
R£AFFIRMATION ET D£VELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE

DANS LES CONFLITS ARMJSS

CONFERENCE D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX

Comme on le suit, le CICR s'est engage dans une nouvelle phase
du developpement du droit international humanitaire, la XXI' Confe-
rence Internationale de la Croix-Rouge lui ayant d'ailleurs attribue
un mandat formel dans ce sens. II a done convoque des conferences
d'experts pour prSparer la matiere: apres celle qui reunissait, a
La Haye, les delegues des Societes nationales, une conference d'experts
gouvernementaux se tint a Geneve en 197I, et la Revue intern ationale
en evoqua en detail les themes principaux a Voccasion de la parution
du volume publie par le CICR et qui resumait les debats 1.

Mais cette premiere reunion d'experts gouvernementaux n'ayant pas
permis de traiter complement tous les sujets, certains d'entre eux
n'ayant meme pas ete abordes, le CICR decida d'en organiser une
seconde, precedee elle aussi d'une Conference d'experts de la Croix-
Rouge qui eut lieu a Vienne, en mars 1972.

Cette seconde session s'ouvrit a Geneve, le 3 mai 1972, et siegea
jusqu'au debut de juin. Plus de 400 experts, delegues par 77 gouver-
nements, y assisterent et quatre commissions etudierent les textes des
deux projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de
1949. Les sujets suivants furent examines:

1 Conf6rence d'experts gouvernementaux sur la r6affirmation et le deve-
loppement du droit international humanitaire applicable dans les conflits
armes — Rapport sur les travaux de la Confirence. CICR, Geneve, 1971, 140 p.
15 fr.s.
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— Protection des blesses, des malades et des naufrages dans
les conflits armes internationaux (Commission I),

— Conflits armes non internationaux (Commission II),
— Protection de la population civile contre les dangers des hosti-

lite"s; les combattants; protection des journalistes en mission
pe'rilleuse (Commission III),

— Mesures propres a renforcer l'application du droit (Commis-
sion IV).

Le Comite international a publie recemment deux volumes sur les
travaux de cette seconde session de la Conference 1. Nous reproduisons,
a titre d'exemple, quelques extraits du compte rendu des commissions
II et III, en precisant que le premier volume contient, outre les comptes
rendus des seances plenieres, les rapports sur les travaux des quatre
commissions; dans le second, figure la collection complete des propo-
sitions ecrites soumises par les experts, ainsi que les projets de Pro-
tocoles additionnels et autres instruments juridiques presentes par le
CICR.

Commission II

La Commission II etait chargee d'etudier les problemes relatifs
aux conflits armes non internationaux. Le Comite international de la
Croix-Rouge ayant soumis a son examen un projet de Protocole
additionnel a Varticle j commun aux quatre Conventions de Geneve
du 12 aout 1949, certains experts se sont demande s'il ne conviendrait
pas d'etablir un Protocole additionnel qui serait applicable a tous les
conflits armes, internationaux et non internationaux, les souffrances
des victimes etant les memes dans les deux types de conflit. La majorite
des experts devait neanmoins se prononcer enfaveur de deux Protocoles
distincts, afin de tenir compte des exigences materielles et politiques
foncierement differentes dans les deux types de conflit arme.

1 Conference d'experts gouvernementaux sur la r6affirmation et le deVe-
loppement du droit international humanitaire applicable dans les conflits
arm6s — Rapport sur les travaux de la Conference. CICR, Geneve, 1972. Deux
volumes (220 p. et 132 p.), 25 fr.s. les deux volumes.
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2.19 Un expert, estimant qu'il convenait d'elaborer deux
Protocoles distincts, a ensuite exprime son opinion sur le sens
et le contenu a donner au Protocole II, tel que presents par le
CICR et inspire" de sa proposition de 1971, portant la cote
CE/PI&1/2 bis.

