de la IVe Convention precit^e et, a l'exception des articles 8 et 10,
alineas 3 et 4 du present Protocole, a Pensemble des populations des pays
en conflit.

Art. 2

Terminologie

Dans le present Protocole, l'expression:
a) « personne protegee » s'applique a toutes les personnes protegees par

les quatre Conventions de Geneve;
b) « dtablissements et formations sanitaires » s'applique aux hopitaux et

autres etablissements sanitaires fixes, a leurs depots de materiel sanitaire
et de produits pharmaceutiques, aux formations sanitaires mobiles, aux centres
de transfusion sanguine et autres installations de caractere medical;

c) «transports sanitaires » s'applique aux transports de blesses, malades,
infirmes, femmes en couches, de personnel et de mat6riel sanitaire effectues
a l'aide d'ambulances, ou de tout autre moyen de transport a l'exclusion des
transports aeriens;

d) «personnel sanitaire » s'applique au personnel r6gulierement et uni-
quement affect̂  au fonctionnement ou a l'administration des Etablissements

1 Nous publions ici ce Protocole tel qu'il a 6t6 approuv6 par la Commission
d'experts.
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et formations sanitaires, y compris celui qui est charge de la recherche, de
l'enlevement, du transport et du traitement des blesses et des malades, des
infirmes et des femmes en couches;

e) « signe distinctif» s'applique au signe distinctif de la croix rouge sur
fond blanc (croissant rouge, lion-et-soleil rouge).

Art. 3

Protection et soins

Tous les blesses et malades, non-combattants ou combattants mis hors
de combat, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes ou en couches, feront
l'objet d'une protection et d'un respect particuliers.

Ces personnes seront, en toutes circonstances, traitees avec humanite et
recevront, dans les deiais les plus brefs, les soins qu'exige leur etat, sans aucune
distinction de caractere deiavorable ni discrimination fondee sur la race,
la couleur, la caste, la nationality, la religion, l'opinion politique, le sexe,
la naissance, la fortune ou tout autre critere analogue.

Art. 4

Respect de la personne

Est interdit tout acte ou omission injustifiee, portant atteinte a la sante ou
a l'integrite corporelle ou mentale de toute personne protegee.

En consequence, il est interdit de soumettre des personnes protegees a
des experiences et traitements, y compris des greffes ou prelevements d'organes,
non justifies par des fins therapeuthiques. Cette interdiction vaut meme si les
personnes protegees y consentent.

Art. 5

Etablissements et formations sanitaires civils

Les etablissements et formations sanitaires civils ne pourront en aucune
circonstance 6tre l'objet d'attaques, mais seront en tout temps respectes et
proteges par les Parties au conflit.

Les Parties a un conflit devront deiivrer a ces etablissements et formations
sanitaires un document servant a leur identification conformement au present
Protocole.

Avec Pautorisation de PEtat, les etablissements et formations sanitaires
seront signales au moyen du signe distinctif.

En vue d'ecarter l'6ventualite de toute action agressive, les Parties au
conflit prendront, autant que les exigences militaires le permettront, les mesures
n&essaires pour faire connaitre l'emplacement des etablissements et formations
sanitaires et pour les signaler au moyen de l'embleme distinctif precite d'une
maniere les rendant clairement visibles aux forces adverses.
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Les autorites comp6tentes veilleront a ce que les etablissements et les
formations sanitaires mentionnes ci-dessus soient, dans la mesure du possible,
situes de telle facon que des attaques eventuelles contre des objectifs militaires
ne puissent mettre ces etablissements et formations sanitaires en danger.

Art. 6

Cessation de la protection des etablissements et formations sanitaires civils

La protection due aux etablissements et formations sanitaires civils ne
pourra cesser que s'il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs
devoirs humanitaires, des actes nuisibles a 1'ennemi. Toutefois, la protection
ne cessera qu'apres une sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un
delai raisonnable et demeure sans effet.

Ne sera pas considere comme acte nuisible le fait que des militaires blesses
ou malades sont traites dans ces etablissements et formations sanitaires, ou
qu'il s'y trouve des armes portatives et des munitions retirees a ces militaires
et n'ayant pas encore ete versees au service competent.

