
QUATRIEME SESSION
DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE

SUR LA RfiAFFIRMATION ET LE DEVELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

APPLICABLE DANS LES CONFLITS ARMES (CDDH)

Apres un certain nombre de consultations et de reunions prepa-
ratories, la Conference diplomatique sur le droit humanitaire, convoquee
par le Conseil federal suisse et presidee par M. Pierre Graber, conseiller
federal, tiendra bientot a Geneve sa quatrieme session. II s'agira pour les
participants, avec le concours d'experts du CICR, de continuer et d'ache-
ver l'examen de deux Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve
de 1949, traitant l'un des conflits armes internationaux et l'autre des
conflits armes non internationaux; enfin, une Commission ad hoc
etudiera des propositions de regies touchant l'emploi de certaines armes
dites classiques (ou conventionnelles).

La quatrieme session s'ouvrira le 17 mars 1977; toutefois, seul le
Comite de redaction commencera son travail des cette date, les Com-
missions principales et ad hoc ne reprenant le leur que le 15 avril; la fin
de la Conference est fixee au 10 juin. Nous nous contenterons ici de
resumer brievement ce que chaque Commission a accompli et ce qui lui
reste a faire, la Revue Internationale ayant publie le compte rendu de
chacune des trois premieres sessions (1974, 1975 et 1976) *.

Commission I

Projet de Protocole I

Chargee des dispositions generates et des dispositions d'application
des deux projets de Protocoles, la Commission I a adopte l'ensemble des

1 Livraisons de mai 1974, juillet 1975 et septembre 1976.
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dispositions du Titre premier, Dispositions generates: il s'agit en parti-
culier du champ d'application, du statut juridique des Parties au conflit,
des Puissances protectrices, de reunions des Hautes Parties contractantes.
Pour le Titre V, Execution des Conventions et du present Protocole,
relevons les articles sur les mesures d'execution et de diffusion, les acti-
vites de la Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires, la repres-
sion des infractions et les omissions (articles 70 a 76). Un autre article,
enfin, traite de la protection des journalistes (article 69bis).

La Commission devra principalement terminer le Titre V, Section II,
sur la repression des infractions: ordres superieurs, extradition (projet
original), entraide judiciaire, devoirs des commandants, traitement des
personnes condamndes pour crimes de guerre, repre'sailles, commissions
d'enquete (propositions nouvelles). Restera le Titre VI, Dispositions
finales.

Projet de Protocole II

Dans ce projet, la Commission I a adopte le Titre premier, Portee
du present Protocole, ou sont definis le champ d'application, les droits et
devoirs des parties au conflit. Le Titre II, Traitement humain des personnes
au pouvoir des parties au conflit, etablit des garanties fondamentales,
ainsi qu'une protection speciale des femmes et des enfants. Termine lui
aussi, le Titre VII, Execution du present Protocole, contient: mesures
d'execution et de diffusion, accords speciaux, offres de services du CICR
(articles 36 a 39).

A l'ordre du jour de la derniere session: terminer l'examen d'une
regie du Titre II qui interdirait toute derogation a certains Titres du
Protocole, mgme en reponse a une violation du Protocole par la Partie
adverse; etablir les Dispositions finales (Titre VIII).

Commission II

Projet de Protocole I

En ce qui concerne le Protocole I, la Commission II a termine
l'examen du Titre II, consacre aux blesses, malades et naufrages. Elle a
adopte les 29 articles de ce Titre, qui se divise actuellement en trois
Sections, intitulees (provisoirement) « Protection generate », « Renseigne-
ments sur les victimes d'un conflit et restes des personnes decedees » et
« Transport sanitaire». II s'agit surtout, dans la premiere de ces Sections,
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d'etendre aux blesses, malades et naufrages civils la protection due, en
vertu des Conventions de Geneve, aux blesses, malades et naufrage's
militaires; dans la deuxieme, de completer les articles conventionnels
sur les morts et les disparus, qui presentent certaines lacunes; dans la
troisieme, enfin, d'etendre la protection conventionnelle des moyens de
transports sanitaires militaires aux moyens de transports sanitaires
civils et de reglementer, d'une maniere efficace, le transport sanitaire
aerien. II est apparu ne"cessaire de computer ce Titre par les dispositions
qu'offre la technologie moderne pour re"glementer la signalisation et
1'identification du personnel et des moyens de transport sanitaire. Ces
dispositions ont 6te reunies dans une Annexe technique de quinze articles,
dont treize ont deja ete adoptes par la Commission II. Cet important
travail achev6, la Commission II s'est attachee au Chapitre relatif a la
Protection civile. EUe devrait mener cette ceuvre a chef lors de la quatrieme
session, comme l'examen des trois articles consacres aux secours a la
population civile, qu'elle n'a pas encore examines.