Le but de cet instrument est l'application du droit humanitaire aux
conflits arme's non intemationaux aux fins de diminuer les souf-
frances. En the"orie, on pourrait distinguer 1) un type de conflit
ayant un caractere international, du fait que plusieurs Etats y
sont impliques; 2) les conflits vises a l'article 3 commun; 3) les
troubles inte"rieurs ou seules les autorites au pouvoir disposent d'une
arme'e organised. La difficult^ a laquelle se heurte pareille distinction
est que, dans la pratique, l'Etat se refuse a faire entrer le conflit en
cours sur son territoire dans les categories 1 et 2 pour le faire entrer
au contraire dans la categorie 3 et refuser, par consequent, d'appli-
quer le droit humanitaire. La question du traitement a re"server aux
combattants du cote" rebelle entre pour une large mesure dans cette
maniere de voir. La seule voie d'approche serait, de l'avis de cet
expert, de concevoir que le droit humanitaire s'applique chaque fois
que l'Etat fait appel a ses forces armees contre des personnes, inde-
pendamment du point de savoir comment se comportent ces per-
sonnes, si elles portent ou non l'uniforme, si elles sont ou non
int6gre"es a une organisation. Cette derniere question, afferente au
traitement a re"server aux combattants captures de la partie adverse,
devrait etre traite'e se'pare'ment, dans l'hypothese, au demeurant peu
vraisemblable, que l'Etat accorde le statut de prisonnier de guerre
et, par cons6quent, l'immunit^ aux combattants rebelles. Elle ne
pourrait constituer une condition pre"alable d'application du Proto-
cole, dont la protection est re'serve'e a la population en general. La
seule condition pre"alable absolue serait done, de l'avis de cet
expert, comme le precise l'article 1, l'utilisation active des forces
arme'es contre des personnes. Mais, une telle condition posee, les
dispositions ne devraient pas contenir non plus d'ingerence dans
les affaires int6rieures de l'Etat, faute de quoi les Etats ne pour-
raient etre en mesure d'appliquer a l'avenir les dispositions du droit
humanitaire en tout type de conflit arme non international.
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2.20 Plusieurs experts furent d'avis qu'effectivement le projet de
Protocole, dont la Commission 6tait saisie, se situait a un point
d'e*quilibre delicat a rechercher entre les exigences du droit humani-
taire et les impeYatifs afferents a la se'curite' d'un Etat.

2.21 Certains experts estimerent que le sens donne" au Protocole
par le CICR correspondait a une orientation valable dans la voie
d'un progres par rapport a l'article 3 commun, lequel, en 1949, avait
cependant une valeur novatrice.

2.22 Un expert estima que l'extension du droit humanitaire aux
conflits arme's non internationaux supposait que Ton d^finisse ceux-
ci par rapport a deux seuils, d'une part, celui des 6meutes ou des
troubles inte"rieurs et, d'autre part, celui des conflits arme's inter-
nationaux, £tant entendu que ce n'e'tait pas le principe de l'appli-
cation du droit humanitaire aux conflits arme's non internationaux
qui 6tait en discussion, mais les modalite's d'application et l'^tendue
de ces regies.

2.23 Un expert, dans le meme ordre d'ide"es, estima qu'il fallait
exclure cat^goriquement les troubles inte"rieurs et les tensions
internes et que, d'autre part, en cas de reconnaissance de l'^tat de
beUige"rance dans le cadre d'une guerre civile, il convenait d'appli-
quer les regies du conflit arme" international, a chaque type de
conflit correspondant des droits et des obligations.

La question du « champ d'application» du Protocole additionnel a
l'article 3 commun demeura au centre des debats pendant tous les
travaux de la Commission II; V interdependance existant entre le
champ d'application du Protocole et son contenu fut soulignee a
plusieurs reprises; alors que certains experts declarerent ne pas
pouvoir se prononcer sur le champ d'application aussi longtemps que
le contenu du Protocole ne serait pas connu, d'autres, au contraire, ont
reserve leur decision a I'egard de certaines dispositions aussi longtemps
que le champ d'application ne serait pas arrtte.

2.57 De nombreux experts tinrent a consideYer le document du
CICR comme une bonne base de depart, en de"pit des modifications
que certains estimaient devoir y apporter.

