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D E L A C R O I X - R O U G E

CONFERENCE D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX

SECONDE SESSION

La seconde session de la Conference d'experts gouvernementaux sur
la r6affirmation et le developpement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits arm6s, convoquee par le CICR, a debute a
Geneve en mai dernier et elle s'est terminee le 2 juin 1972. Nous publions,
ci-apres, une rapide analyse des resultats auxquels sont parvenues les quatre
commissions qui avaient pour dessein, comme nous Vindiquions dans notre
precedente livraison, d'etudier la matiere contenue dans les deux projets
de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1949. Nous
reviendrons, par la suite, sur le rapport final que le CICR prepare aujour-
d'hui et qu'il publiera prochainement sur les travaux de la Conference.

Commission I

La Commission I avait a traiter la protection des blesses et des
malades dans les conflits arme~s internationaux. Au terme de ses travaux,
elle est parvenue a un texte entierement re'dige' comprenant des disposi-
tions portant sur trois points principaux: la protection du personnel et
des etablissements et formations sanitaires civils, pour lesquels est prevue
une immunite" egale a celle qui est accorded par les Conventions de
Geneve au personnel et aux organismes sanitaires militaires; les trans-
ports sanitaires aeriens; enfin, la position des Socie'tes nationales de la
Croix-Rouge et autres organismes de secours.

Le principe de l'extension de la protection au personnel sanitaire
civil et a tous les types d'e"tablissements sanitaires civils — qu'ils soient
permanents ou temporaires, publics ou prives — a ete accepts" et consi-
de're' comme l'un des principaux apports nouveaux aux Conventions de
Geneve.

415



COMITE INTERNATIONAL

Les experts ont approuve la proposition selon laquelle les institu-
tions sanitaires mises au b6nefice de la protection devront etre dument
reconnues par les autorites competentes de l'Etat sur le territoire duquel
elles se trouvent, cela afin d'^viter tout abus. La question de la signa-
lisation des etablissements sanitaires en temps de paix et en temps de
guerre a egalement ete discutee et a fait l'objet d'experiences sur le
terrain.

La Commission s'est en outre penchee sur la question de la protec-
tion de la personne. Les experts ont estime qu'il fallait interdire tous les
actes mettant en danger la sant£ (mutilations physiques, experiences
m£dicales et scientifiques, y compris les greffes ou prelevements d'or-
ganes) non justifies par le traitement medical.

La protection de la mission medicale a retenu l'attention des experts
qui, d'une maniere generate, ont accepte le principe de l'immunitd,
c'est-a-dire qu'une personne ne pourra pas etre punie pour avoir exerce
une activite medicale, quel qu'en soit le beneficiaire, ni etre contrainte a
accomplir des actes contraires a la deontologie.

La question des transports sanitaires a£riens a 6t& examinee de
maniere approfondie. La aussi, la Commission et les experts techniques
en matiere de navigation et de signalisation aerienne sont parvenus a
etablir une reglementation complete qui devrait permettre la restau-
ration d'une aviation sanitaire immunisee.

A ce sujet, l'un des problemes majeurs concernait l'identification
des aeronefs, et les experts ont recommande 1'utilisation, en plus du
signe de la croix rouge, de moyens modernes, tels que des feux bleus
clignotants, des radiocommunications sur des frequences speciales et
1'utilisation du radar secondaire.

Les conditions d'utilisation de l'aviation sanitaire ont 6galement ete
d£battues. Les experts se sont montres favorables a des dispositions
visant a faciliter la mission de l'aeronef, aussi bien sur son propre
territoire que dans les zones de combat.

Enfin, la Commission s'est penchee sur la position des Societes
nationales de la Croix-Rouge et des autres organismes deployant une
activite humanitaire et impartiale, pour lesquels des dispositions garan-
tissant des facilites speciales ont ete elaborees.

Commission II

La Commission II avait a traiter les conflits armes non internatio-
naux. Les victimes de ces conflits sont actuellement protegees par
Particle 3 commun aux quatre Conventions de Geneve de 1949.
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Le CICR a soumis a l'examen des experts un projet de Protocole
additionnel tendant a developper cette disposition; Protocole addi-
tionnel compost, pour l'essentiel, de projets d'articles s'inspirant des
dispositions contenues dans les Conventions de Geneve de 1949. Les
experts ont admis la necessite de reaffirmer et de developper l'article 3
commun. La majoritd des experts a souhaitd que Ton tienne compte du
caractere particulier de ce conflit arm6 et que Ton etablisse des regies
adaptees a la nature du conflit dans un Protocole distinct.

