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

Reaffirmation et developpement
du droit international humanitaire applicable

dans les conflits armes

CONFERENCE D'EXPERTS DE LA CROIX-ROUGE

GENEVE, le 28 octobre 1970.

Quatre cent quatre-vingt-unieme circulaire

aux Comites centraux des Societes nationales

de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Par sa 478e circulaire du 15 avril 1970, le Comite international
de la Croix-Rouge avait eu l'honneur de vous informer des travaux
qu'il poursuit depuis la XXIe Conf6rence internationale de la Croix-
Rouge, en vue de re"affirmer et de developper le droit international
humanitaire applicable dans les conflits arme's, conform6ment a plusieurs
resolutions adoptees a cette conference.

Le Comite" international avait egalement souligne qu'il de"sirait,
comme d'habitude, associer dtroitement les Societes nationales a cette
importante entreprise et qu'il serait pret, si celles qui portent une attention
speciale a ces problemes le souhaitaient, a les convier a une conference,
pour qu'elles puissent echanger, entre elles et avec lui, leurs observations.
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Le Comite international est heureux de vous informer que, vu les
nombreuses reactions favorables suscitees par cette idee, il a pris la deci-
sion d'organiser, au debut de l'annee prochaine, une conference a laquelle
les Societes qui s'interessent specialement a ces problemes pourront
deleguer des experts. En outre, comme le Comite international a eu le
plaisir de l'indiquer a la seance d'information qu'il a tenue, en septembre
dernier, lors du Comite executif de la Ligue, la Croix-Rouge neerlandaise,
en raison de l'interet toujours actif qu'elle porte a ces travaux, a tres
obligeamment offert d'accueillir cette reunion a La Haye, au Palais
de la Paix, dans les locaux de l'Academie de Droit international. C'est
done dans cette ville que cette conference, convoquee par le Comite
international d'entente avec la Croix-Rouge neerlandaise, aura lieu, du
ler au 6 mars 1971.

Les conclusions de cette reunion, qui aura un caractere purement
Croix-Rouge, pourront etre communiquees a la Conference d'experts
gouvernementaux qui se tiendra trois mois plus tard, a Geneve, du 24 mai
au 12 juin 1971, et qui groupera les experts d'une quarantaine de
Gouvernements.

Selon l'usage suivi lors de telles reunions, les frais de deplacement
et de sejour a La Haye seront a la charge des delegations. La Croix-
Rouge neerlandaise aura prochainement l'occasion de faire tenir a toutes
les Societes nationales les informations techniques sur l'organisation de
la reunion et le sejour a La Haye.

La reunion aura principalement pour but de proceder a un large
echange de vues sur les matieres traitees dans les rapports relatifs a la
reaffirmation et au developpement du droit international humanitaire,
que le Comite international a soumis a la XXIe Conference internationale
de la Croix-Rouge et qui ont fait l'objet notamment des resolutions XIII
a XVIII de cette conference. Une liste de ces matieres figure en annexe.
Dans le cadre ainsi preVu de cet echange de vues, les Societes nationales
pourront soulever les problemes qui, en raison des conflits armes et des
tensions survenus ces dernieres annees, preoccupent de plus en plus
vivement le monde de la Croix-Rouge et placent souvent certaines
d'entre elles devant de grandes responsabilites d'ordre pratique.

Le Comite international serait tres reconnaissant aux Soci6t6s
nationales de lui faire part de leurs suggestions quant a la liste des
matieres qui figure en annexe. Un programme provisoire plus detaille
de la reunion, dans l'etablissement duquel le Comite international
tiendra compte des suggestions recues, sera adresse en temps voulu aux
Societes nationales. En outre, elles recevront copie de la documentation,
comprenant des propositions concretes, que le Comite international
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prepare actuellement a l'intention de la Conference d'experts gouverne-
mentaux et qu'il enverra aux Gouvernements interesses au debut de
l'an prochain.

Comme il l'avait releve dans sa 478e circulaire 1, le Comite inter-
national maintient une liaison etroite avec l'Organisation des Nations
Unies et, en particulier, avec le Secretaire general. Conformement a la
cooperation souhaitee par l'Assemblee generate dans sa resolution 2597
(XXIV), le Comite international a fourni periodiquement au Secretaire
general des documents et des renseignements sur ses etudes juridiques
en cours et il suit avec attention les travaux de la XXVe session de
l'Assemblee generate, en particulier ceux qui concernent le point 47 de
l'ordre du jour de cette derniere, intitule « Respect des droits de l'homme
en periode de conflit arme ».

