
CONFERENCE DIPLOMATIQUE

SUR LA REAFFIRMATION ET LE DEVELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE

DANS LES CONFLITS ARMES

Resume des travaux de la troisieme session 1

Introduction

La troisieme session de la Conference diplomatique sur la reaffirmation
et le developpement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes s'est tenue du 21 avril au lljuin 1976 au Centre international
de Conferences a Geneve, sous la presidence de M. Pierre Graber, conseiller
federal, chefdu Departement politique federal.

Apres deux seances plenieres, les Commissions principales poursuivirent
leurs travaux Id oil elles les avaient laisses a la fin de la deuxieme session.
Elles siegerent pendant sept semaines et une seance pleniere eut lieu, le
11 juin, pour adopter les rapports des Commissions et etablir le plan des
travaux futurs.

Comme pendant les deux premieres sessions, la Conference a garde
comme base de discussion les deux projets de Protocoles additionnels aux

1 Dans sa livraison de juillet 1975, la Revue Internationale avait publie un resume
des travaux de la seconde session; la presente etude qui le complete, traite exclusi-
vement des travaux de la troisieme session.
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Conventions de Geneve de 1949 — Vun relatif aux conflits armes inter-
nationaux, Vautre relatif aux conflits armes non internationaux — que le
Comite international de la Croix-Rouge avait etablis en 1973.

Au terme de la deuxieme session, la Conference avait accompli la
moitie du travail; dans Vespoir de terminer les travaux a la troisieme
session, la Conference avait adopte, sur proposition du Bureau, un plan
de travail qui prevoyait, pour Vessentiel, Vachevement des travaux des
Commissions principales dans un delai de quatre semaines, la mise au
point des textes par le Comite de redaction pendant deux semaines et
Vadoption des articles en seances plenieres pendant les deux dernieres
semaines de la Conference.

La Conference riayant pu parvenir au bout de sa tdche dans les delais
prevus, une quatrieme et derniere session est done indispensable; elle aura
lieu du 17 mars au 10 juin 1977.

Comme Vannee precedente, les Commissions ont travaille a un rythme
soutenu, dans un esprit constructif et de conciliation; e'est essentiellement
dans la difficulte des sujets traites et la nouveaute de certaines questions
qu'il faut chercher la cause d'un certain ralentissement des negociations.
Mais, si la Conference n'est pas parvenue au terme de ses travaux, la plus
grande partie de sa tdche est maintenant accomplie: les deux tiers des
articles ont ete adoptes et, pour plusieurs questions encore en discussion,
les negociations sont bien avancees et, parfois meme, sur le point d'aboutir.

Tout permet done de penser que la derniere session marquera Vache-
vement des travaux et la signature des textes adoptes.

** *
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PROJET DE PROTOCOLE I
RELATDF A LA PROTECTION DES VICTTMES DES CONFLITS

ARMES INTERNATIONAUX

Titre II — Blesses, malades et naufrages

La Commission II avait effectue, a la deuxieme session, la plus grande
partie de son travail dans ce domaine traditionnel des Conventions de
Geneve. Elle a pu le terminer au cours de la troisieme session, adoptant

.aussi le complement indispensable que constitue FAnnexe technique,
et un article prevoyant la procedure de revision de cette Annexe.

Les articles encore en suspens concernaient surtout les transports
sanitaires, soit la Section II du Titre II. Mais Farticle 17 sur le role de la
population civile et des societes de secours avait aussi ete laisse en sus-
pens — son sort etant lie aux articles sur les transports sanitaires — de
meme que l'article 8, contenant les definitions que la Commission II
ne voulait definitivement adopter qu'apres avoir re"gle tous les problemes
relatifs aux transports sanitaires.

En outre, a la suite d'amendements introduits a la lre session deja,
et qui avaient fait l'objet d'assez laborieuses discussions a la 2e session,
une section qui n'avait pas ete prevue dans les projets du CICR a fina-
lement et6 adoptee par la Commission II. Intitulee « Renseignements sur
les victimes d'un conflit et restes des personnes decedees », elle est provi-
soirement mentionnee en tant que Section I bis et elle comprend trois
articles (actuellement 20 bis, 20 ter et 20 quater). Si elle est maintenue
dans le Titre II, elle necessitera une adaptation du titre actuel de ce
Titre II(Blesses, malades et naufrages).

Nous allons examiner ci-dessous les articles adoptes par la Commis-
sion II lors de la troisieme session, dans l'ordre qu'ils occupent actuel-
lement dans le Protocole.

Section I — Protection generate

L'article 8 comprend un certain nombre de termes revenant assez
frequemment dans le Titre II et qu'il a paru necessaire de definir. II est
a noter tout particulierement que les termes « blesses » et « malades »
ont, au sens du Protocole, une signification ldgerement differente de leur
sens courant: les infirmes, les femmes en couches ou enceintes et les
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nouveau-nes entrent notamment aussi dans cette categorie mais, par
contre, n'est considered comme « blesse » ou « malade » qu'une per-
sonne qui s'abstient de tout acte d'hostilite. A remarquer aussi la defi-
nition des termes « permanent» et « temporaire » qui caracterise ces
etats par la duree d'une affectation (periodes indeterminees ou limitees)
mais en precisant que dans les deux cas l'affectation doit etre exclusive
pendant cette duree. Ces termes s'appliquant aussi bien aux unites sani-
taires qu'au personnel sanitaire, ils modifient legerement, pour ce dernier,
le sens qu'avaient, dans les Conventions, les termes « personnel sanitaire
permanent» et « personnel sanitaire temporaire ». Ils permettent d'autre
part d'introduire la categorie ignoree jusqu'ici de « personnel religieux
temporaire ».

