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CONFERENCE D'EXPERTS DE LA CROIX-ROUGE
Analyse des debats de la seconde session

Nous avons fait une place deja, dans notre prdcedente livraison, a la
Conference d'experts de la Croix-Rouge sur la reaffirmation et le developpement du droit international humanitaire applicable dans les conflits
armes. Cette seconde session s'est tenue a Vienne en mars dernier et
nous y revenons en publiant, ce mois, une analyse des debats au cours
desquels les experts qui se sont exprimes ont tenu a souligner les progres
realises dans ce domaine. Dans Vensemble, Us ont approuve le fait que le
CICR, dans un effort de simplification, ait renonce a etablir plusieurs
Protocoles additionnels pour trailer Vensemble de la matiere dans deux
projets de Protocoles additionnels, Vun relatif aux conflits armes internationaux et Vautre relatif aux conflits armes non internationaux.
Protection des blesses, des malades et des naufrages

De nombreux experts ont estime que la definition du personnel
sanitaire civil etait trop restrictive et qu'il fallait la modifier afin qu'elle
comprenne egalement le personnel sanitaire temporaire. On a egalement
sugg6r6 de faire entrer dans cette categorie de personnes protegees le
personnel sanitaire civil charg6 de la prevention des maladies et des
premiers soins, celui charge de l'assistance sociale, de m&me que le
personnel du service sanitaire des organismes de protection civile. A
cette fin, on a sugg6r6 d'etudier une nouvelle disposition pour mieux
proteger le personnel sanitaire dans son ensemble.
Les autres propositions de regies ont appele de nombreuses remarques
de la part des experts: on a notamment demande que soient protegees
les installations sanitaires temporaires qui permettent de donner les
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premiers soins meclicaux aux blesses et malades; que soit renforcee la
protection du personnel sanitaire civil, en stipulant que la duree de son
service doit comprendre le temps necessaire pour se rendre au travail
et en revenir; que soit deVeloppe l'article 20 (R61e de la population).
A propos des dispositions relatives aux blesses, malades et naufragfe
figurant dans le projet de Protocole additionnel a l'article 3 conunun
aux quatre Conventions de Geneve, les experts ont surtout presente des
remarques tendant a harmoniser les textes des deux projets de Protocoles.
La protection des Societes nationales de la Croix-Rouge, par l'introduction d'une mention expresse dans les Protocoles, qui avait deja fait
Pobjet de propositions a la Conference d'experts gouvernementaux en
1971, n'a pas manqu6 d'etre reprise. Les parrains de cette proposition
ont estim.6 que ce que le CICR indiquait a ce sujet dans les Protocoles
n'est pas suffisant. Certains ont demande que la Ligue des Soci6tes de
la Croix-Rouge soit express6ment mentionn6e. Finalement, le texte
suivant a 6t6 adopt6: «Les Parties au conflit accorderont aux Soci6t6s
nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)
et aux organismes internationaux de la Croix-Rouge les facilit£s, l'aide
et la protection necessaires a l'exercice de toutes leurs activites humanitaires accomplies en faveur des victimes des conflits dans le cadre des
Conventions de Geneve et du present Protocole ».
Protection de la population civile contre les dangers resultanbdes hostilites

La definition de la population civile proposee a l'article 41, de meme
que la definition des biens de caractere civil prevue a l'article 42, n'ont
pas soulevd des objections de principe. On a neanmoins propose de
computer la liste des biens indispensables a la survie des civils. La disposition figurant a l'article 48, alin6a premier, et interdisant les attaques
de represailles contre «les biens indispensables a la survie de la population
civile » a et6 l'objet de nombreuses remarques. On a fait valoir que les
Conferences internationales de la Croix-Rouge avaient toujours condamne les represailles, quelles qu'elles fussent, et que cette position
devait etre fermement maintenue.
D'autre part, on a soulign6 que les seules repr6sailles ayant une
importance pratique etaient celles qui etaient exercees contre la population civile — et dont Pinterdiction absolue etait inscrite dans le projet.
Par contre, les represailles contre les objets civils ne jouaient pas un
grand r61e au point de vue militaire et que, par consequent, il 6tait parfaitement possible de songer a une interdiction complete des reprdsailles
a l'6gard de tous les biens de caractere civil. Un vote indicatif montra
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que la grande majorite des delegations 6tait en faveur d'une extension
de Pinterdiction des reprdsailles dans le sens indiqu6. Le principe de
proportionnalite', inscrit a l'article 50, fut mis en doute et sa suppression demandee par une delegation; cependant, il est apparu, par un
vote indicatif, que la majorite' des delegations 6tait en faveur de son
maintien.
De toutes les dispositions consacrees aux secours en cas de conflit
arm6 international, l'article 64 (Assistance humanitaire) est celui qui
devait provoquer le plus de remarques; aussi le president des travaux
decida-t-il de constituer un groupe de travail qui devait proposer, pour
Palin6a 2 de l'article 64, la formulation suivante: « Les secours destines a
la population civile doivent etre fournis sans aucune discrimination.
L'offre de secours par un organisme international de caractere impartial
et humanitaire, tel que la Croix-Rouge, ne sera pas consideiee comme
un acte inamical. » Les alin6as 1 et 3 de la proposition du CICR n'ont
6t6 que 16gerement modifies dans leur formulation.
Combattants