74



2.58 Un expert deVeloppa sa proposition CE/COMII/2 comme ten-
dant a donner au Protocole la meme application que l'article 3
commun aux Conventions de Geneve, cette intention etant nette-
ment exprime'e a l'alin^a 1 de son projet, pour eVoquer ensuite la
meme situation que celle qui est de"crite par le CICR a la suite
du mot«notamment», la protection fondamentale du Protocole ne
reque"rant point de definition plus e'labore'e. II termina en eVoquant
I'alin6a 3 de sa proposition, lequel a pour but de conferer un droit
d'initiative au CICR de meme nature que celui qui se trouve invo-
que a l'article 9 (9/9/10) des Conventions de 1949, qui ne ddborde en
rien sur le principe de souverainete" des Etats, puisque la proposition
requiert le consentement des Parties inte'resse'es pour sa mise en
ceuvre. Concernant cet alinea 3, un expert eleva toutefois l'objection
que la question devait &tre disjointe de l'article 1 et r6serv6e au
domaine relatif aux questions de contrdle.

2.59 Un expert, constatant que toute definition contient des
ambiguitds et que plus on precise et on r6affirme, plus il devient
difficile de faire appliquer le Protocole et aise" d'en eiuder l'appli-
cation, estima qu'il ne fallait pas rechercher de solution ide"ale mais
celle qui offre le moins de difficultes possible. Reprochant a la defi-
nition du CICR certaines incongruites, entre autres, a propos du
terme «notamment» qui, par sa specification, risque de diluer les
conflits vises a l'article 3 commun, cet expert mit en avant sa propre
proposition (CE/COM II/i). Celle-ci tendait a faire en sorte que la
definition soit separee de l'article 3 commun aux quatre Conventions,
le Protocole devenant des lors un tout en soi et s'appliquant a tous
les conflits armes ne relevant pas de l'article 2 commun auxdites
Conventions. Quant au libelie de la proposition, 1'expert en montra
le caractere tres proche du texte du CICR, compte tenu toutefois de
l'eiimination du terme «collectif» qui, dans ce projet de base,
qualifiait les hostilites. Ensuite, la proposition excluait explicite-
ment en son alinea 2 les incidents isoies, desordres et tensions
internes, ce qui rencontrait les arguments des partisans de la notion
de duree. En outre, le projet, en declarant ne pas porter atteinte a
l'etendue d'application de l'article 3 commun, visait a mettre le
Protocole sur le mSme pied que les Conventions de 1949. Dans un
quatrieme alinea, la proposition de cet expert stipulait que l'appli-
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cation du Protocole n'aurait pas d'effet sur le statut juridique des
Parties au conflit. Enfin, une disposition nouvelle, a inclure au
Chapitre I, aurait pour objet de mettre l'accent sur les obligations
mutuelles des Parties contractantes quant au respect du Protocole
et sur l'obligation incombant a toute Partie a un conflit arme",
auquel le Protocole serait applicable, d'en faire respecter les dispo-
sitions. Le meme expert, conside"rant l'article 2 relatif au champ
d'application personnel, tel que re"dige par le CICR, attira l'attention
sur la question du champ d'application territorial du Protocole et
e"mit l'opinion qu'il etait inconcevable qu'en cas de de"sordres sur-
venant sur un point determine du territoire, une ville par exemple,
le territoire entier de l'Etat soit assujetti a l'application du Pro-
tocole.

2.60 Un expert approuva tres nettement la suggestion d'une
dissociation du lien entre le Protocole et l'article 3 commun, pr6fe"-
rant laisser a l'article 3 commun sa propre existence telle que
de'termine'e par les Conventions de 1949; il e"mit l'opinion que cet
article 3 commun, qui impose un minimum d'humanite", devrait
s'appliquer meme au cas d'e"meutes et de tensions internes. Au
demeurant, la separation du Protocole, par rapport a l'article 3,
permettait d'eViter qu'en etablissant des regies precises sur le
conflit on n'affaiblisse la portee de l'article 3 lui-meme.

2.61 Un expert souleva la question de savoir s'il ne convenait pas
de revoir le titre du Protocole et de traiter celui-ci comme une
cinquieme Convention de Geneve.

2.62 D'autres experts estimerent que le champ d'application du
Protocole reposait sur l'article 3 commun, auquel le Protocole
venait simplement s'aj outer, et qu'il n'etait pas admissible de
dissocier le champ d'application des deux instruments.

