
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

RtAFFIRMATION ET DtVELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE

DANS LES CONFLITS ARMfiS

CONFERENCE D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX

Dans sa demiere livraison, la Revue internationale a signale Vouverture,
le 24 mai 1971, de la Conference d'experts gouvernementaux, convoquee
a Geneve par le CICR, et a reproduit, a cette occasion, les discours d'inau-
guration qui disaient Vimportance de cette reunion1. Celle-cis'etant terminee
le 11 juin, nous sommes heureux depublier maintenant le message prononci
par le president du CICR lors de la seance de cloture, ainsi que trois exposes
oraux presentes a Vissue de la Conference, dont Us donnent un premier
apercu:

M. M. A. Naville, president du CICR

Le moment est venu, au terme de cette Conference, de vous exposer,
tres brievement, quelle suite le Comite" international de la Croix-Rouge
se propose de donner a vos de"lib6rations. Les travaux de la Conference
ont montre" que des solutions sont possibles, qu'elles sont souhaitables,
qu'elles sont souhaite'es et qu'il est done necessaire de poursuivre l'oeuvre
de r6affirmation et de developpement du droit humanitaire.

Le CICR va e"tablir un rapport complet dont l'essentiel sera constitue"
par les rapports des 4 commissions. Ce document sera envoye" auxGouver-
nements de tous les Etats parties aux Conventions de Geneve et sera mis
a la disposition des Nations Unies. Ces Gouvernements, qu'ils aient
participe" ou non a la prdsente conference, seront invite's a faire connaitre

1 Hors-texle.
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leurs avis et suggestions eVentuels, comme le pr6voit la resolution
N° XIII de la XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge a
Istanbul en 1969. Nous tenons en effet a les associer largement a nos
efforts. II en est de meme de toutes les Soci6te~s nationales de la Croix-
Rouge auxquelles ce rapport sera egalement communique.

Le degr6 d'avancement des travaux, a la suite de la pr6sente Confe-
rence, est assez variable.

C'est ainsi que dans le cadre de la lre commission ont ete rediges
deux projets complets de protocole sur la protection des blesses et
malades, tandis qu'on n'a pour ainsi dire pas aborde le probleme juge
important de l'aviation sanitaire. Sur ce point, il est demande au CICR
de rediger un projet avec le concours d'experts specialistes.

Si la IIe commission a consacre une grande partie de son temps aux
conflits armes non internationaux, elle n'a fait que survoler le probleme
de la guerilla qui nous preoccupe vivement. En outre, le probleme des
troubles interieurs, auquel le CICR attache une grande importance,
n'a pas ete traite.

Au sein de la IIIe commission, l'ensemble des matieres a ete traite,
avec des resultats encourageants dans un domaine que nous tenons pour
essentiel et qui est celui de la protection des populations civiles. La aussi,
le CICR a ete sollicite d'etablir des projets plus developpes.

Quant a la IVe commission, elle a couvert son programme sans toute-
fois parvenir, sur aucun des points, a des conclusions precises. Le
CICR a ete invite a poursuivre ses etudes en recourant eventuellement a
l'envoi d'un questionnaire aux gouvernements.

Les considerations que je viens de vous exposer nous paraissent, a
revidence, conduire a la conclusion qu'une seconde reunion est neces-
saire. Nous l'avions d'ailleurs envisage deja dans notre lettre d'invitation
et de nombreux experts nous ont exprime ce vceu.

Dans ces conditions, je tiens a vous informer que le CICR a decide
de convoquer cette seconde reunion. Compte tenu des dispositions a
prendre par les uns et les autres, elle pourrait avoir lieu en avril ou mai
de l'annee prochaine. En ce qui concerne le lieu de cette reunion, apres
avoir consulte le Gouvernement des Pays-Bas, je puis vous informer
qu'elle se tiendra a Geneve. Sa composition pourrait etre eventuellement
eiargie; le CICR examinera prochainement la question, mais serait
heureux de connaitre des maintenant vos suggestions. II conviendrait de
prevoir que la duree de cette reunion puisse Stre un peu plus longue que
celle de la presente conference.