Art. 7

Transports sanitaires civils

Les ambulances et autres vehicules utilises pour des transports sanitaires
par des Etablissements et formations sanitaires civils seront respectes et pro-
teges en tout temps. Us devront etre porteurs d'un document de 1'autorite
competente attestant leur caractere sanitaire.

Les autres moyens de transport, utilises isolement ou en convoi par voie
terrestre ou voie d'eau, et affectes temporairement a des transports sanitaires,
seront respectes et proteges pendant l'exercice de Faction de transport.

Avec le consentement de 1'autorite competente, tous les vehicules et moyens
de transport vises ci-dessus seront signales au moyen du signe distinctif. Toute-
fois, les moyens de transport vises a l'alinea 2 ci-dessus ne sont autorises a arbo-
rer le signe distinctif que pendant l'exercice de leur mission humanitaire.

Les dispositions de Particle 6 sont egalement applicables aux transports'
sanitaires.

Art. 8

Requisition

Le droit de la puissance occupante de requisitionner des dtablissements
et formations sanitaires, leurs biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les
prestations de leur personnel sanitaire ne s'exercera que temporairement et
en cas de necessite urgente, une fois assure le traitement des personnes prote-
gees et sous reserve d'avoir pris au prealable les mesures necessaires pour
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soigner les blesses et malades, et offrir a la population les conditions requises
d'hospitalisation.

Le materiel et les dep6ts des etablissements et formations sanitaires ne
pourront etre requisitionnes tant qu'ils seront necessaires a la population civile.

Art. 9

Personnel sanitaire civil

Le personnel sanitaire civil dument reconnu ou autorise par PEtat et regu-
lierement et uniquement affecte au fonctionnement ou a Padministration des
etablissements et formations sanitaires, le personnel charge de la recherche,
de Penlevement et du traitement des blesses et malades, des infirmes et des
femmes enceintes ou en couches, ainsi que le personnel dument autorise des
Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et affecte au traitement medical des
personnes protegees, sera respecte et protege.

Le personnel sanitaire pr&cite se fera reconnaitre au moyen d'une carte
d'identite attestant la qualite du titulaire, munie de sa photographie et portant
le timbre sec de Pautorite responsable, et egalement, pendant qu'il est en service,
par un brassard timbre et porte au bras gauche. Ce brassard sera distribue
par PEtat et muni du signe distinctif.

Dans la mesure du possible, toute assistance lui sera donnee pour lui per-
mettre d'accomplir au mieux sa mission humanitaire. En particulier, il pourra
se rendre dans les lieux ou sa presence sera requise, sous reserve des mesures
de controle ou de securite que les Parties au conflit jugeraient devoir prendre.

S'il tombe au pouvoir de Padversaire, il recevra les facilites necessaires
a l'exercice de ses fonctions. En aucune circonstance il ne sera contraint ou
requis d'accomplir des travaux Strangers a sa mission.

La direction de chaque 6tablissement et formation sanitaire tiendra en
tout temps a la disposition des autorites competentes, nationales ou occupantes,
la liste a jour de son personnel.

Art. 10

Protection de la tache medicate

En aucune circonstance, l'exercice d'une activite de caractere medical,
conforme aux regies professionnelles, ne sera considere comme un delit, quel
que soit le beneficiaire de cette activity.

En aucune circonstance, le personnel sanitaire ne pourra etre contraint
par une autorite a violer ime disposition des Conventions de Geneve pour
la protection des victimes de guerre, du 12 aout 1949, ou du present Protocole.
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Aucun membre du personnel sanitaire ne pourra e*tre contraint a accomplir
des actes ou a effectuer des travaux contraires aux regies professionnelles.

Aucun membre du personnel sanitaire ne pourra etre contraint de d6noncer
a l'autorite occupante les blesses et malades soignes par lui. Sont r6servees les
prescriptions sanitaires imperatives concernant I'annonce des maladies trans-
missibles.

Art. 11

Rdle de la population

Les autorites competentes civiles et militaires autoriseront les habitants
et les soci&es de secours, meme dans les regions envahies ou occupees, a
recueillir et a soigner spontanement les blesses et malades, militaires ou civils,
a quelque nationality qu'ils appartiennent.