2.63 Un expert, auteur de la proposition CE/COM II/5, rappela
que le propos de l'article premier du texte du CICR e"tait de preciser
et de computer l'application de l'article 3 commun et non de res-
treindre l'application du Protocole par rapport aux conflits auxquels
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cet article est applicable ; il rappela a cette occasion l'objectif meme
de la Conference « r^affirmer et developper le droit humanitaire
applicable aux conflits armes », la reaffirmation s'averant peut-etre
difficile dans certaines matieres relevant du droit de La Haye, mais
s'inscrivant comme un imperatif en ce qui concerne le droit de
Geneve, applicable aux conflits armes non internationaux. A cet
e"gard, l'expert tint a rappeler que la notion, au reste legitime, de
souveramete" et de non-ingerence avait souvent contribue" a entraver
l'application concrete de l'article 3 commun. Dans cet esprit l'expert
demandait la suppression du mot «notamment». II supprimait
egalement de son projet la reference territoriale, envisageant
l'application de l'instrument meme en haute mer, ainsi que la
notion d'hostilite"s « collectives » qui pourrait empecher l'application
du Protocole a des cas graves et pourtant sporadiques d'hostilite's.
II maintenait toutefois comme condition ne"cessaire a l'application
du Protocole la notion de forces arme'es organisers, dirig^es par un
commandement responsable, en espdrant que cette notion ne serait
pas interpre^e dans un sens trop restrictif. II estima en outre qu'il
n'^tait pas sage d'inclure dans l'article premier du Protocole II une
disposition expresse visant a ce que le Protocole ne s'applique pas
aux incidents isoies et aux tensions internes, craignant qu'encore une
fois les gouvernements ne trouvent la une echappatoire de nature
a restreindre l'application du Protocole. II caracterisa sa proposition
comme tendant a aboutir a un Protocole d'une large portee et
s'appliquant a n'importe quel type d'hostilites — terme non defini —
entre forces arme'es organises, dirigdes par un commandement
responsable, des lors que le droit international ne s'y applique pas,
pareil projet tres large dans l'etendue d'application du Protocole
devant, quant au contenu strictement juridique, etre tres restrictif
et ne comporter que des dispositions humanitaires.

2.64 Plusieurs experts, a l'e"coute des differentes propositions qui
leur etaient soumises et des reflexions en sens divers que celles-ci
suscitaient, conclurent que les options a prendre etaient fonction de
deux hypotheses fondamentales : si Ton optait pour une definition
prevoyant un champ d'application large, les regies de protection
seraient sans doute plus limitees; si Ton preferait une definition plus
restrictive, il serait permis d'octroyer des droits plus substantiels.
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Commission HI

La Commission III etait notamment chargee des questions relatives
a la protection de la population civile, et, dans ce domaine, la question
premiere qui se pose est celle de la definition de la population civile.
Le Comite international de la Croix-Rouge avait soumis aux experts la
proposition suivante:

«Article 41. — Definition de la population civile

1. Est considered comme civile toute personne qui ne fait pas partie
des forces armies et qui, en outre, ne participe pas directement a des
hostilites.

2. La population civile est constitu6e par l'ensemble des personnes
civiles satisfaisant aux conditions de l'alinea premier.

3. Proposition I : La presence, dans la population civile, de personnes
isolees ne satisfaisant pas a la definition de l'alinea premier ne prive pas
la population civile de sa quality, les articles 45 alinia 5, 49, 50 et 51 du
present Protocole etant reserves.

Proposition I I : La presence, au sein de la population civile, de
combattants isoles ne prive pas la population civile de sa qualite, les
articles 45 alinea 5, 49, 50 et 51 du present Protocole etant reserves.

4. En cas de doute sur leur quality de civils, les personnes mentionnees a
l'alinea premier seront presumees appartenir a la population civile. »

3.116 Tous les experts qui ont soutenu l'id^e d'une definition
ont recouru a la formule negative, la population civile e'tant cons-
titute par ceux qui ne prennent pas part aux hostilite's. Un expert a
estime' que la proposition initiale rdpond dans sa forme et sa subs-
tance aux exigences de la precision, et illustre bien I'id6e de la
causabilite' adequate exposed dans le commentaire du CICR. A son
avis, le terme « participer directement aux hostilite's » est ade"quat,
mais il conviendrait peut-etre de l'illustrer par des exemples:
l'espionnage, le recrutement, la propagande, le transport d'armes
et de personnel militaire. L'expression «participer au combat ou
aux operations militaires » est trop restreinte a son sens, celle de
« participer a l'effort militaire » trop large. Le critere retenu devrait
valoir aussi pour la situation de guerilla, etant entendu que la
population civile peut jouer un r61e indirect, d'assistance, en don-

78



nant des soins sanitaires ou en fournissant des vivres, en faveur des
personnes protegees, comme le permet le droit en vigueur et comme
le preVoit encore l'article 20 du projet de Protocole I.