A propos de l'article 30 (Moyens de combat), la delegation de la
Croix-Rouge suisse proposa notamment que l'aline*a premier de cet article
soit modifi6 de la maniere suivante: « Les Parties au conflit n'ont pas un
droit illimit6 quant au choix des moyens de nuire a l'ennemi », formule
classique du droit de La Haye, qui est plus large sur le plan humanitaire
que la proposition du CICR. Un vote indicatif sur cette question fit
apparaitre une majorite 6vidente en faveur de la « formule de La Haye ».
A propos de l'aline"a 2 de l'article pr£cit6, la de!6gation de la CroixRouge allemande dans la Republique fe"d6rale d'AUemagne avait d£pos6
la proposition suivante: «II est interdit d'employer des armes, des
projectiles ou des matieres causant des maux superflus, ainsi que d'employer des methodes et des moyens qui sont particulierement cruels ou
qui ne permettent aucune distinction entre objectif militaire et population civile ». Cette proposition, qui va dans le sens des resolutions
adoptees par les Conferences internationales de la Croix-Rouge et tend
a compieter l'article 45 (Respect de la population civile), a 6t6 soutenue
par de nombreux experts.
Enfin, l'aiticle 38 (Combattants de guerilla) a appel6 de nombreuses
remarques. Certains experts se sont prononcSs en faveur de la suppression de toutes les conditions pr6vues a I'alin6a premiei infinede l'article
pre"cite\ D'autres, au contraire, ont consider^ que cet article etait une
proposition a laquelle ils pouvaient, en principe, se rallier. Cependant,
certains assouplissements ont &6 propos6s et Ton s'est demand^ s'il
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etait necessaire de maintenir la condition b), les armees re"gulieres
elles-memes, dans leurs operations, n'arborant plus de signe distinctif,
ni ne portant les armes ouvertement.
Plan a l'intention des Societes nationales de la Croix-Rouge

Un plan d'action pour la diffusion et le de"veloppement du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes avait ete
soumis aux experts. De nombreuses Society's se sont exprimees a ce
sujet. On a souligne que la question devait etre traitee methodiquement
par chaque Societe nationale en liaison avec le CICR. A cet egard, on a
recommande la convocation de s6minaires. En outre, pour accomplir
un travail efncace, on a sugge"re" la creation, dans chaque pays, d'un
comite" special en vue de promouvoir la diffusion. Celle-ci pourrait etre
entreprise a deux niveaux, soit parrni le grand public, soit aupres des
milieux specialises. On a souligne que le dessein poursuivi est de renforcer
la paix, la se"curite" et la cooperation internationale.
Mesures visant a renforcer l'application du droit en vigueur

Examinant les titres I, V et VI du Projet de Protocole I, la Conference a porte son attention, en particulier,sur les articles 6 a 10 relatifs
aux questions du concours a l'application du droit et du controle de cette
application, ainsi que sur les articles 74 (Interdiction des represailles et
cas non prevus), 75 (Ordres et instructions) et 82 (Reserves). Differentes
propositions ont ete presentees visant notamment a modifier la redaction
de Farticle 6 (Designation des Puissances protectrices et de leur substitut).
Plusieurs experts ont estime que l'article 74, relatif aux represailles, ne
devrait pas figurer dans le present Protocole, etant donne que l'interdiction des represailles est deja stipuiee dans d'autres articles de ce texte
et que la limitation du recours aux represailles dans la conduite des
hostilites ne devrait pas etre traitee dans un Protocole de caractere
humanitaire.
Conflit arme non international

L'ensemble du projet de Protocole additionnel a Particle 3 commun
aux quatre Conventions a ete examine, chapitre par chapitre.
A titre preiiminaire, un expert a souligne que le principe de noningerence dans les affaires interieures d'un Etat devrait figurer dans le
preambule; s'opposant a cette vue, un expert a rappeie que les conflits
armes non internationaux ne pouvaient plus etre du seul ressort des
gouvernements en cause, mais qu'ils etaient un sujet de preoccupation
pour la communaute internationale tout entiere.
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En ce qui concerne la definition du conflit arme" non international,
les avis ont 6te" partages: certains ont estime que cette definition etait
trop restrictive; d'autres ont pense qu'il serait difficile de trouver une
definition et qu'il ne fallait pas tenter de modifier Particle 3 dans ce
domaine. Enfin, la majorite des experts ont estime qu'il etait necessaire,
conform.em.ent aux voeux des experts gouvernementaux, de parvenir a
une bonne definition; ils ont consider^ la proposition du CICR comme
une base suffisante de discussion.
Un expert a propose" que le traitement de prisonnier de guerre, tel
qu'il est prevu par Particle 25 du projet de Protocole, soit aussi accorde
a certaines categories de combattants ne remplissant pas toutes les
conditions de Particle 4, lettre A, chiffre 2) de la IIIe Convention. A
propos de l'interdiction de la peine de mort, un expert a souhaite" qu'elle
soit valable aussi pour les civils prives de liberte" a la suite d'un acte qu'ils
ont commis a Poccasion d'un conflit arme". Enfin, en ce qui concerne
Particle du Protocole relatif a Pobservation de celui-ci, plusieurs experts
ont souhaite que l'on cite le CICR comme exemple d'organisme presentant toute garantie d'impartialite et d'efficacit6 pour concourir a ladite
observation. Cette proposition a ete approuvee.
Cette seconde session de la Conference d'experts de la Croix-Rouge
a constitue un tres grand encouragement pour le CICR et ses travaux
dans le domaine de la reaffirmation et du developpement du droit
international humanitaire. Les projets de Protocoles additionnels ont
ete, dans Pensemble, tres bien accueillis et ont suscite des echanges de
vues interessants. Aucune critique fondamentale n'a ete adressee a
l'egard de ces textes, mais de nombreuses suggestions quant a la formulation de certains articles ont ete exprimees.
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