Projet de Protocole II

En ce qui concerne le Protocole II, la Commission II a aussi termine
l'essentiel du travail qui lui etait attribue", soit l'examen du Titre III,
consacre aux blesses, malades et naufrage's; toutefois elle doit encore
examiner les articles concernant la Protection civile, les secours a la
population civile, l'enregistrement et la communication de renseignements
et le role des societes de secours.

Commission HI

Cette Commission a pour tache de developper et de completer des
elements de ce que Ton nomme le « droit de La Haye »: distinction
entre combattants et civils, me"thodes et moyens de combat et protection
des civils.

Projet de Protocole I

Dans le Titre III, Section I, Methodes et moyens de combat, la Com-
mission a, d'ores et deja, adopts, outre les regies fondamentales, des
articles regissant le comportement des combattants et, dans la Section
II, le traitement des personnes ayant pris part aux hostilites. Dans le
Titre IV, Population civile, on a deja statue sur la regie fondamentale, le
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champ d'application, des definitions, la protection generate de la popu-
lation civile et des biens de caractere civil, ainsi que sur la protection
particuliere de certains biens — y compris l'environnement naturel ou
de certaines localites particulieres (Section I), enfin sur le regroupement
des families dispersees (Section III).

La Commission doit encore s'occuper, au Titre III, Section II, d'une
proposition tendant a creer une nouvelle categorie de prisonniers de
guerre et d'une proposition portant sur les mercenaires; au Titre IV,
Section II, Traitement des personnes au pouvoir d'une Partie au conflit,
restent a voir les dispositions visant le champ d'application, les refugies
et apatrides, enfin des garanties fondamentales en faveur de personnes ne
beneficiant pas d'un traitement plus favorable en vertu des Conventions
ou du Protocole.

Projet de Protocole II

La Commission a adopte, au Titre IV, des dispositions reprenant, sous
une forme adaptee a l'objet de ce Protocole et tres souvent simplified,
l'essentiel des dispositions correspondantes du projet de Protocole I sur
les Methodes et moyens de combat. II en va de meme du Titre V, Popu-
lation civile, qui comporte en outre une interdiction des deplacements
forces.

Ne restent done, pour la derniere session, que l'achevement du Titre
IV (question de la perfidie) et l'etude du Titre V, Chapitre III, Mesures
en faveur des enfants.

Commission ad hoc

La Commission ad hoc sur les armes conventionnelles n'avait pas,
comme les autres Commissions, a examiner une partie des articles
contenus dans les projets de Protocoles elabores par le CICR. Elle a
neanmoins ete saisies de nombreuses propositions tendant a proscrire ou
a limiter l'usage d'armes conventionnelles « de nature a causer des maux
superflus ou a frapper sans discrimination ». Un supplement d'infor-
mations techniques s'etant avere necessaire, deux Conferences d'experts
ont ete organisees a Lucerne du 24 septembre au 18 octobre 1974 et a
Lugano du 28 Janvier au 26 fevrier 1976 \

1 Les debats et les resultats de chacune de ces Conferences ont 6t6 publies par le
CICR dans un rapport, en 1975 pour le premier, en 1976 pour le second.
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Lors des trois premieres sessions, malgre de fructueux echanges de
vues, la Commission ad hoc n'a pas abouti a des accords et une tache
importante l'attend.

Comite de redaction

La Conference s'est en outre dotee d'un Comite de redaction, dont
les taches essentielles consistent a reprendre la redaction des textes, a
les harmoniser dans les differentes langues et a assurer la cohesion interne
de chacun des Protocoles. Ce Comite de redaction s'est fixe comme
but de terminer, avant la reunion des Commissions a la quatrieme
session, l'examen de tous les articles deja adoptes par les differentes
Commissions.

Pour ce faire, un groupe restreint du Comite de redaction s'est reuni
au mois de Janvier, afin de preparer le travail; le Comite de redaction
lui-meme se reunira dSs la mi-mars, pres d'un mois avant la reprise du
travail dans les differentes Commissions.

Conclusions

La tache qui reste a accomplir a la quatrieme session est lourde, mais
pas insurmontable.

Le programme de cette session comprend, outre le travail prealable
du Comite de redaction, quatre semaines consacrees au travail en Com-
missions, deux semaines essentiellement reservees au Comite de redaction
et deux semaines pour les seances plenieres finales. On peut esperer
ainsi que la Conference menera a son terme l'oeuvre considerable qu'elle
a entreprise. La convocation anticipee du Comite de redaction, les
pourparlers qui ont lieu et doivent encore avoir lieu entre les differents
Etats ou groupes d'Etats avant le debut de la session, la ferme volonte,
enfin, manifested unanimement, d'achever le mandat de la Conference
diplomatique au terme de sa quatrieme session, permettent d'etre opti-
miste et d'esperer que 1977 sera, dans l'histoire du droit humanitaire,
l'annee des Protocoles additionnels de Geneve et marquera de ce fait,
comme l'a fait l'annee 1949, une etape importante de cette histoire.

D. B.
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