Pour cette seconde reunion, le CICR s'efforcera d'etablir une serie
de projets de protocoles, en tenant compte, dans la mesure du possible,
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des diflterentes opinions exprimees mais sans proposer forcement des
solutions de compromis ni chercher systematiquement une sorte de
ddnominateur commun auquel toutes les parties pourraient facilement
se rallier. Chaque article serait accompagne" d'un bref commentaire mais,
bien entendu, les huit fascicules que vous avez recus resteraient la
documentation de base, ainsi que — naturellement — le rapport de la
pr&ente reunion.

Voila le programme que le CICR se propose de suivre dans l'avenir
imme'diat; il va de soi qu'il accordera toute son attention aux remarques
que vous pourriez formuler au cours du present d6bat. II entend aussi
poursuivre la collaboration e"troite et fructueuse qui s'est 6tablie avec le
Secretaire ge"n6ral des Nations Unies et avec la Division des droits de
l'homme. A ce sujet, il y a lieu de noter que la XXVIe session de l'Assem-
blee ge"ne"rale aura de nouveau dans son ordre du jour la protection des
droits de l'homme en p6riode de conflit arme. Le CICR serait heureux
que les gouvernements, qui ont bien voulu envoyer ici leurs experts,
favorisent l'adoption par PAssemble'e ge"ne"iale d'une r6solution qui
tiendrait compte du programme que je viens d'avoir l'honneur de vous
exposer.

M. J. Pictet, vice-president du CICR

II convient de pre~ciser, des l'abord, que la Conference n'a traite qu'une
partie des matieres portdes a l'ordre du jour, certaines ayant 6t6 6tudie"es
a fond et d'autres laissfes de cote" ou a peine effleur6es. Comme il n'6tait
pas possible, pour des raisons mat&rielles, de prolonger la reunion, il a
6t6 decide" qu'une seconde conference se tiendrait plus tard.

D'une maniere g6ne"rale, nous pouvons affirmer que le but a e"te"
atteint. On sait maintenant qu'il est possible de poursuivre Pceuvre de
re"amrmation et de de"veloppement du droit international humanitaire,
cette entreprise dans laquelle le CICR s'6tait engage", non sans audace.
On sait aussi qu'il sera possible de re"unir, par la suite, une Conference
diplomatique qui donnera force de loi a des textes valables. Ainsi que
l'a dit un expert lors de la s6ance de cl6ture: «il est n6cessaire et possible
de formuler des regies pour la guerre moderne qui, tout en prot6geant
la personne humaine, sauvegarde les droits des Etats ».

Un large consensus est apparu et les experts de 40 Etats ont compris
qu'il existe un terrain — le terrain apolitique de la Croix-Rouge — ou
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ils pouvaient se rencontrer, discuter et parler le mSme langage sans rien
trahir d'eux-memes. Ils se sont accordes pour dire qu'ils 6taient satisfaits
des rdsultats atteints, de la volumineuse documentation prepared a leur
intention, ainsi que de l'organisation de la Conference. Plusieurs d'entre
eux ont souligne que la collaboration entre les Nations Unies et le CICR
devait se poursuivre.

Le CICR va maintenant decanter le materiel recueilli, l'e"tudier, puis
e"tablir un rapport qu'il enverra a tous les Etats parties aux Conventions
de GenSve. II redigera ensuite de nouvelles propositions, plus concretes,
plus premises, sous la forme, autant que possible, de protocoles, qui
seront soumis aux gouvernements en vue d'une nouvelle session de la
Conference.

Cette derniere avait constitue" trois Commissions. La premiere a eu
le me"rite d'adopter deux protocoles entierement r6dig6s sur la protection
des blesses et malades, dont l'un s'applique aux conflits internes. Certes,
il s'agissait d'une matiere sur laquelle les travaux etaient plus avanc6s
que les autres, le CICR ayant prepare des projets avec l'aide des milieux
medicaux internationaux.

Le premier protocole, en 12 articles, a pour but d'e"tendre la protection
jusqu'ici reservee au personnel sanitaire militaire et au seul personnel
des h6pitaux civils. Elle serait dorenavant conferee a tous les me'decins
civils qui la demandaient depuis longtemps, et a 1'ensemble du personnel
sanitaire civil. Mais la condition est que ce personnel soit reconnu et
autorise par PEtat. Dans chaque pays, on pourra ainsi cre"er un veritable
Service sanitaire civil qui aurait ses me'decins, ses batiments, ses ve"hicules,
tous proteges. L'organisation de ce service de sante permettra de lui attri-
buer le signe de la croix rouge, que jusqu'a present, on lui avait refuse".