La definition des conflits armes non internationaux a 6t6 l'une des
questions au centre des debats. Des vues divergentes sont apparues a ce
propos: certains experts voulaient une definition extremement gen6rale
et souple, fond6e sur des criteres purement objectifs; d'autres penchaient
en faveur d'une disposition plus precise comportant des criteres tels que
l'intensite et la duree du conflit.

L'ensemble des experts ont reconnu la necessite d'accorder aux
combattants captures, pendant toute la duree de leur captivite, un
traitement humanitaire. Cela constitue un progres important, car
l'article 3 ne prevoyait rien a ce sujet. Certains experts ont estime que
1'on pourrait accorder aux combattants captures un traitement, sinon
identique, du moins proche de celui qui est prevu par la troisieme
Convention en faveur des prisonniers de guerre; d'autres, plus nombreux,
se sont prononcds en faveur d'un traitement humanitaire fondamental
qui ne serait d'ailleurs pas reserve exclusivement aux combattants mais
accord^ 6galement aux personnes civiles privees de liberte pour un acte
commis en relation avec le conflit arm£.

Au sujet des poursuites p6nales a l'encontre des combattants, rappe-
lons que l'article 3 ne prevoit pas d'immunite pour le fait d'avoir com-
battu. Certains experts ont soutenu l'idee d'abolir la peine de mort pour
les combattants ayant combattu loyalement, c'est-a-dire en ayant
respecte les dispositions essentielles du droit des conflits armes; d'autres
ont estim6 qu'il conviendrait de suspendre Fexecution de la peine de
mort jusqu'a la fin des hostility et d'encourager le parti vainqueur a
accorder une amnistie g6nerale.

La question des secours revet une importance particuliere; au cours
de nombreux conflits arm6s non internationaux, la faim s'est fait cruel-
lement sentir, et les blesses et malades n'ont pas toujours recu en temps
utile les soins necessaires. Le CICR allait dans le sens d'une preoccu-
pation de la communautS Internationale tout entiere en formulant des
dispositions visant a faciliter l'assistance humanitaire et a renforcer
l'action des Societes nationales de la Croix-Rouge et d'autres organismes
de secours. D'une maniere generale, les propositions du CICR ont ete
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bien accueillies; cependant, quelques experts ont craint qu'en renforcant
l'assistance humanitaire, on ouvre la porte a des ing6rences possibles
dans les affaires inte"rieures des Etats.

Commission i n

La Commission III a trait6 trois sujets:

1) la protection de la population civile contre les dangers des hostilites;

2) les combattants;

3) la protection des journalistes en mission p6rilleuse.

La protection de la population civile contre les dangers des hostilite's
(les Conventions de Geneve telles qu'elles existent actuellement pro-
tegent surtout les personnes civiles seulement contre I'arbitraire de l'auto-
rite ennemie au pouvoir de laquelle elles se trouvent, par exemple en
cas d'occupation) est en relation 6troite avec l'emploi des armes. De
nombreux experts ont estime qu'une interdiction expresse devrait etre
prononcee. Les formules proposers a ce sujet ont i6v€l6 diverses ten-
dances, allant de l'interdiction spe"cifique des armes ABC a celle d'armes
conventionnelles nouvelles (propres a causer des maux superflus ou etant
particulierement cruelles). La convocation d'une reunion d'experts
(hommes de science, militaires, mddecins, juristes) a 6te" souhaite"e, dans
les mois a venir, pour etudier les donnees techniques relatives a ces cate-
gories d'armes.