Pour assurer a la population civile des conditions supportables de
vie, il convient de proteger les Hens de caractere civil. Cette definition
des biens de caractere civil est intimement liee a celle des objectifs
militaires.

Le CICR avait decide de definir les deux notions, deux precisions
volant mieux qu'une, point de vue qu'ont soutenu certains experts.
D'autres en revanche craignirent que la juxtaposition de ces deux
notions ne creent des objets intermediates dont la situation serait
ambigue et proposerent de supprimer Vune ou Vautre des definitions.

3.128 Trois experts ont demands' la suppression pure et simple
de l'article sur les biens de caractere civil (CE/COM III/PC 22, 29
et 51); pour eux la notion de ces biens de"coule indirectement de celle
des objectifs militaires (voir ci-dessous, art. 43); ils ont arnrme" que
cette solution est plus favorable a la population civile, car une
definition positive des biens de caractere civil risque d'e'tre soit
incomplete, soit interpreted dans un sens restrictif. Un autre expert
a fait ressortir l'idee d'une definition negative des biens de carac-
tere civil de maniere expresse :

«Est repute objet non militaire tout ce qui ne produit pas
directement des armes, des equipements militaires et des moyens de
combat, ou qui n'est pas utilise directement et immediatement par
les forces armees... » (CE/COM III/PC 44).

3.129 Pour d'autres, il faut encore mieux renforcer la definition
des biens de caractere civil, qui seule repond au but et au cadre
de la conference. Pour restreindre les objectifs militaires, il faut,
a leur avis, compieter autant que possible remuneration du texte
actuel de l'article 42, la liste restant exemplative. Les criteres de la
nature et de l'utilisation ont ete generalement retenus comme
pertinents. Un amendement eiargissant le projet du CICR a ete
depose, selon lequel :

«Les biens qui, en raison de leur nature ou de leur utilisation,
sont indispensables a la survie de la population civile comprennent,
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entre autres, les cultures, les stocks et produits alimentaires, avec
les installations necessaires a leur production et a leur conservation,
les reserves d'eau potable, les habitations, constructions et biens
con£us pour abriter la population civile ou a des fins 6ducatives et
culturelles, ou destines aux services sociaux ou sanitaires » (CE/COM

HI/PC 34).
Un amendement, sans Enumeration d'objets, a e"galement 6t6

depose:
« Sont considers comme ayant un caractere non militaire les

biens necessairement ou essentiellement destines et servant princi-
palement a la population civile... » (CE/COM III/PC 4).

II ne suffit pas de definir la population civile, encore faut-il la
respecter. Aussi le CICR avait-il formule un projet d'article sur le
respect de la population civile qui se lisait comme suit:

Article 45. — Respect de la population civile

1. La population civile comme telle et les personnes civiles prises
isolement ne seront jamais l'objet d'attaques.

2. Sont interdites notamment les attaques de terrorisation.

3. Sont interdites les attaques de nature a frapper indistinctement les
personnes civiles et les objectifs militaires.

4. Sont interdites les attaques dirigees a titre de represailles contre la
population civile ou contre des personnes civiles.

5. Toutefois, les personnes civiles qui se trouvent a l'interieur d'un
objectif militaire courent les risques resultant d'une attaque dirigee
contre cet objectif.

