
R1EAFFIRMATION ET D&VELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE

DANS LES CONFLITS ARM£S

II

CONFERENCE D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX

Nous avons reproduit, dans notre livraison d'octobre, quelques passages
du volume que publie le CICR sur les travaux de la Conference d'experts
gouvernementaux tenue a Geneve du 24 mai au 12 juin 1971. II s'agissait
des travaux des Commissions I et II. On lira ci-apres des extraits du
compte rendu de la Commission III, ainsi que des seances plenieres finales.

COMMISSION i n

PROTECTION DE LA POPULATION CIVILE
CONTRE LES DANGERS DES HOSTTLITES

Debat general

409. Le ddbat general a commence a la fin de la premiere seance du
mercredi 26 mai, apres-midi, et s'est poursuivi a la deuxieme et a la
troisieme stances. II a porte" notamment sur les questions souleve"es
dans les chapitres pertinents du Fascicule III et sur les propositions
du CICR formule'es aux pages 126 a 129 du texte francais.

410. Dans leur introduction, les repr6sentants du CICR ont insists
sur la n6cessit6 de reaffirmer et de developper les regies relatives a la
protection de la population civile, malgr6 toutes les difficulte's qui peuvent
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surgir pour parvenir a un r6sultat. Us ont mentionne les progres realises
depuis le Projet de Regies limitant les risques courus par la population
civile en temps de guerre (CICR, Geneve 1956), telles la Resolution
XXVIII de la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, et
les Resolutions 2444 (XXIII) et 2675 (XXV) de l'Assemble'e generate
des Nations Unies, toutes adopters a l'unanimite. Les regies proposees
par le CICR ont ete concues pour des situations telles qu'on les rencontre
dans les conflits armds survenus depuis la deuxieme guerre mondiale
(cf. Fasc. N° I, Introduction, ch. IV/1).

411. Plusieurs problemes furent express6ment proposes a l'examen
des experts: le champ d'application des regies fondamentales, les situa-
tions couvertes, le rattachement de ces regies aux instruments du droit
en vigueur, ainsi que la priorite accordee a l'examen des objectifs illicites,
c'est-a-dire les objectifs qu'il est interdit d'attaquer.

412. D'une maniere generate, la n^cessite de r^affirmer et de d6velopper
les dispositions relatives a la protection de la population civile a 6t6
soulignee, notamment parce que Ton ne dispose pas d'un instrument
qui englobe cette matiere dans son ensemble. Le repr6sentant du Secre-
taire general des Nations Unies a considere d'ailleurs, a la lumiere des
textes adoptes a 1'Assemble generate, comme acquise l'opinion selon
laquelle les souffrances de la population doivent etre diminu6es dans
toute la mesure du possible en pdriode de conflit arme. On a estim6
qu'un Protocole devrait tenir compte des differentes situations et formes
de lutte (guerre classique, guerre de guerilla, blocus) et trois experts
ont insist^ sur le but precis a atteindre: la protection de la population
civile contre les dangers des hostility's. En consequence l'un d'eux a
propose que le titre du Protocole intitule « Protection de la population
civile en periode de conflit arme» soit ainsi modifie: « Protection de
la population civile contre les dangers des hostilites ». De l'avis d'un
autre expert, il conviendrait, k cet egard, de s'efforcer d'eviter de repeter
les dispositions de la IVe Convention de Geneve.

413. Un expert a estime qu'il etait judicieux d'avoir mis l'accent sur
les objectifs illicites dans l'etude et dans les propositions concretes du
Fascicule III, c'est-a-dire sur les personnes et les objets civils, et son
avis a ete partage par un autre qui a doute de la valeur des propositions
relatives aux objectifs militaires.