La population civile doit respecter ces bless6s et malades, notamment
n'exercer contre eux aucun acte de violence.

Nul ne devra jamais ©tre inquiete ou condamne pour le fait d'avoir donne
des soins a des blesses et malades, militaires ou civils.

Art. 12

Usage du signe distinctif

Les Parties prendront toutes mesures pour contrSler l'usage du signe
distinctif, prevenir et reprimer tout abus.

COMMISSION II

LA DEFINITION DU CONFLIT ARME NON INTERNATIONAL

129. Un repr6sentant du CICR a pr&ente" le sujet; il a soulign6 que
Particle 3 de lege lata ne comporte pas de definition du conflit armd non
international. Cette situation laisse une large liberty d'appr&iation aux
gouvernements quant a la nature des ev6nements qui se produisent sur
leur territoire; ils ne sauraient cependant interpr6ter abusivement cette dis-
position : il y a conflit arme" non international en cas d'hostilite"s mettant
aux prises des forces armies a Pinterieur d'un Etat. Or, dans plusieurs cas
de conflit armi non international, Pune ou Pautre Partie au conflit a
contest^ qu'il s'agissait d'un conflit au sens de Particle 3.
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130. Pour ameliorer cette situation, en limitant dans une mesure accep-
table la liberte" d'appr6ciation des Etats concern6s, le repre"sentant du
CICR a estim£ qu'il convenait de preciser la notion de conflit arm6
non international en 6tablissant une liste non exhaustive et purement
exemplative («notamment») de situations concretes dans lesquelles
l'existence d'un conflit arm6 non international ne peut 6tre mis en doute
par le gouvernement en cause (voir proposition du CICR, Fascicule V,
page 45).
131. Repondant a une question qui lui 6tait posee, il a tenu a pr6ciser,
au cours des d6bats, que les littera a) et b) du paragraphe 1 de la page 45
ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

132. L'auteur du document CE/P16n. 2 bis a ensuite comments Particle 1
de son avant-projet de Protocole a l'article 3. L'auteur a pr6sent6 son
propre projet comme une tentative en vue de reglementer des Evenements
se de"roulant a l'inteYieur d'un Etat sans, d'une part, s'ing&rer dans ses
affaires internes, et en 6noncant, d'autre part, des regies concues aux
fins d'att&mer les souffrances. La facon de proce"der, a-t-il soulign6,
a 6t6 de ne pas partir d'une definition trop restrictive mais de parler,
d'une part, de forces militaires gouvernementales et, d'autre part, de
forces militaires regulieres ou irregulieres ne tombant pas sous le coup
de l'article 2 commun a toutes les Conventions. Une telle definition ne
peut pas non plus, de l'avis de son auteur, englober les situations de
troubles internes, lesquelles ne peuvent etre conside"re"es comme des
conflits arm£s non internationaux, encore que, le cas 6ch£ant, les dispo-
sitions envisag£es pourraient s'y appliquer.

133. L'auteur des documents CE/Com. II/1-3 a ensuite, a son tour,
d6veloppe" son projet. La philosophic en est de ne pas operer de dis-
tinction entre conflit international et conflit non international — l'article 3
fournissant un minimum de normes applicables dans tous les conflits
arme's quelle que soit leur qualification — et de ne produire qu'un docu-
ment unique, sous la forme d'un protocole additionnel aux Conventions
III et IV de Geneve, instrument dont les dispositions seraient done
applicables a tout conflit arm6 et ou les regies relatives a la protection
de la population civile, pourraient etre concues en dehors des criteres
de nationality et d'occupation. N6anmoins, le document CE/Com. II/3
evoque les guerres de liberation nationale pour demander que leur
soient appliqu6es les Conventions de Geneve en conformite avec l'ar-
ticle 2 de celles-ci, point de vue approuv£ par d'autres experts.