A cot6 de cet objectif principal, des dispositions d'ordre plus ge"ne"ral,
que reclamaient instamment les milieux medicaux, ont vu le jour. Par
exemple, l'article 4 relatif au respect de la personne interdit «tout acte
ou omission injustifies portant atteinte a la sante" ou a Finte'grite' corpo-
relle ou mentale de toute personne protegee ». Rappelons, a ce propos,
qu'on entend par personnes protegees celles que couvrent les quatre
Conventions de Geneve, c'est-a-dire les blesses et malades, les prisonniers
de guerre et egalement les populations civiles sous I'autorit6 du pouvoir
ennemi. En consequence, il est interdit de soumettre des personnes
prote"ge"es a des experiences et traitements qui ne sont pas Justine's par des
fins th6rapeutiques, quand bien meme elles y consentiraient.

L'article 10, relatif a la protection de la mission me"dicale, est en grande
partie nouveau. En aucune circonstance, Pexercice d'une activity de
caractere medical et conforme aux regies professionnelles ne sera consi-
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der£ comme un d61it, quel que soit le beneficiaire de cette activity. En
aucune circonstance, le personnel sanitaire ne saurait etre contraint par
une autorite a violer les dispositions des Conventions de Geneve ou
de ce nouveau protocole. Aucun membre du personnel sanitaire ne
pourrait etre contraint a des actes ou une conduite contraires aux
regies professionnelles. On ne pourra plus contraindre un medecin a
attenter a la vie humaine, ni a d6noncer a Pautorite occupante les blesses
et les malades soignfe par lui. Sont reserv6es les prescriptions sanitaires
imperatives concernant l'annonce des maladies transmissibles.

Le second protocole est applicable dans les conflits de caractere non
international. II est destine7 a elargir, en quelque sorte, l'article 3 commun
aux quatre Conventions de Geneve, qui, dans ce domaine, ne contient
que ces mots: «les blesses et malades seront recueillis et soigne~s ». Rien
n'e"tait dit jusqu'ici de la protection des me"decins, des hdpitaux, du signe de
la croix rouge. II existe maintenant neuf articles qui statuent sur la
protection, la recherche, l'enregistrement des bless6s, des malades, des
morts, la protection du personnel sanitaire et religieux, des e"tablissements
et des transports sanitaires, le respect du signe.

Reprise d'un projet pre"sente par la delegation canadienne, une dispo-
sition, entierement nouvelle, a trait a l'assistance sanitaire internationale.
Un secours medical offert a des victimes de la guerre ne sera jamais
consider^ comme un acte inamical et ne modifiera en rien le statut juri-
dique des parties au conflit. II en sera de meme si un pays offre de recueillir
sur son territoire les blesses ou les malades, des infirmes ou des femmes
enceintes. Ici 6videmment on a tenu compte d'expe"riences faites durant
de re"cents conflits.

En revanche, la Conference n'a pas eu le temps d'aborder le probl&me
de la sdcurite des transports sanitaires. Mais les experts ont reconnu qu'il
etait ne"cessaire de 16gife"rer dans ce domaine, arm que soit remise en
service l'aviation sanitaire immunisee, cette aviation que Ton a « cloude
au sol» en 1949, quand on a subordonne Pemploi de tout avion sanitaire
a la conclusion d'un accord entre belligdrants.

M. C. Pilloud, directeur au CICR

Comme il s'agissait d'une conference d'experts, il n'a e"te" precede" a
aucun vote et Ton n'a pris aucune decision. Des le de"but, la conference
a exprime" le de"sir que soient examin6s dans une Commission speciale
les problemes qui ont trait a l'application du droit existant. C'est pour-
quoi l'on forma une quatrieme Commission qui eut a etudier, en tant
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que probleme principal, le contr61e de l'application des Conventions de
GeneVe et, d'une maniere generate, des lois et coutumes de la guerre.