414. L'importance du droit en vigueur et la necessite de l'appliquer
ont ete defendues par de nombreux experts. A leur avis, il ne fait aucun
doute que les principes de plusieurs resolutions de l'Assembiee gen6rale
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des Nations Unies, de la Conference internationale de la Croix-Rouge
et de l'lnstitut de droit international sont l'expression du droit positif,
tant 6crit que coutumier. Des experts ont estime qu'il fallait accorder la
priority a la mise en ceuvre du droit, avant de le reaffirmer et de le d6ve-
lopper, tandis qu'un autre a insists sur la neeessite" d'assurer le controle
des dispositions du droit en vigueur. Un autre expert a propose" que Ton
6tudie queues dispositions juridiques sont violees dans les conflits
arm6s, et quels en sont les motifs. II faudrait egalement, selon un autre
expert encore, prendre en consideration le Pacte sur les droits civils et
politiques contenant des regies minimum de protection, et non se limiter
aux seules normes du droit positif. Un representant du CICR a conclu
qu'il existe deja des regies qui limitent la conduite des operations mili-
taires et que, par consequent, il s'agit surtout de les reaffirmer et de les
d6velopper.

415. Un expert a souligne que le developpement des normes relatives
a la protection de la population civile en temps de conflit arme interna-
tional doit avoir lieu sur la base du droit international general en vigueur
qui interdit l'agression, ainsi que sur la base des developpements du droit
humanitaire; a son avis, la population civile de l'Etat victime de l'agres-
sion merite une protection accrue.

416. Les propositions devraient, selon plusieurs experts, etre realistes
et decouler de l'experience pour 6tre applicables aux situations reelles;
quant au droit en vigueur, il pourrait etre mieux applique par des mesures
sur le plan national et international. Mais de quelle experience tenir
compte ? Un representant du CICR a rappeie qu'il avait fallu beaucoup
de temps pour que certains militaires reconnaissent eux-memes que les
bombardements indiscrimines de villes durant la deuxieme guerre
mondiale n'avaient pratiquement pas atteint le but militaire recherche et
il a estime que lorsqu'une methode de guerre n'est pas eprouvee, il
faudrait s'inspirer de l'adage in dubio pro reo, c'est-a-dire a y renoncer
dans l'interet de la population civile.

417. Au sujet du champ d'application des regies fondamentales du
Protocole relatif a la protection de la population civile, un representant
du CICR a precise que cet instrument avait ete prevu pour tous les
conflits armes, sans que Ton distingue entre ceux de caractere inter-
national et ceux de caractere non international. Cette approche se fonde
sur les resolutions internationales pertinentes qui n'etablissent pas cette
distinction en ce qui concerne la population civile, et correspond aux
vues exprimees par le Secretaire general dans son deuxieme rapport
(A/8052 par. 41 et 42) ainsi que par l'ensemble des experts consultes par
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le CICR en 1970. Parmi les experts qui se sont exprimes, une tendance
s'est manifested d'appuyer l'ide"e de couvrir tous les conflits arm6s, alors
qu'une autre a emis des doutes a ce sujet. II faut relever que cette diver-
gence de vues apparaitra a plusieurs reprises au cours des ddbats. Pour
sa part, le representant du Secretaire general des Nations Unies a indique
qu'il partageait pleinement a cet egard le point de vue du CICR.

418. Le rattachement du Protocole aux instruments du droit en vigueur
fut abord6 e'galement lors du debat general. Un representant du CICR
a signale" les trois possibilites qui peuvent etre theoriquement envisagees:
premierement le rattachement a la IVe Convention de Geneve de 1949,
deuxiemement le rattachement au Reglement annexe a la IVe Convention
de La Haye de 1907, troisiemement la solution d'un Protocole inde"pen-
dant. Quelques experts ont soutenu la premiere solution, d'autres la
derniere, tandis que la deuxieme n'a rencontre' aucune approbation.
Des avis divergents seront exprimes encore a cet egard.

419. D'une maniere generate, les experts ont souhaite" que des dispo-
sitions preliminaires premises leur soient soumises pour qu'ils soient en
mesure de se prononcer en pleine connaissance de cause. L'un d'eux a
estim6 que la separation du Protocole en regies fondamentales et en
reglement d'execution pouvait etre dangereuse, car les dispositions du
reglement pourraient etre considered comme limite"es, et leur port6e
en serait affaiblie; il a done pr6fere qu'on renonce a cette s6paration.
Les dispositions penales ont fait l'objet de plusieurs suggestions. Un
expert a propos6 que Ton rende imprescriptibles les violations aux
regies fondamentales; le reprdsentant du Secretaire g6ne"ral des Nations
Unies a souhaite qu'une disposition stipule en tout cas l'interdiction
de la sentence de mort pour les mineurs et pour les femmes enceintes,
et qu'une autre r£affirme le principe de la non-retroactivite' de la loi
p6nale.