Sont en outre definis a Particle 8 le terme « naufrages », l'expression
« unites sanitaires », les expressions « personnel sanitaire » et « personnel
religieux», l'expression «signe distinctif» et l'expression «signal
distinctif», qui couvre les nouveaux moyens de signalisation prevus
par l'Annexe technique pour les unites et moyens de transport sanitaires.

L'article 17, paragraphe 3, prevoyait que les navires et embarcations
civiles au concours desquels les Parties au conflit pourraient faire appel
pour recueillir les blesses, malades et naufrages et pour relever les morts
et qui pourraient remplir ces taches de leur propre initiative, jouiraient
d'une protection speciale pendant l'execution de ces taches. Certains
voulaient meme etendre cette possibilite aux transports civils aeriens,
mais finalement la majorite des delegues prefera supprimer totalement
cette disposition, jugeant trop aleatoires les possibility's pratiques de son
application dans le cadre d'un conflit international.

Section I bis — Renseignements sur les victimes d'un conflit et restes des
personnes decedees

Le but de cette nouvelle section reconnait aux families le droit de
connaitre le sort de leurs parents (actuellement article 20 bis).

L'article 20 ter traite des personnes disparues et prevoit que, des que
possible et en tout cas a la fin des hostilites actives, chaque Partie au
conflit est tenue de rechercher les personnes dont la disparition lui est
signalee par la Partie adverse. II contient aussi des regies sur Penregis-
trement, la recherche et le role de PAgence centrale de recherches.
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L'article 20 quater enjoint de respecter les restes et les sepultures de
toute personne decedee par suite d'une occupation ou des hostilites ou
lors d'une detention resultant des hostilites ou d'une occupation. Sont
traites en outre les problemes de l'entretien des tombes et de leur acces,
ainsi que celui du rapatriement des restes.

Ces articles sont un complement bienvenu aux articles des Conven-
tions de Geneve sur ces problemes, etant applicables a des categories
de personnes qui, jusque-la, ne beneficiaient pas de ces Conventions.

Section II — Transports sanitaires

La Commission II a pris une decision sur tous les articles encore en
suspens dans cette section.

U article 24 (Autres navires et embarcations) tend a donner une pro-
tection identique a celle accordee aux unites sanitaires mobiles par les
Conventions et le Protocole a tous les navires et embarcations sanitaires
non encore specifiquement proteges par les Conventions ou le Protocole.
II comble ainsi une lacune, permettant notamment de proteger les navires
non primitivement concus pour le transport sanitaire que Ton affecte
exclusivement a cette tache en cas d'urgence.

Uarticle 31 (Atterrissage et inspection) prevoit les cas oil un aeronef
sanitaire survole un secteur materiellement controle par la Partie adverse
ou dont le controle n'est pas clairement etabli. II y a la des imperatifs
de securite qui sont le corollaire des facilites accordees aux transports
sanitaires aeriens: c'est pourquoi, dans ces cas, la Partie concernee peut
sommer les aeronefs sanitaires d'atterrir pour les controler au sol. Ce
controle pourra aussi s'effectuer pour les aeronefs sanitaires qui doivent
atterrir dans ces zones pour des raisons techniques.

Le survol d'Etats non parties au conflit par des aeronefs sanitaires
est strictement reglemente par Particle 32, dernier article de cette section.
Ce survol ne peut se faire sans l'accord de l'Etat survole, ce dernier
devant veiller, par ailleurs, a appliquer d'une maniere identique a toutes
les Parties au conflit les conditions et restrictions qu'il peut imposer. II
peut arriver cependant qu'un aeronef sanitaire soit contraint de survoler
un Etat non partie au conflit pour des raisons techniques, auquel cas il
essaiera de se faire identifier des que possible. En raison des imperatifs
de securite evoques ci-dessus, l'Etat non partie au conflit peut sommer
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d'atterrir tout aeronef sanitaire survolant son territoire (avec ou sans
accord prealable), aux fins de le controler.

A noter enfin, dans cette Section II, que Particle 25 du projet initial
a ete definitivement abandonne. II traitait de la notification pour l'en-
semble des moyens de transport. Mais, les delegues ayant prefere traiter
cette matiere separement pour chaque moyen de transport, Particle
general devenait inutile.

Titre IV — Population civile

Chapitre VI — Protection civile

II s'agit ici d'accorder une protection speciale aux organismes charges
de la protection civile, qui peuvent s'ils sont bien organises — l'expe-
rience de la deuxieme guerre mondiale, notamment, Pa clairement
demontre — considerablement reduire les pertes et souffrances civiles
pendant les conflits.

La Commission ayant ete chargee d'examiner ce Chapitre, elle s'est
mise serieusement a la tache lors de la troisieme session, au niveau de
la Commission elle-meme, du groupe de travail et du sous-groupe de
travail. Un gros travail de defrichage a ete accompli dans ce sujet nouveau.
Si aucun article n'a finalement pu etre adopte, les grands problemes qui
se posent ont ete clairement degages.