Tout le systdme des Conventions de Geneve est bas6, en effet, sur
1'intervention des Puissances protectrices. Or, depuis 1949, s'il y a eu de
nombreux conflits, peu ont 6t6 internationaux, et mdme dans ceux-la,
Pintervention des Puissances protectrices a e"t6 relativement rare, pour
difKrentes raisons, qui tiennent souvent au fait que les Etats ne d6sirent
pas admettre qu'ils sont en guerre, — ils estiment qu'en d&ignant une
Puissance protectrice, ils le reconnaitraient clairement. II est arrive
aussi que des Etats se sont battus sans rompre leurs relations diploma-
tiques, comme ce fut le cas lors du conflit entre l'lnde et le Pakistan ou
entre l'lnde et la Chine; les missions diplomatiques sont reste"es sur place.

Le but principal de la discussion a done e"te" d'examiner ce qui pour-
rait etre entrepris pour pallier cette absence de Puissance protectrice.
On a cherchi tout d'abord les moyens qui, dans le systdme actuel, per-
mettraient plus facilement aux gouverriements de trouver des Puissances
protectrices et de les faire agir. C'est ainsi qu'on a envisage, par exemple,
une regie selon laquelle la designation d'une Puissance protectrice
aux fins d'application des lois et coutumes des conflits arme's n'entrai-
nerait en aucune maniere la reconnaissance de l'adversaire comme
Etat, ce qui peut-Stre faciliterait cette designation. On a 6galement
envisage la creation d'un organe special qui aurait pour tache de devenir
substitut des Puissances protectrices alors qu'aucun Etat ne serait
de'signe'; cet organe pourrait etre cre~e" au sein des Nations Unies, en
dehors d'elles, ou encore en liaison avec elles. De nombreuses proposi-
tions ont 6t6 faites par des experts, certaines tres prdcises.

De son cote, le CICR ayant conclu, apres un examen complet des
taches pr6vues pour les Puissances protectrices par les Conventions de
Geneve, qu'elles sont toutes d'ordre humanitaire, indiqua par consequent
que si les moyens lui en etaient donnds, et si les bellige'rants y consen-
taient, il n'y aurait pas d'objection a ce qu'il accomplisse ces taches. Au
reste, quand il n'y a pas de Puissance protectrice, le Comite international
s'efforce d'intensifier son action en faveur des victimes. Mais les activit6s
de Puissance protectrice peuvent etre considerables et couter tres cher,
par exemple s'il s'agit de deTendre devant les tribunaux tous ceux qui
sont accuses; elles necessitent evidemment des moyens considerables
en argent et en hommes.

II a ete question egalement du renforcement des sanctions en cas
d'infractions aux lois et coutumes de la guerre. On a fait allusion a la
creation d'un tribunal international penal, reclame de differents c6tes,
mais dont la realisation semble assez difficile.
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Quant aux repr6sailles, elles sont interdites a l'egard des personnes
proteges par les Conventions de Geneve, c'est-a-dire les prisonniers
de guerre, les internes civils, les populations des territoires occupe"s; en
revanche, dans la conduite des hostilites, elles sont encore malheureu-
sement admises. Ainsi, la grande majority des bombardements pendant
la seconde guerre mondiale et durant les conflits qui l'ont suivie ont
toujours 6te « justifies » comme des mesures de represailles.

Le probleme des represailles est tres important car des restrictions
dans les bombardements et dans l'emploi de projectiles a longue distance
sont une condition indispensable dans le developpement eventuel des

•lois et coutumes humanitaires applicables dans les conflits armes:
question clef, parce que toute une reglementation pourrait etre immedia-
tement annihilee par d'eVentuelles reprdsailles.

Aucune solution n'a et6 trouvee pour l'instant mais, d'une maniere
gen6rale, les experts ont estim.6 qu'on ne devrait pas diriger des repre-
sailles contre la population civile: principe qui demanderait evidemment
des mesures d'application assez detaillees dans le cas, notamment, de
bombardements et de l'emploi d'armes a longue distance contre des
objectifs strategiques.