420. Plusieurs questions de fond furent egalement abord6es, qui se
sont rapportees a trois groupes de problemes: premierement les objectifs
illicites, ou il fut question de la distinction, de la definition et de la
protection de la population et des objets civils, deuxiemement les moyens
illicites, ou il fut question des armes, de la famine et de la terrorisation,
et troisiemement les mesures pour renforcer la protection de la population
civile ou il fut question des mesures de respect et de sauvegarde, ainsi
que des zones.

421. Bien qu'il soit pratiquement tres difficile d'etablir une distinction,
dans les nouvelles formes de conflits arm6s, entre les personnes civiles
et celles qui participent aux operations militaires — difficulty soulignee
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par plusieurs experts — on s'est accorde a reconnaitre qu'elle correspond
aux regies du droit positif. II est apparu a certains qu'une definition
de la population civile est necessaire. L'un d'eux a marque' sa preference
pour la deuxieme version du CICR amendee, et approuve" l'idee d'une
definition des objets non militaires compl6tee par des exemples concrets.
Dans la protection a accorder aux civils, plusieurs experts ont 6mis
l'avis de prendre en consideration les situations differentes ou peuvent se
trouver les civils; ceux-ci se situent, soit a l'interieur, soit hors de la
zone des combats; il leur arrive de participer, soit a l'effort militaire,
soit meme aux operations militaires. La protection ne devrait etre
envisaged, selon un expert, que pour l'ensemble de la population civile,
•tandis que d'autres ont pense qu'il fallait tenir compte de differentes
categories de personnes: le representant du Secretaire general des
Nations Unies a mentionne les reTugies et les journalistes, tandis qu'un
autre expert a distingu6 trois categories de personnes qui sont mani-
festement a l'ecart des activites belliqueuses; de par leur etat (il s'agit la
des enfants, des femmes et des vieillards), de par leur fonction (il s'agit
la du personnel sanitaire et du personnel de protection civile), et acci-
dentellement (il s'agit des blesses et des malades ainsi que des prisonniers).

422. Plusieurs experts se sont exprime's sur la question des armes.
Tout en reconnaissant l'importance du probleme a l'6gard de la popu-
lation civile, leur opinion a diverge sur la maniere d'aborder le sujet.
Pour une partie d'entre eux, la matiere est principalement de la compe-
tence d'autres organes internationaux, tels le SALT, le CCD et l'Assem-
bl6e generate des Nations Unies, tandis que pour une autre partie, il
ne faut cesser de proclamer l'interdiction des armes de destruction
massive. Des experts ont souhaite que les armes qui ne font pas l'objet
d'un examen specifique dans ces organes soient abordees par la Com-
mission. Un expert a propos6 que le CICR 61abore un document qui
introduirait, dans le droit international humanitaire applicable dans
les conflits arme"s, l'interdiction des armes de destruction massive. II a
souligne qu'il £tait n6cessaire pour renforcer la protection de la popu-
lation civile de stipuler l'interdiction de ces armes. II faudrait, selon
un expert, reiterer l'invitation aux Etats qui n'y sont pas encore parties
d'adherer au Protocole de Geneve de 1925. Parmi les autres moyens jug£s
illicites a cause de leurs effets sur la population civile, on a cite la famine
et la terrorisation.

423. Pour renforcer la protection de la population civile, quelques
experts ont parle" des mesures de respect et de celles de sauvegarde,
qui imposent des obligations reciproques a toutes les Parties au conflit.
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Le repr6sentant du Secretaire general des Nations Unies arappeie
qu'on avait preconis6, dans le rapport A/8052 au chapitre IV, l'etablis-
sement de zones de refuge, deja rSalisables en temps de paix, qui seraient
a son avis seules a meme de garantir pleinement une protection efficace
a la population, precisant que le deplacement de cette derniere n'etait
envisage que sur une base volontaire.

PROTECTION DE LA POPULATION CIVILE
CONTRE CERTAINS BOMBARDEMENTS

ET CONTRE LES EFFETS DE CERTAINES ARMES

472. La dixieme seance a ete consacrte a Pexamen de la protection
de la population civile contre certains bombardements et contre les
effets de certaines armes, questions exposees aux chapitres pertinents
du Fascicule III.