Une liste des taches de la protection civile a ete etablie. Certains
aimeraient cependant que cette liste soit limitative, ne pouvant, selon
eux, accorder de protection si les taches ne sont pas clairement definies,
d'autres voulant que la liste ne soit qu'indicative, ouverte aux nou-
velles taches qui pourraient se presenter. La question du port d'armes a,
elle aussi, fait l'objet de longues discussions, certains desirant une pro-
tection civile totalement desarmee et d£chargee de toute tache poli-
ciere, d'autres la preferant legerement armee, au moins pour assurer
sa propre securite. Plus ardu encore, quoique lie a cette derniere question,
le probleme de la protection de militaires affectes a des taches de protec-
tion civile a ete au cceur des debats, car c'est ici qu'a ete mise en lumiere
la difference structurelle la plus profonde entre les systemes nationaux
de protection civile. Chez certains, la protection civile est une affaire
purement civile, chez d'autres elle est partie integrante de l'armee.
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Les points de vue ont neanmoins pu se rapprocher sur ces differents
problemes, et ce premier debat permettra certainement de parvenir a une
solution lors de la quatrieme session, solution d'autant plus necessaire
que les conflits actuels tendent a toucher les civils toujours davantage.

Travail encore a effectuer par la Commission II dans le Protocole I

II va s'agir, pour la Commission II, de trouver une solution acceptable
pour chacun des problemes qui se sont degages a propos de la protec-
tion civile, de faire le choix definitif d'un embl&me de la protection civile et
de mettre au point le texte des six ou sept articles qui seront consacres a la
protection civile. Cela fait, la Commission II aura encore a se pencher sur
le Chapitre V (precisement consacre a la protection civile) de 1'Annexe tech-
nique adoptee par la Sous-Commission technique. La Commission II aura
enfin a etudier une matiere qu'elle n'a pas encore abordee jusqu'ici, celle
des secours, a laquelle sont consacres les articles 60 a 62 du projet du CICR.

REGLEMENT RELATIF A ^IDENTIFICATION,
A LA RECONNAISSANCE ET A LA SIGNALISATION DU

PERSONNEL, DES UNITES ET DES MOYENS DE TRANSPORT
SANITAIRES, AINSI QUE DU PERSONNEL, DU MATERIEL

ET DES MOYENS DE TRANSPORT DE LA PROTECTION CIVILE

La Sous-Commission technique de la Commission II s'est reunie du
21 avril au 7 mai 1976 avec, pour objectif, la mise au point definitive
de son projet de Reglement sur la signalisation et Fidentirication du
personnel, des unites et des moyens de transport sanitaires et de la Pro-
tection civile.

Ce projet de Reglement avait ete elabore par la Sous-Commission
technique au cours de la premiere session de la Conference diplomatique,
en mars 1974. II reprenait l'essentiel des propositions du CICR contenues
dans PAnnexe au projet de Protocole I et fut publie dans le document
CDDH/49/Rev. 1 du 2 septembre 1974. Plusieurs articles laissaient a la
Commission II le choix entre diverses variantes. Ne disposant pas du
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temps necessaire pour etudier le Rapport de sa Sous-Commission a la
fin de la premiere session, la Commission II decida d'en renvoyer l'exa-
men a la deuxieme session.

Le 10 avril 1975, le Rapport fut approuve par la Commission II,
par 32 voix contre 0, avec 8 abstentions. La Commission II decidait en
outre que sa Sous-Commission technique, qui ne s'etait pas reunie lors
de la deuxieme session, serait convoquee au debut de la troisieme session
de la Conference, pour prendre en consideration les observations qu'elle
avait formulees au moment de l'examen du Rapport. Enfin, la Commission
II adopta une resolution relative « a la necessite d'une coordination a
l'echelon national des questions concernant les radiocommunications
soulevees dans 1'Annexe technique au projet de Protocole additionnel I »,
resolution qui fut approuvee par la Conference reunie en seance pleniere.
Cette resolution produisit les effets attendus. Entre la deuxieme et la troi-
sieme session, plusieurs administrations nationales des telecommuni-
cations se mirent en rapport avec l'Union Internationale des telecom-
munications (UIT) et son Comite international d'enregistrement des
frequences (IFRB) pour des contacts prealables qui faciliterent les travaux
de la Sous-Commission technique a la troisieme session de la Conference,
dans le domaine des radiocommunications sanitaires.

La Sous-Commission a elabore, a la troisieme session, un nouveau
projet de Reglement qui comprend les Chapitres suivants:

Chapitre I — Carte d'identite

Des cartes d'identite d'un module simplifie sont prevues pour le
personnel sanitaire civil et religieux, permanent ou temporaire.

Chapitre II — Le signe distinctif

Les articles 3 et 4 permettront d'employer le signe protecteur plus
efficacement; il pourra etre rendu visible a l'observation et a la photo- ,
graphie a Pinfrarouge, ainsi qu'aux autres moyens techniques de detection.

Chapitre HI — Signaux distinctifs

Pour la premiere fois depuis la creation de la Croix-Rouge, d'autres
moyens de signalisation que le signe distinctif sont prevus. Outre un
feu bleu scintillant, les signaux distinctifs peuvent comprendre un
signal radio et un signal electronique par radar. Les signaux distinctifs
pourront etre utilises par les aeronefs sanitaires et eventuellement, apres
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accords entre les Parties, par les navires-hopitaux, les embarcations
sanitaires et les vehicules sanitaires. Le signal distinctif radio est un
signal prioritaire, sous reserve d'approbation par la Conference de l'Union
internationale des telecommunications.