La deuxieme Commission avait deux sujets importants a son ordre
du jour. Le premier — qui n'a ete traite que tres partiellement —
etait «les regies applicables dans la guerilla ». La Commission a d6cid6
de limiter son 6tude aux conflits internationaux, c'est-a- dire aux conflits
entre Etats. On a estime que les regies que pose le droit international
actuellement en vigueur concernant les guerilleros qui ne sont pas
membres des armdes regulieres, ne peuvent, vu les formes modernes
des hostility, pas toujours etre respectees. Selon ces regies il faut,
pour etre reconnu comme combattant regulier, appartenir a une partie
au conflit, avoir un chef responsable pour ses subordonnes, porter un
signe distinctif visible a distance, porter ouvertement les armes et enfin,
et surtout, se conformer dans les operations aux lois et coutumes appli-
cables dans les conflits armes. D'une maniere generate, on a dit que les
conditions qui fixent le port d'un signe distinctif et le port ouvert des
armes rendent la guerilla quasiment impossible. On est arrive done a la
conclusion que, sur ce point, des accommodements devraient etre trouv&
et que ce qui importait avant tout, e'est qu'il y ait une difference tres
nette entre les combattants et la population civile. Dans le cas contraire,
tout respect de la population civile devient impossible et, d'autre part,
Faction de ce's combattants doit s'exercer dans des conditions loyales.
Celui qui combat doit pouvoir se rendre compte qui est en face de lui,
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ce qui n'exclut nullement d'ailleurs le camouflage. Comme disait un des
experts, un combattant peut se deguiser en arbre, mais pas en civil!

La Commission avait a son ordre du jour un autre sujet tee's impor-
tant: la protection des victimes dans les conflits armes non internatio-
naux, c'est-a-dire les guerres civiles. Celles-ci ont 6te\ depuis 1949, les plus
nombreuses. L'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve, qui
leur est seul applicable, est 6videmment tres limits et, en outre, il pre'sente
I'inconv6nient de ne contenir presque aucune definition de ce qu'est un
conflit arme non international. Par consequent, la tache a laquelle s'est
attel6e en premier lieu la Commission a et6 de chercher une interpre-
tation raisonnable de ce terme « conflit arme non international». II
s'agirait veritablement d'une lutte militaire organisee, autrement dit
d'un conflit qui, bien qu'ayant lieu a l'interieur d'un Etat, revSt beau-
coup des caracteristiques d'une guerre entre Etats.

Quant au contenu de l'article 3, on a admis qu'il devrait §tre eiargi. On
juge, en effet, que, par exemple, le personnel civil, les blesses et malades,
le signe de la croix rouge devraient etre respectes dans un conflit arme
interne. Les mesures d'assistance aussi devraient etre autorisees.

II est deja plus difficile d'envisager que ceux qui font simplement
partie des forces armees ne soient pas punis de ce fait; on a fait valoir
que ces personnes sont en principe soumises a la loi nationale. La sus-
pension des executions capitales pendant la duree des hostilites a ete
abordee et a suscite des opinions diverses. La encore, le CICR se trouve
devant une lourde tache puisqu'il va essayer de pr6parer un protocole
comprenant quelques articles, qui pourrait etre discute lors de la pro-
chaine reunion.

La Commission devait encore traiter deux sujets importants: l'inter-
vention etrangere dans un conflit arme interne, ce qui s'est produit a
plusieurs reprises durant les quinze dernieres annees. Une intervention
militaire, qu'elle soit en faveur des insurges ou pour aider le gouverne-
ment etabli, transforme-t-elle le conflit en un conflit entre Etats dans
lequel l'ensemble du droit humanitaire devrait trouver application?
Question qui a ete longuement debattue et a souleve des opinions assez
divergentes, certains repondant affirmativement, (il n'est par exemple
guere possible d'appliquer un traitement different a des insurges se bat-
tant contre un Gouvernement qui est assiste par une force etrangere s'ils
sont captures par la force etrangere ou par les forces du Gouvernement),
d'autres, au contraire, disant que ce n'est pas une intervention etrangere
qui peut modifier les rapports entre un gouvernement et ses ressortis-
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sants. Ce sont des problemes difficiles auxquels il faudra trouver une
solution.