473. Plusieurs experts ont emis un certain nombre de considerations
qui sont communes aux deux sujets. L'un s'est demande s'il etait opportun
de traiter maintenant et dans ce forum des matieres aussi complexes
et controversies, bien que d'importance vitale, car elles seraient de
nature a retarder ou a compromettre les travaux relatifs a la protection
de la population civile. En revanche, un autre expert a declare qu'a son
avis le droit international positif interdit deja les bombardements et
les armes indiscriminds; leur prohibition est la consequence logique
du principe de la distinction entre les personnes qui appartiennent a la
population civile et celles qui participent aux hostilit^s; toujours selon
le meme expert, le CICR devrait done, dans la poursuite de ses travaux,
presenter des dispositions precises et d6taill6es a cet egard. Pour un
autre encore, les propositions pertinentes du CICR de 1956 representent'
une approche maximale, et celles de 1971 une approche minimale;
une via media devrait etre recherchde; selon lui, des interdictions speci-
fiques pourraient etre envisages, de la meme maniere que Ton avait
prevu autrefois la prohibition des balles dum-dum. Quelques experts
ont pens6 que 1'on pourrait ajouter aux regies fondamentales les articles 6
a 8 de la resolution de l'lnstitut de droit international (cf. Fascicule III,
annexe XXIV) visant les m6thodes et les armes indiscriminees, souhai-
tant que Ton precise que ces regies seraient ainsi reaffirmees; a leur avis
une omission a cet egard engendrerait une ambiguiite dangereuse. En
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introduisant le sujet, un representant du CICR avait tenu a souligner
que les regies fondamentales pr6c6demment Studiees etaient concues
pour couvrir toutes les situations, et que par consequent les propositions
relatives aux moyens et aux methodes illicites n'etaient destinees qu'a les
pr6ciser et a les compl&er, sans jamais y deroger.

474. En ce qui concerne la question des bombardements, les experts
ont 6t6 invites par un repr&entant du CICR a se prononcer sur la port6e
des dispositions pertinentes des Conventions de La Haye de 1907 (consa-
crees a une 6poque ou l'artillerie etait encore peu developpee et l'aviation
militaire inexistante), ainsi que sur les articles 10 et 6 du Projet de Regies
.de 1956 d'une part, et 8 et 6 de la Resolution N° 1 de PInstitut de droit
international d'autre part, ces articles se rapportant aux bombarde-
ments de zones et de terrorisation (cf. Fascicule III, annexes XIX et
XXIV).

475. Selon un expert, les dispositions du Projet de Regies de 1956
relatives aux bombardements de zones et de terrorisation devraient
etre indues dans les regies fondamentales, et elles couvriraient ce que
Ton nomme en anglais les freefire zones (« zones ouvertes aux attaques »).
Le reprdsentant du Secretaire general des Nations Unies a rappele que
le paragraphe 42 du deuxieme rapport A/8052 traitait la question des
bombardements de saturation. Un expert a pens6 qu'en interdisant
tous les bombardements indiscrimines, on couvrirait de ce fait les
bombardements strategiques; or, selon lui, aussi longtemps que la
guerre 6conomique restera un facteur primordial dans le deroulement
des hostilit6s, ces bombardements repr6senteront un moyen de lutte tres
efficace, comme l'a demontr6 l'experience de la deuxieme guerre mon-
diale; il existe done un probleme, mais peut-etre aussi une solution
mecliane; il a reconnu qu'il dtait cependant urgent qu'un organe appropri6
se penche sur cette question.

476. Le repr£sentant du CICR a indiqu6 combien la Croix-Rouge avait
conscience de l'importance de la question des armes, et ceci depuis ses
origines. Conform6ment a la resolution XIV d'Istanbul, qui demande
notamment aux Nations Unies de poursuivre leurs efforts dans le
domaine des armes de destruction massive et au CICR de porter une
grande attention a cette question, le CICR a suivi de pres les travaux
entrepris au sein de diff6rentes organisations internationales, inter-
gouvernementales ou non gouvernementales, qu'il a mentionn6s a
l'annexe XXV du Fascicule III. II a rapped les demarches concretes
et regulieres du CICR en faveur d'une adhesion universelle au Protocole
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de Geneve de 1925, la derniere d'entre elles datant de 1970. Les experts
furent invit6s a se prononcer sur les propositions concretes du CICR
figurant a la page 118 et sur celles des experts des Soci&es nationales
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge
emises lors de la Conference de La Haye, du ler au 6 mars 1971, contenues
dans le rapport des travaux de cette Conference au chapitre IV/D.