Chapitre IV — Communications

Ce Chapitre est consacre a l'usage des radiocommunications et des
codes internationaux de signaux par les Services sanitaires ainsi qu'a
l'emploi, pour les aeronefs sanitaires, des procedures de l'Organisation
de l'aviation civile internationale relatives a la diffusion des plans de vol
et a l'interception des aeronefs civils.

Chapitre V — Protection civile

Ce Chapitre stipule que la carte d'identite pour le personnel de la
protection civile est regie par les dispositions de l'article premier du
Chapitre I. Le signe distinctif international de la protection civile, propose
par la Sous-Commission technique, est un triangle equilateral bleu, sur
fond orange. Ce Chapitre depend des travaux de la Commission II
relatifs a la protection civile; ces travaux n'etant pas termines, le Chapitre
V n'a pas ete inclus dans le rapport de la Sous-Commission technique
adopte par la Commission II.

Chapitre VI — Mise a jour periodique

L'article 16 unique de ce Chapitre a ete supprime et remplace, dans
le projet de Protocole I, par un nouvel article 18 bis intitule « Revision
de l'Annexe ». Cet article donne au CICR la possibilite de convoquer tous
les quatre ans une reunion d'experts qui se prononcerait, avec le CICR,
sur l'opportunite de mettre a jour les dispositions techniques du Regle-
ment sur la signalisation.

La Commission II a adopte, par consensus en mai 1976, le projet
d'Annexe des 13 articles et l'article 18 bis, ainsi que trois resolutions
destinees aux Organisations specialises: Union internationale des tele-
communications (UIT) — Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI) — Organisation intergouvernementale consultative de la navi-
gation maritime (OMCI). Ces resolutions ont pour but de soumettre aux
organisations specialises les questions techniques relatives a la signali-
sation qui sont de leurs competences. Vu le calendrier des conferences
de ces organisations, les resolutions leur ont d'ores et deja ete transmises
pour information.
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Exception faite des questions de signalisation de la protection civile,
la Sous-Commission technique a pratiquement termine ses travaux. Les
questions techniques en suspens sont du ressort des organisations spe-
cialisees: indicatif radio prioritaire pour les transports sanitaires, fre-
quences radio a utiliser, code de radar secondaire, signaux maritimes,
insertion du pavilion de la croix rouge dans les documents maritimes
appropries, signalisation visuelle maritime additionnelle pour les navires-
hopitaux et embarcations sanitaires. Ces questions devraient etre resolues
lors des prochaines Conferences internationales de l'OMCI, de l'OACI
et de l'UIT dont la Conference administrative mondiale des radiocom-
munications doit se tenir en 1979.

Titre III — Methodes et moyens de combat
Statut de prisonnier de guerre

Section I — Methodes et moyens de combat

Des neuf articles de la Section I du Protocole I, quatre avaient ete
adoptes par la Commission III lors de la deuxieme session, a savoir:
Varticle 33 (Regies fondamentales); Varticle 34 (Armes nouvelles); les
articles 36 et 37 (Emblemes reconnus et Signes de nationality).

Au cours de la troisieme session, tous les articles encore en suspens
de la Section I du Titre II du Protocole I ont ete adoptes en Commission,
soit les articles relatifs a l'interdiction de la perfidie (35), au quartier (38),
a la sauvegarde de l'ennemi hors de combat (38 bis), aux occupants
d'aeronefs (39), aux missions independantes (40), a l'organisation et a
la discipline (41). A une seule exception pres — Farticle 21, relatif a
l'interdiction de la perfidie, du projet de Protocole II, dont nous parlerons
plus loin — les travaux de la Commission III sont done acheves sur ces
matieres, a moins, bien entendu, de rouvrir le debat sur un point ou sur .
un autre, ce qui n'est pas totalement exclu, mais demeure peu probable.

L'article 35 est consacre a l'interdiction de la perfidie. Ce n'est pas
la perfidie comme telle qui est interdite ici, mais le fait de tuer, blesser
ou capturer un adversaire par des moyens perfides. Ainsi, la rupture d'une
treve pour operer une retraite ou un decrochage ne serait pas considere
comme perfide. Au surplus, l'acte perfide est celui qui invite l'adversaire
a croire de bonne foi qu'il a le droit de recevoir ou Pobligation d'accorder
la protection prevue par le droit international dans l'intention d'abuser
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de cette bonne foi. II s'agit done d'une simulation telle que la simulation
de negocier, d'incapacite, ou de reddition.

Cependant, l'une des simulations les plus importantes, celle de la
qualite de civil par un combattant, n'a ete acceptee qu'avec beaucoup
de difficultes parmi les exemples d'acte perfide. Cela s'explique par le
fait que l'article 42, qui n'est pas encore adopte, n'envisage pas d'inter-
dire au combattant de guerilla de se noyer dans la population civile,
et de s'y confondre, sauf en operations de combat ou lorsque le combat
est imminent. II fallait done lever les contradictions eventuelles ou pos-
sibles entre l'article 35 et l'article 42, et ce n'est que lorsque les garanties
voulues eurent ete prevues a l'article 42 que l'article 35 fut adopte.
L'article 42, qui doit contenir lesdites garanties, n'etant pas encore
approuve, on peut se demander si l'article 35 n'a ete accepte que sous
cette reserve par un certain nombre de delegations. Cet article contient
encore un paragraphe relatif aux ruses de guerre; e'est un domaine qui
releve traditionnellement du droit de La Haye et, comme tel, ce point
n'a pas souleve de problemes.