3.154 Les suggestions e"mises a propos de l'article 45 peuvent se
grouper en trois categories ; la premiere concerne la conception m&me
de l'article, la deuxieme comprend deux tendances portant sur les
alineas 2 a 4, visant soit a en elargir la ported, soit, au contraire, a
les restreindre ou a les supprimer ; la troisieme comprend trois ten-
dances portant sur l'aline'a 5, soit pour le supprimer (cette tendance
a paru dominante), soit pour le deplacer ailleurs, soit pour le main-
tenir.
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3.155 De l'avis d'un petit nombre d'experts, le principe contenu
dans 1'alinea i actuel serait insuffisant; les interdictions explicites
des aline"as 2, 3 et 4 devraient etre supprime'es (CE/COM III/PC 6 et
29) dans leur totality, ou pour deux d'entre eux, tout au moins
1'alinea 3 (CE/COM III/PC 50); cet alinea reviendrait a interdire,
de maniere indirecte, des armes dont l'etude ne serait pas de la
competence de la commission.

3.156 Au contraire d'autres experts ont propose de renforcer les
aline"as 2 a 4 (qui devraient etre des sous-paragraphes de 1'alinea 1),
par exemple en ajoutant a 1'alinea 3 l'interdiction des bombarde-
ments de zones (CE/COM III/PC 33) dont l'idee se trouve exposed
a l'article 50 alinea 2 du projet du Protocole I (le reste de ce dernier
article devrait, de l'avis des memes experts, etre supprime •— pour
1'alinea 1 — ou entierement remanie" et separe — pour 1'alinea 3).
Deux nouvelles idees ont 6t6 avanc^es pour renforcer cette dispo-
sition. L'une consisterait a interdire les attaques de nature a detruire
ou a de"re"gler l'environnement naturel de l'liomme, l'autre a etendre
l'interdiction du droit en vigueur (article 49 de la IVe Convention de
Geneve) concernant l'evacuation ou le de"placement force" de la
population civile (CE/COM III/PC 33).

En conclusion, nous reproduisons quelques opinions exprimees
par les experts quant aux perspectives d'avenir:

5.47 De l'avis d'un grand nombre d'experts, les travaux actuels
constituent une base suffisante pour justifier la convocation d'une
conference diplomatique. Quelques experts, constatant que les
innombrables amendements et propositions presente"s a cette
conference n'ont pas fait l'objet d'une discussion approfondie, esti-
mant que, dans ces conditions, il serait tres difficile pour le CICR de
trouver un de"nominateur commun, ont souhaite que de nouvelles
reunions d'experts aient lieu avant la convocation d'une conference
diplomatique. On a exprime" l'avis qu'une conference diplomatique
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ne devrait pas avoir lieu plus tard que 1974, afin d'eViter que l'elan
ne soit biise" et que les efforts entrepris jusqu'ici ne « tombent dans
l'oubli ou ne sombrent dans le de'sinte'ressement». C'est pourquoi, le
Rapport de la pre"sente Conference devrait etre distribue tres pro-
chainement aux Gouvernements.

L'expert de la Confederation suisse a alors declare" que le Gou-
vernement suisse etait pret a convoquer la Conference diplomatique
et a preparer cette reunion.

5.48 Plusieurs experts se sont exprimes sur la facon dont les textes
futurs devraient etre presentes. Plusieurs d'entre eux ont exprime
le vceu que le CICR eiabore des textes clairs, sans equivoques,
accompagnes d'un tres bref commentaire.

On a notamment insiste sur la necessite d'eiaborer des definitions
precises; certaines expressions telles que «zone de combat» et
«objectif militaire» devraient notamment etre mieux definies.
Certains ont souhaite que le CICR presente differentes variantes.
Un expert a, au contraire, juge preferable que le CICR fasse lui-
meme un choix, qui ne serait pas forcement la resultante des diffe-
rentes opinions. II devrait rechercher non pas une solution de
compromis, mais s'efforcer de trouver un denominateur commun,
auquel toutes les Parties pourraient se rallier. La Conference
diplomatique se chargera elle-meme de trouver les compromis
inevitables. On a souligne, dans un mSme ordre d'idees, la necessite
de reconcilier les aspects philosophiques et pratiques du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes. A cet
egard, un expert a souligne qu'il serait souhaitable d'introduire,
dans les textes des projets de Protocole a eiaborer, une disposition
qui s'inspirerait de la clause dite de Martens. II faudra tenir compte
egalement des causes qui sont a la base des conflits armes et prendre
en consideration la relativite de l'application du droit dans certains
pays. Un expert a insiste sur la necessite pour le CICR de degager
des travaux de la Conference des elements vraiment progressistes et
de rejeter certaines tendances selon lesquelles la population comme
telle n'existerait plus dans les conflits armes actuels. Le CICR
devrait, en outre, essayer de combler les lacunes existantes, dans des
domaines tels que la protection des navires-hopitaux et leur signali-
sation, et trouver des solutions souples assurant le maximum de
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protection. Les regies futures ne devront etre ni le droit d'une
minority, ni celui d'une majority, de facon a etre accepters par la
quasi-totalite des Etats. Un expert a enfin rappele" que, pour
d^velopper le droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes, il fallait prendre en consideration les moyens et non
les buts desdits conflits, et que des dispositions speciales relatives a
des conflits armes dont l'origine est fondee sur des motivations
speciales seraient inacceptables.