Afin de prendre, en liaison avec la Croix-Rouge neerlandaise, les
dispositions necessaires a 1'organisation de la reunion, le Comite inter-
national prie les Societes nationales qui, des maintenant, en raison de
Pinteret qu'elles portent a ces problemes, envisagent de deleguer un ou
plusieurs experts a cette reunion, de le lui faire savoir le plus tot possible
et, au plus tard, a la fin de novembre 1970.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute
consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE L\ CROIX-ROUGE

Marcel A. NAVILLE
President

ANNEXES

I. Liste des matieres a traiter

Dans la liste qui suit, les indications qui figurent entre parentheses
sous chaque rubrique n'ont pas un caractere exhaustif et sont donnees
surtout a titre d'exemple. Cette liste ne prejuge pas l'ordre dans lequel
le Comite international proposera a la conference d'examiner ces
matieres.

Voir Revue Internationale, mai 1970.
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1. Mesures visant a renforcer Vapplication, dans les conflits armes, du
droit international humanitaire existant

Diffusion des principes et des regies humanitaires, legislations
nationales d'application et instructions a donner aux forces armees
— renforcement des regies relatives au controle de l'observation
reguliere du droit existant, ainsi qu'a la sanction des violations —
Puissances protectrices et leurs substituts — probleme des repre"sailles.

2. Renforcement de la protection des populations chiles contre les
dangers des hostilites

Reaffirmation de l'immunite" de la population civile comme telle
— distinction a observer entre elements non militaires et objectifs
militaires en cas d'attaque — precautions a prendre dans les methodes
de combat ou le choix des moyens pour epargner la population —
precautions a prendre par les Autorites dont elle depend — creation
de zones ou localites ayant un statut particulier en vue d'une protec-
tion speciale — garanties a accorder au personnel des organismes
non militaires de protection civile.

3. Regies humanitaires relatives au comportement entre combattants

Reaffirmation et precision des regies limitant les maux superflus et
prohibant certaines methodes de lutte: sort de l'ennemi qui se
rend — quartier — ruses interdites — violation des emblemes
proteges — probleme des parachutistes.

4. Protection des victimes des conflits armes non internationaux

Notion et qualification des conflits armes non internationaux — obser-
vation effective et developpement des regies applicables dans ces
conflits et qui concernent tant le traitement des victimes que la
conduite des hostilites — extension eventuelle de certaines regies
aux situations de troubles ou de tension interieurs.

5. Statut des combattants et probleme de la guerilla
Precision et developpement eventuels des regies humanitaires concer-
nant la qualification des combattants, ainsi que le statut et le traite-
ment des prisonniers — regies relatives a la conduite des hostilites
dans les operations de guerilla et devoirs incombant aux Parties au
conflit pour epargner la population civile.

6. Protection des blesses et malades

Renforcement des garanties existantes — protection du personnel
sanitaire civil et signalisation de ce personnel — renforcement de la
securite des transports sanitaires civils et problemes de leur signali-
sation — extension de certaines regies aux conflits armes non inter-
nationaux.
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II. XXI' Conference internationale de la Croix-Rouge — Rapports et
Resolutions relatifs aux matieres a traiter par la Reunion

A. Rapports soumis par le CICR a la XXIe Conference internationale de
la Croix-Rouge (Istanbul, septembre 1969)

— Reaffirmation et developpement des lois et coutumes
applicables dans les conflits armes (Geneve, mai
1969) D.S. 4a,b,e

— Protection des victimes de conflits non internatio-
naux (Geneve, mai 1969) D.S. 5a,b

— Mise en ceuvre et diffusion des Conventions de
Geneve (Geneve, avril 1969) D.S. 3/1 a

D.S. 3/1 b
— Statut du personnel des services de protection civile

(Geneve, mai 1969) D.S. 4c
— Protection du personnel medical et infirmier civil

en temps de conflit (Geneve, fevrier 1969) D.S. 4d/l
— Respect des Conventions de Geneve. Mesures prises

pour reprimer les violations (Geneve, mars 1969) D.S. 3/3

B. Resolutions adoptees par la XXIe Conference internationale de la
Croix-Rouge (Istanbul, septembre 1969)

— Resolution XIII R6affirmation et developpement des lois et
coutumes applicables dans les conflits armes

— Resolution XIV Armes de destruction massive
— Resolution XV Statut du personnel des services de protection

civile
— Resolution XVI Protection du personnel medical et infirmier

civil
— Resolution XVII Protection des victimes de conflits armes non

internationaux
— Resolution XVIII Statut des combattants dans les conflits armes

non internationaux
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