Les articles 38 et 38 bis ont trait a l'interdiction du refus de quartier
et a la sauvegarde de l'adversaire hors de combat. L'interdiction du
refus de quartier signifie que l'adversaire ne doit pas etre declare hors la
loi et le combat conduit de telle maniere qu'il n'y ait pas de survivants.
Meme la menace de conduire le combat de cette maniere est interdite.
Le principe de la sauvegarde de l'ennemi hors de combat est exprime
de la maniere suivante au paragraphe premier de l'article 38 bis:

Aucune personne reconnue, ou devant, selon les circonstances, etre
reconnue comme 6tant hors de combat, ne doit Stre l'objet d'attaque.

Cette formule vise a interdire l'attaque deliberee, volontaire de toute
personne dont le tireur a constate l'etat d'incapacite ou peut admettre
cet etat d'incapacite. La sauvegarde ne vise pas les cas accidentels,
c'est-a-dire, par exemple, les blesses qui sont a nouveau touches au cours
de l'attaque mais sans qu'ils aient ete expressement pris comme cible.
Mais elle interdit les attaques « a outrance », maintenues au-dela des
necessites sous pre~texte que le tireur « ne sait rien » de ce qui se passe
en face. La regie rejoint done l'interdiction du refus de quartier. Cet
article prevoit encore, et ceci est tout a fait nouveau, la liberation des
prisonniers qui ne peuvent pas etre evacues dans les conditions prevues
par la IIIe Convention de Geneve. Cette solution n'est envisagee que
lorsque «des conditions inhabituelles de combat» l'exigent mais la

525



guerilla, qui tend a se repandre, n'est-elle pas une de ces situations inha-
bituelles par excellence ? Cette regie aura done une certaine importance
pratique.

L'article 39, qui vise les occupants d'aeronefs, est libelle comme suit:

1. Aucune personne sautant en parachute d'un aeronef en perdition ne
doit faire l'objet d'une attaque pendant cette descente a moins qu'il ne soit
manifeste qu'elle atterrira sur un territoire controle par la Partie a laquelle
elle appartient ou par un allie de cette Partie.

2. En touchant le sol d'un territoire contr61e par une Partie adverse, toute
personne qui a saute en parachute d'un aeronef en perdition doit se voir
accorder la possibility de se rendre avant de faire l'objet d'une attaque, sauf
s'il est manifeste qu'elle se livre a un acte d'hostilite.

3. Les troupes aeroportees ne sont pas protegees par le present article.

On remarquera que la Commission n'a done pas pu se resoudre, au
paragraphe premier, a suivre la voie tracee par les manuels militaires
des principales Puissances et par le projet du CICR et a interdire l'ouver-
ture du feu sur les parachutistes en detresse qui ne se posent pas sur le
sol de l'adversaire et, par consequent, s'echappent. Le vote sur cette
mention a donne 28 voix pour l'ouverture du feu, 21 voix contre et
21 abstentions, l'article etant ensuite adopte dans son ensemble par
47 voix pour, 6 voix contre et 15 abstentions. Comme l'a dit un delegue
apres le vote pour expliquer sa position, une telle decision indique que
le developpement de l'aviation ne permet plus de donner aux pilotes un
avantage qui serait hors de proportion avec les dommages que l'aviation
peut causer dans la guerre moderne. Mais il n'y a done pas ici, contrai-
rement aux cas precedents, de consensus.

L'article 40, consacre aux missions independantes dans le projet du
Comite international de la Croix-Rouge, a vu son champ d'application
se reduire de plus en plus en raison des developpements pris par les
articles 41 et 42. II ne se rapporte plus qu'aux espions et confirme le
droit de La Haye en matiere d'espionnage. Mais il protege egalement les
residents des territoires occupes qui ne doivent pas pouvoir etre considered
comme des espions chaque fois qu'ils regardent par la fenetre et que des
militaires passent dans la rue. Quant a ceux qui font reellement de l'es-
pionnage, ils sont mis au benefice des memes garanties que les espions
de l'armee reguliere et ne peuvent etre accuses de ce chef que s'ils sont
pris en flagrant delit.

L'article 41, qui se rapportait a l'organisation et a la discipline dans
le texte original presente par le CICR, a ete considerablement elargi et
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vise maintenant non seulement 1'organisation et la discipline, mais encore
la definition des forces armees, la definition des personnes qui ont droit
a la qualite de combattant et la possibility d'incorporer des forces de
police dans les forces armees. La definition est valable pour tous, Etats
reconnus ou mouvements de liberation nationale, soldats de l'armee
reguliere ou guerilleros a temps partiel. Cet article represente done la
porte qui s'ouvre sur la grande tentative de l'article 42 et de son comple-
ment l'article 42 bis. Ces forces armees sont soumises au droit inter-
national. Ce qui est important, a l'article 41, e'est que cet article donne
une definition generate des combattants, done de ceux qui ont le droit
de commettre des actes de guerre et que cette definition vise aussi bien
les membres des forces armees des Etats membres de la communaute
internationale que ceux qui prennent un fusil a un titre ou a un autre.
La conclusion que Ton doit pouvoir tirer de l'article 41, e'est que la
guerre n'est plus reservee aux Etats, mais a des Parties au conflit qui se
soumettent aux conditions de l'article 41 pour ce qui est de leur organisa-
tion militaire. L'article 41 definit done les combattants legaux qui appar-
tiendront le plus souvent aux forces armees d'un Etat mais pas ne"cessaire-
ment. II faut etre organise militairement selon les exigences de l'article 41,
pour avoir le droit de faire la guerre, mais cela suffit a donner ce droit.