Enfin, le second sujet a trait aux guerres de liberation et a &d, a de
tres nombreuses reprises, e"voque dans des resolutions des Nations
Unies qui demandent, pour les « combattants de la liberty » captures,
le traitement de prisonniers de guerre. Ce qui est difficile, c'est de savoir
ce qu'est une guerre de liberation; car si Ton ne se borne pas a constater
l'etat de conflit sans rechercher les causes ou les responsabilitds, on en
revient en quelque sorte a la « guerre juste », notion bien connue au
Moyen-Age et qui a eu des effets n6fastes. Au surplus, qui va decider
s'il s'agit ou non d'une guerre de liberation? Peut-etre un organe des
Nations Unies. On peut aussi songer a ameliorer les regies applicables
aux conflits internes, ce qui irait au benefice des « combattants de la
Iibert6», sans avoir a se soucier de la qualification du conflit.

M. R.-J. Wilhelm, sous-directeur au CICR

L'ordre du jour de la troisieme Commission gtait tres vaste et il
comprenait trois sujets:

— la protection de la population civile contre les dangers des
hostilites;

— la protection des journalistes en mission perilleuse;
— les regies relatives au comportement entre combattants.

Bien entendu, vu l'ampleur dea matieres, il ne pouvait s'agir, comme
l'a relev£ un expert, que d'une premiere lecture, particulierement appro-
fondie en ce qui concerne la protection de la population civile.

Sur ce dernier point, les experts, dans Fensemble, approuvent l'idee
d'etablir un protocole venant compldter les Conventions de Geneve,
qui jusqu'ici protegent surtout les civils tomb6s au pouvoir de l'ennemi.
Le CICR avait soumis, a ce sujet, une s6rie de propositions concretes
de regies. Ces propositions ont fait elles-mSmes l'objet de nombreuses
contrepropositions, d'amendements, et certains experts ont meme pi6-
sente des propositions dtendues qui constituaient un ensemble de regies
destinies a servir de guide pour l'elaboration d'un instrument complet.

II est int6ressant de noter que divers experts ont red6couvert, a cette
occasion, les travaux que le CICR avait deja effectu6s, en cette matiere,
il y a quatorze ans, lorsqu'un projet de regies avait £t6 soumis a la
Conference internationale de la Croix-Rouge en 1957 — projet auquel
les Gouvernements n'avaient pas alors donnd suite. Des experts ont
6galement insiste sur la necessite que certaines regies fondamentales
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relatives a la protection de la population civile s'appliquent egalement
en cas de conflits internes.

De l'ensemble des dSbats de la troisieme Commission se degage la
constatation que la protection contre les hostilites doit r6sulter en pre-
mier lieu d'une reaffirmation et d'une precision des limitations qui
s'imposent, pour des motifs humanitaires, a la conduite des hostility.
Opposition gen6rale, par consequent, aux m6thodes et aux moyens de
guerre indiscrimines.

II faut toujours s'efforcer de faire la distinction entre la population
civile et les « elements » militaires, et c'est la une confirmation des ten-
dances deja contenues dans les dernieres resolutions de la Croix-Rouge
internationale et des Nations Unies. Les experts sont demeures conscients,
bien entendu, du fait que la protection de la population depend aussi,
dans une large mesure, des armes employees lors d'un conflit, et plusieurs
ont souligne l'incompatibilite qui existe entre la protection qu'on veut
assurer et l'usage eventuel d'armes de destruction massive. Mais, d'une
maniere geneiale, on a estime que la prohibition de telles armes devait
continuer a Stre traitee en d'autres lieux, notamment au sein des Nations
Unies et de la Conference du Desarmement, et que l'existence meme de
ces armes ne devait pas empe'cher d'aller de l'avant et de formuler, pour
la protection des populations, des regies applicables dans les conflits
actuels. Certains experts ont d'ailleurs rappeie que la Conference du
Ddsarmement ne s'occupe pas de certaines armes, tels le napalm ou les
bombes a billes, et qu'il conviendrait que les interdictions ou limitations
a imposer a leur usage soient aussi etudiees, eVentuellement par les
Nations Unies.