On a rappele que les principes de reciprocite, de l'equilibre et de
l'egalite des droits et des obligations, ainsi que les motifs qui ont ete
la cause d'un conflit arme n'ont pas leur place dans le droit inter-
national humanitaire, qui doit etre en vigueur pour tous et applique
sans discrimination. Le meme expert a conseilie, par ailleurs,
d'eviter toutes declarations qui, par leur generalite et leur banalite,
sont depourvues de tout effet pratique.

5.49 Alors que plusieurs experts ont recommande au CICR, lors de
l'eiaboration des futurs textes, de tenir compte du principe du
respect de la souverainete, ainsi que de celui de la non-ingerence,
d'autres, au contraire, ont deplore cette insistance en faisant
remarquer que les imperatifs humanitaires devraient primer sur
celui du respect de la souverainete des Etats.

5.50 Quelques experts ont fait remarquer que les travaux de
l'ONU et ceux du CICR devenaient de plus en plus interdependants,
Fun d'entre eux a releve, a cet egard, que la responsabilite finale
concernant le developpement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armes devait incomber au CICR.

5.51 Un expert a exprime le voeu que le bon esprit dont les experts
ont fait preuve au cours des deux sessions de la Conference, continue
de regner a l'occasion de la suite des travaux.

5.52 S'exprimant d'une maniere generale sur la Conference, un
expert a souligne que sa delegation s'etait efforcee de presenter les
faits tels qu'ils apparaissent, au risque meme d'etre impopulaire.
Cette facon de proceder sera plus utile au CICR que celle qui consiste
a faire des declarations vagues ou a dissimuler les faits. Selon cet
expert, tous ceux qui ont participe a la presente Conference visent
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le meme but: renforcer la protection due aux victimes des conflits
armes. L'origine des differences d'opinions ne provient pas de
l'objectif a atteindre, mais de la facon differente d'y parvenir. Ces
differences proviennent du deVeloppement historique et des expe-
riences faites par les Etats sur le plan politique, social, militaire et
surtout psychologique. C'est ainsi que le probleme de la protection
civile est envisage" diffe'remment suivant que l'Etat a subi ou non,
recemment, l'experience d'un conflit arme. II importe avant tout de
faire un effort pour comprendre la position des autres Etats et de
trouver une solution qui satisfasse les besoins de chacun.

5.53 Selon un autre expert, la Conference a permis un echange tres
utile d'informations tant sur des problemes juridiques que miHtaires
ou techniques. II a ete plus difficile de trouver un de"nominateur
commun lorsqu'il s'est agi d'eiaboier de nouvelles regies destinies a
limiter les souffranees humaines. II y aura toujours des differences
d'opinions sur des notions telles que «la souffrance n^cessaire ou
tolerable » en periode de conflit arme. Une certaine negotiation a eu
lieu a l'occasion de laquelle les differents interets se sont confrontes.
Certains Etats aimeraient conserver leur liberte d'action du fait
qu'ils beneficient d'une certaine superiority, alors que d'autres ont
tente au contraire de la limiter. Souvent les interets militaires se sont
opposes aux interets humanitaires et ceux qui ont pi6i6ve les interets
humanitaires ont ete juges irrealistes. Or, selon l'opinion de cet ex-
pert, faire preuve de realisme, c'est avant tout comprendre d'une
facon plus profonde la souffrance des victimes des conflits armes.
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