477. Comme dans le debat general, trois tendances se sont confirmees
sur la question des armes, et en particulier des armes de destruction
massive. Selon la premiere tendance, les armes biologiques, chimiques
et nucleaires ne devraient pas faire l'objet des debats de la Conference
d'experts gouvernementaux convoques par le CICR, tout au moins
pour l'instant, puisqu'elles sont examinees par d'autres organes, tel
le Comite de la Conference du desarmement. Selon la deuxieme tendance,
reconnaissant egalement que Ton n'arrivera pas a resoudre la question
dans la Commission III, le renforcement de la protection de la popu-
lation civile depend essentiellement de la non-utilisation des armes de
destruction massive; il conviendrait done d'affirmer la necessite de les
prohiber. Compte tenu du fait que l'usage des armes chimiques et
biologiques a 6te expressement interdit par le Protocole de Geneve de
1925, on a aussi suggere d'inviter les Etats qui n'ont pas encore souscrit
audit protocole a y adherer. Une troisieme tendance, elle, fait une
distinction entre les armes qui font l'objet d'etudes et de discussions au
CCD ou ailleurs, telles les armes biologiques, chimiques et nucleaires,
et celles qui ne sont examinees nulle part, tels les bombes a billes et
les engins a retardement; 1'opinion publique serait tres decue si de
telles armes n'etaient examinees ni a l'ONU, ni au CCD, ni ailleurs.
Selon cet expert, qui a rappele la proposition du Secr6taire general des
Nations Unies d'entreprendre une etude au sujet du napalm, il faudrait
que toutes les armes qui ne sont pas encore a l'heure actuelle discutees,
soient dans leur ensemble, et non pas seulement les armes incendiaires,
etudiees avec toute l'attention requise. Enfin, sans se rattacher nettement
a l'une de ces tendances, plusieurs experts ont estime qu'il convenait
en tout cas de s'exprimer au sujet des armes; l'un d'eux a releve la crainte
des pays qui ne seraient pas engages dans un conflit arme et qui nean-
moins subiraient les effets des armes de destruction massive, dont
l'usage ne devrait pas etre autorise, tandis que deux autres ont depose
une proposition plus precise.
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SEANCES PLENIERES FINALES

Introduction

581. Apres la conclusion des travaux au sein des Commissions, la
Conference a tenu trois seances plenieres finales, au cours desquelles
elle a examine les points suivants:

1. rapport des Commissions;
2. suite des travaux;
3. divers.

582. La premiere stance a ete consacree au premier point de l'ordre
du jour: a tour de role, les quatre rapporteurs ont introduit leur rapport
et presente a la Conference un compte rendu des travaux effectuSs au
sein de leur Commission. La possibilite a ete donnee aux participants
de s'exprimer chaque fois, mais il n'y eut pas de discussion sur le fond,
puisque les rapports avaient deja ete approuves par les Commissions
respectives.

583. Le president du CICR s'est ensuite adresse a la Conference en
ces termes:

« 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 deliberations. Les travaux de la Conference
ont montre que des solutions sont possibles, qu'elles sont souhaitables,
qu'elles sont souhaitees et qu'il est done necessaire de poursuivre l'oeuvre
de reaffirmation et de developpement du droit humanitaire.

Le CICR va 6tablir un rapport complet dont l'essentiel sera constitue
par les rapports des quatre Commissions. Ce document sera envoye
aux gouvernements 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 presente Conference, seront invites
a faire connaitre leurs avis et suggestions eVentuels, comme le prevoit
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 Societes nationales de la
Croix-Rouge auxquelles ce rapport sera egalement communique.

Le degre" d'avancement des travaux, a la suite de la presente Confe-
rence, est assez variable.