La definition de la population civile et des biens de caractere civil
a donne lieu a des discussions approfondies. En outre, pour rendre
plus efficace la protection de la population civile, de nombreux experts
ont souhaite, d'une part, e"largir la notion des biens indispensables a
sa survie (aliments, vetements, habitation, etc.), et, d'autre part, accorder
a ces biens une immunity absolue. Cette ide"e a e"te" retenue 6galement
pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses
(barrages, digues, sources d'energie, etc.). Les experts ont re"affirm6
que les attaques dirige"es contre la population civile sont interdites, mais
en ce qui concerne les civils exposes indirectement a des dangers (s'ils
se trouvent a proximite" d'objectifs militaires, par exemple de casernes,
d'usines d'armements, etc.) des points de vue divergents ont e"te" exprime's
quant aux mesures de precaution pr6conis6es par le CICR. Enfin, les
experts ont, pour la plupart, appuye" I'id6e de d£velopper le concept de
« villes ouvertes ». La situation des enfants en p^riode de conflit arm6 a e"te"
6voqu6e: il a 6t€ gen^ralement reconnu qu'ils ne devaient pas etre
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utilises pour commettre des actes d'hostilite, mais que, meme dans
cette hypothese, il ne fallait pas les tenir responsables de tels actes.
L'ide"e que l'assistance humanitaire a la population civile devait §tre
facilitde, notainment par des dispositions suf les secours, a et6 recue
favorablement.

Les experts ont 6galement traite de la question des organismes de
protection civile. II s'agissait tout d'abord de les definir, et les experts
ont pr6fe>6 une definition fonctionnelle. II a 6t6 reconnu que les orga-
nismes devaient pouvoir remplir leurs taches, non seulement en terri-
toire occup6, mais aussi dans les zones d'operations militaires. On a
souhaite" trouver un signe internationalement reconnu pour ces orga-
nismes, qui soit utilisable dans un conflit arm6 international ou non
international.

Le deuxieme sujet concernait les combattants: re"affirmation et
developpement de certaines regies limitant les m6thodes et moyens de
lutte ou assurant le sort des combattants mis hors de combat. La Com-
mission s'est efforc£e de preciser les regies relatives a la perfidie, aux
conditions de la capture (y compris le sort des aviateurs en d6tresse);
pour les gu6rilleros captures, la Commission s'est, d'une facon g6n6rale,
rallied aux propositions du CICR tendant a assouplir les conditions
mises par le droit international a la reconnaissance du traitement de
prisonnier de guerre.

Enfin, troisieme sujet, la protection des journalistes en mission peril-
leuse est une question sur laquelle les Nations Unies avaient souhaitS
connaitre a nouveau les avis des experts gouvernementaux. Bien que
certains experts aient estim6 que la multiplication des categories pro-
teges risquait d'affaiblir la protection g6n6rale, due a la population
civile — et dont b6n6ficient aussi les journalistes — la plupart des
experts ont e"t£ d'avis que, si la majorite des Etats se montrait favorable
a une protection particuliere, il conviendrait alors de formuler les
regies ad^quates et d'appuyer les Nations Unies dans leurs efforts.

Commission IV

La Commission IV avait a examiner les mesures propres a renforcer
Vapplication du droit. II ressortait des deliberations de la premiere
session de la Conference que les experts d6siraient donner priority a
l'&ude des mesures tendant a garantir une meilleure application des
Conventions. Certains avaient notamment d6clar6 que l'examen de
l'application des regies deja en vigueur pre"sentait une importance
ddcisive quant aux complements a 6tablir pour l'avenir, e"tant donn6
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que Futilite de tout accord international est subordonn6e a son appli-
cation. Dans leur ensemble, les experts ont juge qu'il fallait compu-
ter les mesures propres a assurer I'application du droit (concours de
Fensemble des Hautes Parties contractantes, controle, diffusion des
regies, sanctions penales).

La Commission s'est penche"e en premier lieu sur les questions
relatives a l'assistance internationale dans I'application et au controle
de I'application. Elle a ete d'avis qu'il fallait renforcer le m6canisme
international destine a garantir une surveillance impartiale de I'appli-
cation des Conventions et a la faciliter. Elle a estime" qu'il convenait,
en particulier, de pr6ciser le systeme de designation des Puissances
protectrices (Etats non engages dans le conflit charge's de repr6senter
les int6rets d'un bellig6rant chez son adversaire et de controler I'appli-
cation des Conventions) et de leurs substituts (organismes de rempla-
cement des Puissances protectrices dans le cas ou celles-ci ne seraient
pas designees ou acceptees); beaucoup d'experts ont pens6 qu'il convien-
drait a cet effet de fixer les deiais dans lesquels une Puissance pro-
tectrice ou un substitut devrait etre d6signe" et accepte. En ce qui concerne
le substitut de la Puissance protectrice, des experts ont pr6vu la desi-
gnation automatique du CICR, alors que d'autres ont juge" preferable
de pre"voir la designation du substitut — qu'il s'agisse du CICR ou d'un
autre organisme humanitaire — avec l'accord des Parties inte"resse"es.
Une troisieme tendance visait a creer, dans le cadre des Nations Unies
par exemple, un organisme permanent qui pourrait faire office de
substitut.