134. A titre preliminaire, deux experts ont cependant fait remarquer
qu'il ne serait pas opportun, a leur avis, d'6tablir un seul et unique Proto-
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cole pour les deux types de conflits. L'un des experts a mis en Evidence
que le droit international relatif aux conflits armis consacre la distinc-
tion entre les deux categories de conflits et que, cette distinction repo-
sant sur des criteres objectifs, il serait difficile de la modifier; qu'au
demeurant, toute tentative en vue d'effacer celle-ci modifierait, si elle
etait acceptee, toute la structure du droit international; que, par conse-
quent, on ne pouvait concevoir un systeme s'appliquant simultan6ment
et completement aux deux situations envisages. L'autre expert a estime"
qu'il serait dangereux de n'avoir qu'un seul protocole applicable a toutes
les categories de conflits, du fait qu'il faut tenir compte des situations
diffe"rentes et par consequent, de besoins differents selon les cas; aussi
en a-t-il conclu qu'il ne craignait pas l'elaboration de deux Protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve. Un expert a 6galement estim6
que le resultat pourrait etre de r&Iuire la protection au plus petit commun
d&iominateur.

135. La discussion en commission s'est done concentred sur les deux
points suivants:
— La necessity d'une definition du conflit arm6 non international.
— Son contenu, son etendue et la terminologie utilised dans les avant-

projets en cause.

1. La necessite d'une definition

136. Un expert s'est montre nettement d6favorable a cette tentative,
considerant que d'une definition juste vont decouler des droits et des
obligations et qu'il importe qu'elle puisse etre et soit appliqu6e.

137. Un autre expert a precise qu'il serait difficile de parvenir a un
consensus sur les criteres qui devraient figurer dans la definition, celle-ci
pouvant exclure de nombreuses situations et en outre cr6er des cas
marginaux, qui ouvriraient la porte a des discussions juridiques sans
fin en aboutissant a un resultat oppos6 a celui que Ton a recherche,
a savoir l'extension du champ d'application du droit humanitaire. Par
contre, a-t-il soulign6, l'article 3 dans sa formulation actuelle peut,
moyennant de la bonne volont6 de part et d'autre, s'appliquer dans un
grand nombre de circonstances.

138. Un expert a, dans le meme ordre d'idees, tenu a rappeler les dif-
ficulte's auxquelles s'etait heurtee la Conference diplomatique de 1949,
difficult6s, a son avis, toujours presentes, ce qui n'a pas empeche' les
n£gociateurs de 1949 de garantir aux victimes des conflits arm£s non
internationaux un minimum de protection fondamentale; si Ton veut
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done faire respecter dans ces situations de conflit un ensemble de regies
plus complexes, le probleme, aux yeux de cet expert, se pr£sente sous
un jour entierement different; plus on voudra faire intervenir des regies,
plus il faudra etre attentif a ce que la definition recouvre sans laisser
de doute les situations adequates.

139. Aux arguments souleves par ce dernier expert a propos des nego-
tiations des Conventions de 1949, le repr6sentant du secretaire general
des Nations Unies, ainsi que plusieurs experts tinrent a faire remarquer
que plus de vingt ans s'etaient ecoules depuis cette date et que les ide"es

• avaient consid6rablement evolue". Le repr&entant du secretaire g6n6ral
des Nations Unies a egalement souligne que de nombreuses normes ont
et6 notamment £tablies pour preciser la conception « d'humanite » et
des droits de l'homme, dont certaines ont et6 rendues sp6cifiquement
applicables aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix. De plus
en plus, a fait remarquer un expert, le droit international devient partie
du droit national; un protocole additionnel pourrait rendre les disposi-
tions convenues obligatoires en droit interne « pour la partie rebelle a
venir», le droit interne lui-meme amenageant le respect des instru-
ments internationaux. Enfin, tandis que quelques experts ont exprime
des craintes qu'une definition n'empiete sur la competence souveraine
des Etats, un expert a tenu a pre"ciser qu'une bonne definition, assortie
de situations caracte"ristiques, permettrait d'eviter que Ton evoquat a
leur propos l'article 2, paragraphe 7 de la Charte, quand la conscience
internationale rend de plus en plus evidente la necessite d'une protection.

140. Un expert a 6galement tenu a souligner que, outre qu'elle permet
d'echapper a l'incertitude, une definition peut avoir une re"elle importance
aux yeux de l'opinion publique de certains pays.

141. Les experts ont dans leur majorite estime necessaire de parvenir
d une definition du conflit arme non international.

(a suivre)
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