C'est ainsi que dans le cadre de la Ire Commission ont ete rediges
deux projets complets de protocole sur la protection des bless6s et
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malades, tandis qu'on n'a pour ainsi dire pas abord6 le problSme jug6
important de l'aviation sanitaire. Sur ce point, il est demand6 au CICR
de r6diger un projet avec le concours d'experts specialistes.

Si la IIe Commission a consacr6 une grande partie de son temps
aux conflits arm6s non internationaux, elle n'a fait que survoler le
probleme de la guerilla qui nous prSoccupe vivement. En outre, le
probleme des troubles interieurs, auquel le CICR attache une grande
importance, n'a pas e"t6 traite".

Au sein de la IIIe Commission, l'ensemble des matieres a 6te traitd,
avec des r6sultats encourageants dans un domaine que nous tenons
pour essentiel et qui est celui de la protection des populations civiles.
La aussi, le CICR a 6t6 sollicite d'6tablir des projets plus deVeloppds.

Quant a la IVe Commission, elle a couvert son programme sans
toutefois parvenir, sur aucun des points, a des conclusions prdcises.
Le CICR a 6te invitd a poursuivre ses etudes en recourant 6ventuelle-
ment a l'envoi d'un questionnaire aux gouvernements.

Les considerations que je viens de vous exposer nous paraissent,
a l'e"vidence, conduire a la conclusion qu'une seconde reunion est
n6cessaire. Nous l'avions d'ailleurs envisage ddja 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 Fanned prochaine. En ce qui concerne le lieu de cette reunion, apres
avoir consult^ le Gouvernement des Pays-Bas, je puis vous informer
qu'elle se tiendra a Geneve. Sa composition pourrait etre 6ventuelle-
ment eiargie; le CICR examinera prochainement la question, mais
serait heureux de connaitre dds maintenant vos suggestions. II convien-
drait de pr^voir que la dur6e de cette reunion puisse etre un peu plus
longue que celle de la prdsente 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, des difffirentes opinions exprim6es mais sans proposer force'-
ment des solutions de compromis ni chercher syst6matiquement une
sorte de d&iominateur commun auquel toutes les Parties pourraient
facilement se rallier. Chaque article serait accompagnd d'un bref com-
mentaire mais, bien entendu, les huit fascicules que vous avez recus
resteraient la documentation de base, ainsi que — naturellement — le
rapport de la presente reunion.

Voila le programme que le CICR se propose de suivre dans l'avenir
imm&liat; il va de soi qu'il accordera toute son attention aux remarques
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que vous pourriez formuler au cours du present debat. II entend aussi
poursuivre la collaboration etroite et fructueuse qui s'est etablie avec
le Secretaire general des Nations Unies et avec la Division des droits
de l'homme. A ce sujet, il y a lieu de noter que la vingt-sixieme session
de 1'Assembled g6n6rale aura de nouveau dans son ordre du jour la
protection des droits de rhomme en periode de conflit arm6. Le CICR
serait heureux que les gouvernements, qui ont bien voulu envoyer ici
leurs experts, favorisent Padoption par PAssembl6e generate d'une
resolution qui tiendrait compte du programme que je viens d'avoir
l'honneur de vous exposer. »

584. Les deux derniers points de l'ordre du jour, qui furent en fait
fondus en un seul, ont fait l'objet de la deuxieme et de la troisieme
stances. On en trouvera ci-dessous un resume synthdtique.

II. Bilan

A. Considerations generates

585. Les experts ont exprime leur satisfaction a Tissue de cette Confe-
rence. Deux d'entre eux ont fait remarquer que c'est la premiere fois
depuis un quart de siecle qu'une conference se reunit pour debattre
de problemes de droit international humanitaire. Durant cette longue
periode, a releve un orateur, les Conventions de Geneve ont montre
leur valeur, mais aussi certaines lacunes. II fallait done, a-t-il ajoute,
d'une part adapter ces regies aux nouveaux types de conflits et, d'autre
part, creer des regies nouvelles. Aux yeux d'un autre expert, cette Confe-
rence a ete un premier pas franchi dans ce sens; le coup d'envoi a ete
donn6 a la redaction de documents importants, en vue d'ameiiorer
les Conventions de Geneve; les resultats ont meme depasse les espoirs,
car on est parvenu a degager des tendances communes et a trouver
certaines formulations acceptables. Pour lui, cette Conference a montre
que les difficult6s ne sont pas insurmontables: maintenant des possi-
bilites rfelles de parvenir a des accords existent.