La Commission a egalement traite des dispositions des Conventions
et du Protocole additionnel en preparation, relatives aux sanctions
penales. Un certain nombre de propositions ont e"t£ presentees et accep-
tees, destinies a computer les articles des Conventions relatifs aux
infractions. On a notamment examine l'etablissement d'une disposition
qui permettrait a un subordonne" de refuser d'obeir a un ordre qui le
conduirait a commettre une infraction. On a aussi envisage un article
relatif aux infractions commises par omission.

Les experts ont reaffirme la necessite d'une diffusion large et effective
des Conventions et de leurs Protocoles additionnels. Us ont souhaite
arriver a une plus grande efficacite dans ce domaine, aupres des forces
armees comme dans la population civile. Certains ont mis l'accent sur
la necessaire formation de conseillers juridiques qui seraient adjoints
aux commandants militaires.

La Commission avait aussi a etudier I'application du droit humani-
taire dans les luttes armees pour Fautodetermination. A une tres forte
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majority, les experts se sont prononces contre un avant-projet de Decla-
ration a ce sujet, les uns estimant que ces luttes sont des conflits armes
internationaux, done couverts par les Conventions dans leur ensemble,
les autres trouvant, au contraire, qu'il s'agissait de conflits armes non
internationaux, relevant de l'article 3 et de son Protocole additionnel.

** *

Au cours de la seance de cldture, le president du CICR, M. Marcel
A. Naville, evoqua Vavenir des travaux sur la reaffirmation et le develop-
pement du droit international humanitaire applicable dans les conflits
armes et nous reproduisons le texte de sa declaration:

Voici presque arrive le terme des travaux pour lesquels vous vous
etes r6unis a Geneve pendant un peu plus de quatre semaines. Mon
premier mot sera pour remercier chacun d'entre vous de la contribution
apportee a Pceuvre de re"affirmation et de developpement du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes. II y a lieu
de se rejouir qu'un aussi grand nombre de gouvernements aient re'pondu
a l'invitation qui leur a ete~ faite. Le CICR note, en particulier, que
parmi les 77 Etats representes a cette deuxieme session, beaucoup
ont acc6d6 a l'inde'pendance et a la souverainete depuis l'adoption, en
1949, des quatre Conventions de Geneve. Le souci de reaffirmer le
droit international humanitaire a ainsi trouve une expression visible
dans la presence de beaucoup d'Etats qui, depuis 1949, sont venus
agrandir la famille des nations.

Dans quelle mesure les travaux de ces dernieres semaines auront-
ils contribue au developpement du droit international humanitaire?
Les rapports des quatre Commissions qui ont et6 presents en stance
pl6niere montrent que les progres sont loin d'etre ne"gligeables, et le
CICR va s'attacher maintenant a en ^valuer toute la portee et a en faire
le bilan. Cette tache va demander un peu de temps et de reflexion, mais
le CICR peut deja tracer une ligne pour l'avenir des travaux.

II apparait, en effet, que les re"sultats obtenus au cours de cette
deuxieme session sont suffisamment importants pour permettre au
CICR de souhaiter, des maintenant, la reunion prochaine d'une Confe-
rence diplomatique. Voici quelles sont, semble-t-il, les 6tapes qui
devraient conduire a cette Conference.

En premier lieu, le CICR va e"tablir le rapport de cette deuxieme
session. La partie la plus importante de ce document sera constitute par
les textes qui vous ont e"te" soumis et les rapports des quatre Commissions.
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Ce document sera remis a tous les Etats parties aux Conventions de
Geneve et il sera mis, comme ce fut le cas I'ann6e derniere, a la disposi-
tion des Nations Unies au moment ou la 27e session de l'Assemblde
generate examinera la question du « Respect des droits de Phomme
en p^riode de conflit arme». Ceci nous porte a l'automne de cette
annee. Nous souhaitons que, comme par le passe", 1'Assemble g6n6-
rale tienne compte aussi largement que possible des resultats de cette
Conference, ainsi que de notre programme futur.

En second lieu, le CICR s'attachera a rediger de nouveaux textes
de protocoles additionnels en tenant compte de tous les avis qui ont
6te recueillis au cours de cette session de la Conference d'experts.