A l'exception de l'article 39, tous les articles ont ete adoptes par
consensus.

Section II — Statut de prisonnier de guerre

L'article 42 (Nouvelle categorie de prisonniers de guerre) avait fait
1'objet d'un long debat en Commission III, lors de la deuxieme session
de la Conference diplomatique.

Le groupe de travail de la Commission III a admis Pobjectif general
que e'etait fixe le CICR en presentant cet article: attenuer, voire suppri-
mer completement, les restrictions apportees au droit des membres des
mouvements de resistance et de liberation de beneficier des garanties
accordees aux prisonniers de guerre. II n'a toutefois pu trouver une for-
mulation, acceptable pour tous, qui aurait mis sur pied d'egalite membres
des forces armees regulieres et autres combattants pour l'obtention du
statut de prisonnier de guerre.

Le probleme central a ete de savoir si et comment les combattants
se distingueraient de la population civile: pour les uns, une telle distinc-
tion est materiellement impossible, vu la nature des hostilites contem-

527



poraines; pour les autres, cette distinction est fondamentale pour ne
pas mettre en danger la population civile et devrait par consequent etre
posee comme une condition pour l'obtention du statut de prisonnier de
guerre.

Le groupe de travail a ainsi tent£ d'elaborer un compromis, reaffir-
mant le principe general de la distinction, et relevant par ailleurs que,
dans certains types de conflits, des situations peuvent se presenter dans
lesquelles un combattant ne peut pas se distinguer de la population
civile. Dans ces situations, un combattant conserverait son statut de
combattant (et aussi de prisonnier de guerre) s'il portait les armes
ouvertement « pendant chaque engagement militaire et pendant le temps
ou il est expose a la vue de l'adversaire alors qu'il prend part a un depla-
cement militaire qui precede le lancement d'une attaque a laquelle il
doit participer ».

Malgre les rapprochements indeniables intervenus lors de ces deli-
berations du groupe de travail, cet important article 42 n'a pu etre
accepte a cette troisieme session: plusieurs delegations ont en effet
demande de ne pas mettre le tres long texte issu du groupe de travail au
vote en Commission III, preferant, par de nouvelles consultations et
deliberations, tenter d'arriver a un texte plus clair, moins susceptible
d'interpretations contradictoires et qui pourrait etre adopte a la quatrieme
session par consensus sans susciter de reserves lors de la ratification du
Protocole.

L'article 42 bis, quant a lui, n'avait pas pour origine, comme la
plupart des dispositions des deux Protocoles, une proposition du CICR.
C'est en effet a la suite d'un amendement presente par plusieurs dele-
gations a la deuxieme session de la Conference diplomatique que la
Commission III a adopte, le 31 mai 1976, lors de la troisieme session,
cet article 42 bis qui vise a garantir une protection minimale a toute
personne capturee au cours d'hostilites. Le paragraphe premier reamrme
le droit, deja fixe a l'article 5 de la IIIe Convention, de recevoir, en cas
de doute, la protection accordee aux prisonniers de guerre jusqu'a ce
qu'un tribunal competent ait tranche son statut definitif; le paragraphe
2 donne le droit, a une personne jugee pour une infraction liee aux
hostilites, de faire trancher par un tribunal judiciaire son titre au statut
de prisonnier de guerre. Le paragraphe 3 sauvegarde, en tout etat de
cause, un certain nombre de garanties fondamentales contenues dans le
projet d'article 65 du Protocole.
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Sur proposition de la delegation du Nigeria au groupe de travail de
la Commission III, la troisieme session de la Conference diplomatique
a d'autre part ete saisie du probleme des mercenaires.

La proposition du Nigeria visait a comprendre, comme mercenaire,
«toute personne, n'appartenant pas aux forces armees d'une Partie au
conflit, qui est specialement recrutee a l'etranger et qui combat ou prend
part a un conflit arme essentiellement en vue d'obtenir un paiement en
argent, une recompense ou un autre avantage personnel», et a priver
une telle personne du statut de combattant et de prisonnier de guerre.

Les debats du groupe de travail ont montre de larges divergences sur
le probleme de la definition des mercenaires, autant dans la forme que
dans le fond. Le groupe de travail semble toutefois etre generalement
tombe d'accord sur le fait qu'un mercenaire est un combattant essentiel-
lement ou principalement motive par une remuneration pecuniaire, qu'il
est recrute pour prendre part au combat, et qu'il n'est pas ressortissant
d'une Partie au conflit. Pour plusieurs delegations, il s'agissait d'exclure
de la notion infamante de mercenaire les conseillers ou techniciens mili-
taires, de meme que les volontaires.

Quant aux consequences de cette qualification de mercenaire, il a
gen6ralement ete reconnu que le mercenaire n'avait pas droit au statut
de prisonnier de guerre ou de combattant. Les divergences sont apparues
sur le point de savoir s'il devait etre stipule que ce statut de prisonnier
de guerre ou de combattant devait en tout etat de cause leur etre refuse,
augmentant ainsi l'effet dissuasif, ou si au contraire la Puissance deten-
trice devait pouvoir accorder le statut de prisonnier de guerre ou de
combattant aux mercenaires, si elle l'estimait opportun.