586. Un orateur a releve qu'on ne pouvait evidemment pas s'attendre,
au stade actuel, a une unanimite de vues sur toutes les propositions
fakes: une longue periode de reflexion et d'echange de vues est en effet
toujours necessaire pour qu'une negotiation internationale puisse
aboutir a un accord. Toutefois, un denominateur commun a deja ete
trouv6 sur de nombreux points; aux yeux d'un autre expert, l'un des
aspects importants de cette Conference a ete l'echange de vues qui a
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pu s'6tablir entre experts, le tour d'horizon qui a ete fait entre specia-
listes. Un expert a particulierement appre"cie l'esprit qui a r6gn6 tout au
long des travaux.

587. Bien qu'un orateur ait regrett6 que, dans certaines matieres,
aussi bien la documentation preparee par le CICR que les discussions
au sein des Commissions aient parfois manque' de realisme, faute d'avoir
tenu suffisamment compte des exigences militaires et d'avoir recueilli
l'avis de sp6cialistes en la matiere, les experts qui ont pris la parole ont
done, dans l'ensemble, 6te d'avis que, meme si certains points n'ont
pas pu etre approfondis — mais cela n'6tait materiellement guere possible
— le bilan general de la Conference est positif. A ce propos, un expert a
parle" de son effet educatif et un autre l'a compared a un s&ninaire.

B. Resultats concrets obtenus

588. Certains experts se sont plus particulierement attard6s sur les
resultats concrets obtenus. Us se sont surtout montre"s satisfaits des deux
protocoles qui ont ete adopted au sein de la Ire Commission, le premier
relatif a la protection des blesses et des malades, additionnel a la
IVe Convention de Geneve (CE/Com. I. Rapport Annexe I), et le second,
additionnel a Particle 3 des Conventions de Geneve, relatif aux conflits
armes ne presentant pas un caractere international (CE/Com. I. Rapport
Annexe II). Cette satisfaction a ete partagee par le representant du
Secretaire general des Nations Unies.

589. D'autres ont particulierement appreci6 les propositions concretes
presentees par certains experts au sein des diffSrentes Commissions,
notamment la proposition CE/Com. 111/44 presentee a la IIP5 Com-
mission; le projet de protocole pour une definition du conflit arm6
non international (CE/P16n./2 bis) et le projet de procedure relative a
la designation des Puissances protectrices (CE/Com. IV/2), presente a
la IVe Commission. A ce propos, un expert a relev6 que les meilleurs
resultats ont pu etre obtenus dans des domaines non contest6s ou ne.
revetant pas un caractere politique accentue (Commissions I et III).

HL Perspectives d'avenir

A. Considerations generates

590. Quelques orateurs ont souligne la n£cessit6 de concevoir la
r6glementation future en tenant compte des r£alit6s de notre temps et
aussi dans une perspective d'avenir.

672



591. Certains experts ont rappel6 que ce qui importe le plus est la
sauvegarde de la paix et que le respect des droits de rhomme est un
facteur de paix, tandis que le mepris de ces memes droits et la discri-
mination raciale, sous toutes ses formes, la menacent gravement; ils
ont done souligne" l'importance d'une meilleure application des regies
existantes. L'un d'eux a insiste sur le fait que si la creation de regies
nouvelles est ne"cessaire, il importe tout autant de veiller a leur appli-
cation effective.

592. Certains experts ont releve" que la difficulte des problemes de"battus
•au cours de la Conference est due en grande partie au deVeloppement
rapide des techniques de combat (surtout de la guerilla) et a l'appa-
rition de nouvelles formes de guerre. Un expert a souhaite que le CICR
etudie les moyens de rendre applicables a ces dernieres les regies exis-
tantes, car le droit a la protection doit etre le meme quel que soit le
type de conflit.

593. Un expert a releve" que le de"veloppement du droit international
humanitaire doit se faire sur la base du respect de chaque peuple et
compte tenu de la competence inte"rieure et exclusive de chaque Etat.