Pour certaines matieres, ces textes sont deja presque entierement
redig6s. C'est le cas, par exemple, pour les sujets traite"s en premiere
Commission.

Pour d'autres matieres, en revanche, le CICR devra faire un choix
et formuler de nouveaux textes. II en est ainsi pour certaines questions
abordSes dans la deuxieme, la troisieme ou la quatrieme Commission.
A cet 6gard, le CICR envisage, selon les besoins, la possibilite de pro-
ceder encore a quelques consultations en r6unissant, par exemple, des
experts en nombre restreint a Geneve ou en consultant individuellement
certains d'entre eux. II est bien entendu qu'il se tiendra aussi en contact
avec les Nations Unies sur les sujets pour lesquels celles-ci ont 6t€ charg6es
deja d'entreprendre des etudes particulieres.

En tout etat de cause, le CICR se propose de remettre dans le courant
du printemps 1973 les nouveaux projets de Protocoles au Gouverne-
ment suisse, depositaire des Conventions de Geneve, pour qu'ils soient
communique's aux gouvernements des Etats parties aux Conventions.
Ceux-ci auront ainsi la possibility d'en faire l'examen avant la reunion
d'une Conference de plenipotentiaries. Les projets de Protocoles seront
ported egalement a la connaissance de la XXIIe Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge, prevue pour l'automne 1973.

Tel est, en tenant compte du travail a accomplir et du calendrier
des reunions internationales, le programme envisage par le CICR pour
l'avenir imm6diat. Je tiens a souligner toutefois que, si importante que
soit l'6tape marquee par une Conference diplomatique, le Comitd
international continuera a travailler au ddveloppement du droit inter-
national humanitaire dans tous les domaines ou cela sera encore n6ces-
saire. Une telle tache ne peut jamais 6tre consid6r6e comme achevte
et le CICR ne relachera pas ses efforts pour assurer aux victimes de
toutes les formes de conflits qu'engendre l'histoire une protection
efficace.
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II est un point, d^battu en quatridme Commission, et sur lequel les
repr&entants du CICR se sont dej'a exprimes. II s'agit de la question
des Puissances protectrices ou de leur substitut. J'estime necessaire
d'y revenir ici pour confirmer que le CICR entend faire usage de la
faculte" qui lui est donn6e d'assumer les fonctions de substitut de la
Puissance protectrice, chaque fois que cela lui paraitra necessaire et
possible. Ce role toutefois ne devrait pas lui etre impose" de facon auto-
matique. Ce n'est que lorsque toutes les autres possibilites auraient
6te epuis6es que le Comite" international ferait des offices de service.
Celles-ci devraient alors recevoir l'accord des parties en cause. Bien
entendu, le CICR devra pouvoir disposer, pour remplir de telles fonctions,
de moyens ad6quats en argent et en personnel. Enfin, le CICR tient a
souligner que s'il accepte d'agir comme substitut, il n'entend en aucune
facon affaiblir le systeme pr6vu dans les Conventions en faveur des
Puissances protectrices.

II me reste avant de conclure un agr6able devoir, celui d'exprimer la
gratitude du CICR aux gouvernements qui, conscients des frais qu'en-
trainent l'organisation et la poursuite des travaux d'une Conference
comme celle-ci, ont accorde ou promis une contribution a ces depenses.
Une note sur les implications financieres de nos travaux a 6t6 adress6e
a tous les gouvernements des Etats parties aux Conventions de Geneve.
Le texte vous en a e"te remis, ou vous en sera communique, avant la
fin de la Conference.

En terminant, je voudrais dire l'encouragement que votre presence
ici et votre participation aux travaux de la Conference ont apporte
au Comit6 international de la Croix-Rouge et j'exprime avec confiance
la conviction que la tache entreprise sera menee a bien avec une ferme
volonte" d'aboutir.

Ainsi, mime si quelques problemes subsistent, la seconde Conference
d'experts aura permis et facilite certaines convergences de vue, des rap-
prochements et mime des accords sur des points non negligeables. Le
representant de la Suisse ayant annonce Vintention du Gouvernement
de ce pays de reunir une Conference diplomatique au debut de 1974, on
peut esperer, sans optimisme exagere, que la communaute des Etats
s'accordera cette annee-ld pour renforcer, par des instruments juridiques
internationaux, les garanties de la personne humaine en periode de
conflit arme.
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