Le mercenaire devait toutefois, ont estime les participants au groupe
de travail, avoir le droit d'etre traite avec humanite, avec ou sans reference
aux garanties minimales stipulees au projet de l'article 65 du Protocole I.

Ce texte n'ayant pu faire l'objet d'un accord entre les participants, il
sera repris a la quatrieme session.

Titre IV — Population chile

Section III — Traitement humain des personnes au pouvoir d'une Partie
au conflit

La Section III comportait 7 articles (63 a 69), auxquels est venu
s'ajouter un article 64 bis propose par pres de 30 delegations. II s'agit
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des articles suivants: 63 (Champ d'application); 64 (Refugies et apatrides);
64 bis (Regroupement des families dispersees); 65 (Garanties fondamen-
tales); 66 (Biens indispensables a la survie de la population civile); 67
(Protection des femmes); 68 (Protection des enfants); 69 (Evacuation des
enfants).

Tous ces articles ont ete presences en Commission III et renvoyes
pour examen au groupe de travail de cette derniere. Toutefois, le groupe
de travail n'a pas eu le temps materiel d'etudier ces articles en pro-
fondeur a l'exception de I'article 64 bis, son temps ayant en effet ete
consacre, pour l'essentiel, aux debats sur I'article 42. Le libelle definitif
de ces articles ne sera par consequent pas connu avant la quatrieme
session. Les articles 64, 64 bis et 65 presentent neanmoins un interet
certain, qu'il n'est pas inutile de souligner a ce stade deja.

L'article 64 vise a accorder aux refugies un statut reconnu qui les
protege a Pegard de toutes les Parties au conflit. En effet, la protection
que leur accorde deja la IVe Convention est insuffisante car elle ne traite
que de certains aspects des rapports existants entre les refugies et,
respectivement, l'Etat d'accueil et la Puissance occupante dont ils sont
ressortissants. L'article 64 veut egalement proteger expressement les
apatrides, qui ne beneficient a ce jour qu'indirectement des dispositions
de la IVe Convention par le biais de l'article 4 relatif a la definition des
personnes protegees, qui les couvre implicitement.

L'article 64 bis, adopte par consensus et sans aucune opposition,
pose que:

Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront dans
toute la mesure du possible le regroupement des families dispersees resultant
de conflits armes et encourageront notamment Faction des organisations huma-
nitaires qui se consacrent a cette tache en accord avec les dispositions des
Conventions et du present Protocole, et conformement a leurs regies de securite
respectives.

En Commission, l'article 65 a, quant a lui, suscite des debats a la.
mesure de son importance. Cet article pose les garanties minima dont
devront beneficier en toutes circonstances les personnes qui ne bene-
ficieraient pas d'un traitement plus favorable en vertu des Conventions
ou du Protocole I. Pas moins de quinze amendements ont ete deposes
par diverses delegations, les uns tendant a etoffer le texte propose par le
CICR, les autres tendant a en restreindre la portee. Tous se sont nean-
moins entendus pour en reconnaitre l'extreme importance, au point que
certains n'ont pas hesite a le qualifier de « mini-Convention ». II appar-
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tiendra au groupe de travail de concilier, a la quatrieme session, les
multiples opinions deja exprimees durant la troisidme.

Titre V — Execution des Conventions et du present Protocole

Section II — Repression des infractions aux Conventions ou au present
Protocole

La Commission I avait adopte a la deuxieme session la Section I,
Dispositions generates, du Titre V du projet de Protocole I (Execution
des Conventions et du present Protocole).

II s'agissait done, pour la troisieme session, d'examiner la Section II
de ce Titre V (Repression des infractions aux Conventions et au present
Protocole).

La Commission a adopte deux articles importants, apres que son
groupe de travail les eut longuement etudies: Varticle 74 (Repressions
des infractions au present Protocole) et Varticle 76 (Omissions).

L'article 74 etablit, dans son premier paragraphe, que « Les dispo-
sitions des Conventions relatives a la repression des infractions et des
infractions graves, completees par la presente Section, s'appliquent a la
repression des infractions et des infractions graves au present Protocole ».
II etend done au projet de Protocole I le systeme des Conventions de
Geneve selon lequel les Hautes Parties contractantes sont tenues de faire
cesser tout acte contraire aux Conventions et de prendre toute mesure
legislative necessaire a la repression penale des infractions graves a ces
instruments. De plus, les infractions graves sont soumises a la «juridic-
tion universelle », e'est-a-dire que toute Partie contractante doit soit les
reprimer elle-meme, soit en confier la repression a une autre Partie
contractante interessee a la poursuite.

Rappelons que les Conventions erigent en infractions graves, lors-
qu'ils sont commis contre des personnes ou des biens qu'elles protegent,
les actes suivants: l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements
inhumains, y compris les experiences biologiques, le fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes
graves a l'integrite physique ou a la sante, le fait de contraindre un pri-
sonnier de guerre a servir dans les forces armees de la Puissance ennemie
ou celui de le priver de son droit d'etre juge regulierement et impartia-
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lement, la destruction et l'apropriation de biens, non justifiees par des
necessites militaires et ex&utees sur une grande echelle de facon illicite
et arbitraire. Le paragraphe 2 de I'article 74 se refere a la liste ci-dessus,
en attribuant le benefice a de nouvelles categories de personnes protegees
par le Protocole.