Quant a la definition de la population civile, les experts ont, en
g&ieral, 6t6 favorables a une definition large, du genre de celle que
proposait le CICR: on ne veut pas exclure de la population civile qui
doit etre protegee les ouvriers qui, dans les usines, par exemple, cortri-
buent, d'une facon ou d'une autre, a Peffort de guerre. Evidemment, ils
courent des risques quand ils se trouvent dans un objectif militaiie,
mais, une fois rentres chez eux, ils ne sont pas des combattants, mais
des membres de la population civile qui doivent etre proteges comme
tels. Les experts ont aussi r6affirm6 quelles sont les precautions que les
bellig£rants doivent prendre pour que les populations civiles soient epar-
gn6es durant les operations militaires, precautions qui incombent natu-
rellement aussi bien aux responsables des attaques qu'aux Autorites
sous le pouvoir desquelles se trouve la population. Celle-ci ne doit en
tout cas pas etre intentionnellement exposee aux attaques.
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Les experts ont aussi examine une autre forme de protection, qu'ils
ont plutot consideree comme complementaire, a savoir la possibility
de creer des zones de refuge. Plusieurs experts ont Iaiss6 entendre qu'il
etait assez difficile de cr6er de telles zones des le temps de paix, ce qui
impliquait des transferts de population et n'etait guere realisable pour
des raisons gdographiques ou militaires dans de nombreux pays. En
revanche, on a g6neralement approuv6 les propositions du CICR visant
a favoriser, en temps de conflit meme, par accord entre belligerants, la
creation de differents types de zones «neutralisees» (y compris les
«villes ouvertes»), solutions qui n'impliquent pas de deplacements
massifs de populations, et Ton a demande au Comite international de
poursuivre ses etudes dans ce domaine.

Autres aspects de la sauvegarde des populations: la protection des
organismes qui leur viennent en aide et la fourniture de secours. Les
propositions du CICR, assez eiaborees, sur les organismes non militaires
de protection civile, ont et£ considerees comme une base tres valable
pour la mise au point d'une reglementation ad hoc. Pour les secours,
les experts ont souhaite voir developpes, en regies adequates, les prin-
cipes contenus dans la Resolution XXIV d'Istanbul, a savoir qu'une
offre de secours ne devrait pas etre considerde comme une immixtion
dans un conflit, comme un geste inamical et qu'on ne devrait pas refuser
arbitrairement des secours aux populations qui en ont besoin.

En ce qui concerne la protection des journalistes en mission peril-
leuse, les Nations Unies, on le sait, s'en sont occupies I'ann6e derniere.
A la suite d'une resolution deposee par la France et par plusieurs autres
Etats, cette question a ete examinee en mars dernier a Geneve par la
Commission des droits de l'homme. Celle-ci a demande au CICR que
le projet de Convention dont elle a ete saisie fasse egalement l'objet d'un
examen par la Conference d'experts gouvernementaux. Dans leur majo-
rite, les experts ont ete favorables a l'idee d'une protection des journalistes
en mission perilleuse. Mais, plusieurs d'entre eux ont insiste sur le devoir
qu'ont les journalistes de ne publier que des informations objectives et
veridiques et ont propose que des regies adequates soient etablies par
le Comite international professional qui serait charge de deiivrer les
cartes de sauvegarde distribuees aux journalistes se rendant en mission
perilleuse.

On a dit aussi qu'il convenait de ne pas exagerer l'importance de la
question, un tel projet de convention ne devant sans doute s'appliquer
qu'a un nombre assez restreint de personnes, qu'il fallait mettre avant
tout l'accent sur la protection des populations civiles en general. D'autre
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part, la nature de ce Comite interprofessionnel a suscite de nombreuses
remarques. On s'est interroge' sur la protection veritable qui devait etre
donnee aux journalistes en vertu de ce projet de convention; il ne peut
s'agir de leur accorder des facilites spe"ciales de mouvement, mais plutot
qu'ils puissent se faire reconnaitre s'ils sont faits prisonniers par un
des bellige'rants. Les experts ont estime que la question devrait etre
encoie e'tudie'e et qu'elle etait principalement du ressort des Nations
Unies.

Enfin, la Commission a brievement examine quelques normes fon-
damentales, contenues dans le Reglement de La Haye de 1907 et rela-
tives au comportement des combattants (telle l'interdiction de tuer l'en-
nemi qui se rend). Les experts ont, en general, approuv6 l'ide"e de r̂ affir-
mer ces regies, parfois dans un libelle' plus moderne, et de les pre'ciser
sur certains points (sort des aviateurs abattus et qui sautent en parachute,
question des moyens perfides, etc.). Le CICR a et6 prie" de poursuivre
ses Etudes dans ce domaine.

416