594. Un autre expert a mis en evidence l'importance de la diffusion
des principes humanitaires, notamment dans les universites.

595. Certains experts ont brievement abord6 des problemes 6troi-
tement lie's a ceux qui ont fait Pobjet de la Conference.

596. L'un d'eux a dit que le droit international humanitaire ne peut
se passer de faire la distinction entre l'agresseur et la victime. Apres
avoir souligne' que le droit international interdit l'agression, un orateur
a releve" qu'il existe un hen e"troit entre les efforts humanitaires et Pinter-
diction d'agression.

597. Un expert a et6 d'avis que l'interdiction d'armes trop nuisibles
est une condition du respect des droits de rhomme; un autre a regrette"
a cet 6gard que la Conference n'ait pas accorde une plus grande attention
au probleme des armes de destruction massive.

598. En ce qui concerne la forme a donner a la r6glementation nouvelle,
un expert a 6t6 d'avis que cette derniere pourrait etre constitute de
protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1949, ce qui
permettrait de ne pas proceder a leur refonte.
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B. Rapports CICR-ONU

599. De meme qu'au cours des stances pienieres initiates, plusieurs
experts se sont felicit6s de la collaboration qui s'est instaur6e entre
l'ONU et le CICR. Celle-ci s'est notamment traduite, aux yeux de
certains d'entre eux, d'une part, par le fait que le CICR a largement
tenu compte, dans la documentation qu'il a prepare'e pour la Conference,
des deux rapports du Secretaire general des Nations Unies A/7720 et
A/8052, et, d'autre part, par la presence, a cette meme Conference,
du directeur de la Division des droits de l'homme, M. Marc Schreiber.

600. Plusieurs experts ont formuie le vceu que cette collaboration se
poursuive. A cet egard, le repr£sentant du Secretaire general des Nations
Unies a confirme qu'un rapport sur la Conference des experts serait
pr£sente a l'Assembiee generate des Nations Unies. Un expert a releve
que l'examen des travaux de cette Conference par l'Assembiee generate
des Nations Unies, lors de sa prochaine session, constitue un signe
tangible de cette collaboration.

601. Plusieurs orateurs ont releve que, etant donne l'etendue du droit
international humanitaire, les deux institutions ne sauraient en aucun cas
etre concurrentes, mais bien compiementaires. En particulier, le repre-
sentant du Secretaire general des Nations Unies a insiste sur le fait que
l'ONU ne recherche aucun exclusivisme; il a affirme que la cooperation
entre les deux organisations ne peut etre que stimulante. Comme l'a
releve un expert, il ne peut etre qu'avantageux de tirer profit de l'expe-
rience et des moyens dont disposent les deux organisations car la tache
est immense et l'attente aussi. Aux yeux d'un autre expert, un effort
commun est meme indispensable. Le representant du Secretaire general
des Nations Unies a attire l'attention des experts sur la necessite d'eviter
la creation de deux ordres juridiques distincts, celui de l'ONU et celui
du CICR, car en fait il ne peut y avoir qu'un droit international. Le
representant du Secretaire general a aussi releve que l'ONU a 6t6 amen6e
a s'occuper de problemes de droit international humanitaire uniquement
parce que cette partie du droit apparaissait incomplete: en raison des
responsabilites de l'organisation mondiale dans le domaine humanitaire
et celui des droits de l'homme, celle-ci ne pouvait pas se desinteresser
de ces questions. Mais l'ONU ne cherchant dans ce domaine qu'a combler
des lacunes, elle ne peut que se rejouir des travaux accomplis par d'autres
organismes, notamment par le CICR.

674



602. Quelques experts ont cependant 6t6 d'avis que certains problemes
pourraient etre mieux trait6s par l'une des deux institutions que par
l'autre: ainsi le probleme de l'interdiction de certaines armes, tel qu'il
est souleve" dans le document CE/Com. 111/44, devrait, d'apres un
expert, etre 6tudi6 par l'ONU. II en est de meme, selon un autre expert,
du probleme de la protection des journalistes en mission perilleuse.
Aux yeux d'un autre orateur, le devoir de preparer et de sensibiliser
l'opinion publique internationale sur ces problemes devrait e"galement
etre du ressort des Nations Unies.
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