L'article 11 du projet de Protocole avait fait une infraction grave de
toute atteinte serieuse a la sante physique ou mentale d'une personne
tombee au pouvoir de la Partie adverse, internee, detenue ou privee de
liberte d'une autre maniere. Le paragraphe 3 de Particle 74 le rappelle
et qualifie de la meme maniere les actes suivants commis intentionnelle-
ment, en violation du Protocole, et entrainant la mort ou de graves dom-
mages corporels ou a la sante: attaquer la population civile; lancer des
attaques sans discrimination qui atteignent la population civile ou des
biens de caractere civil de maniere excessive par rapport a l'avantage
militaire concret et direct attendu; lancer contre des ouvrages ou des ins-
tallations contenant des forces dangereuses une attaque qui frapperait la
population civile et les biens de caractere civil de maniere excessive par
rapport a l'avantage militaire concret et direct attendu; attaquer des loca-
lites non defendues et des zones demilitarisees; attaquer une personne en
sachant qu'elle est hors de combat; employer perfidement les signes de
la croix rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge, ou d'autres
signes protecteurs reconnus par les Conventions ou par le Protocole.

Au paragraphe 4 figurent certains actes considered comme infractions
graves lorsqu'ils sont commis intentionnellement et en violation des
Conventions ou du Protocole: le transfert par une Puissance occupante
de parties de sa population civile dans un territoire occupe, ou le transfert
de tout ou partie de la population de ce territoire en violation de I'article
49 de la IVe Convention; tout retard injustifie dans le rapatriement de
prisonniers de guerre ou de civils; les pratiques de Yapartheid et les autres
pratiques inhumaines et degradantes qui donnent lieu a des outrages a
la dignite personnelle fondees sur la discrimination raciale; attaquer des
monuments historiques, des lieux de culte ou des ceuvres d'art qui repre-
sentent le patrimoine culturel des peuples, lorsqu'une protection speciale
leur a ete accordee par un arrangement particulier, qu'ils ne se trouvent
pas a proximite d'objectifs militaires et ne sont pas utilises a des fins
militaires; priver une personne protegee par les Conventions et certains
articles du Protocole de son droit d'etre jugee regulierement et impar-
tialement.
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Selon le paragraphe 5, enfin, sans prejudice de l'application des
Conventions et du Protocole, les infractions graves a ces instruments sont
considerees comme des crimes de guerre.

L'article 74 fut adopte par consensus, paragraphe par paragraphe,
puis dans son ensemble; certaines delegations ont toutefois exprim6
leurs reserves a quelques dispositions.

L'article 76 vise les infractions aux Conventions ou au Protocole qui
resultent d'une omission contraire a un devoir d'agir; les Hautes Parties
contractantes doivent faire cesser toutes ces infractions et reprimer celles
d'entre elles qui sont des infractions graves (paragraphe premier).

Le paragraphe 2 traite d'une sorte speciale d'omission: celle du
superieur militaire qui, sachant ou possedant des informations qui lui
permettent de conclure qu'un de ses subordonnes commet ou va com-
mettre une infraction, ne prend pas toutes les mesures en son pouvoir
pour empecher ou reprimer cette infraction; dans une telle eventualite,
le fait que l'infraction a ete commise par un subordonne n'exonere pas
son superieur de sa responsabilite penale ou disciplinaire, selon le cas.

Si le libelle de cet article a donne lieu a d'assez longs debars, le fond
est reste celui du projet du CICR; la Commission I l'a adopte par
consensus.

La Commission devra, a la prochaine session, terminer l'examen de
plusieurs questions abordees cette annee, sur la base tant du projet du
CICR que de propositions nouvelles: notamment les articles 70 bis
(nouveau) et 74 bis, respectivement sur l'interdiction des represailles et
sur la reglementation de certaines mesures visant a ramener l'ennemi au
respect du droit; l'article 76 bis qui a trait aux devoirs des commandants
et l'article 77 relatif aux ordres superieurs, l'article 78, sur l'extradition;
et l'article 79 bis, consacre aux commissions internationales d'enquete.

* *
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PROJET DE PROTOCOLE II
RELATIF A LA PROTECTION DES VICTIMES DES

CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX

Titre II — Traitement humain des personnes au pouvoir
des Parties au conflit

La Commission I a adopte I'article 10 (Poursuites penales) qui tend
a assurer, a tout accuse ayant commis une infraction en relation avec le
conflit arme", des garanties judiciaires minimales.

En fait, le projet initial du CICR comportait deux articles relatifs
aux sanctions penales, Varticle 9 (Principes de droit penal) et Varticle 10
(Poursuitespenales). Apres un examen preliminaire en Commission, lors
de la deuxieme session, il avait ete decide de poursuivre les debats au
sein d'un sous-groupe de travail sur la base d'une proposition de la
Belgique, de la Nouvelle-Zelande et des Pays-Bas qui visait a refondre ces
deux articles en un seul. Le sous-groupe, reuni a la troisieme session,
a elabore l'article 10, adopte ensuite par la Commission, qui contient
l'essentiel des articles 9 et 10 du projet du CICR.

Apres avoir enonce le principe selon lequel « Aucune condamnation
ne sera prononcee ni aucune peine executee a l'encontre d'une personne
reconnue coupable d'une infraction sans un jugement prealable rendu
par un tribunal offrant les garanties essentielles d'independance et d'im-
partialite », Particle 10 enonce une serie de garanties judiciaires parmi
lesquelles figurent l'information du prevenu de l'infraction qui lui est
imputee, le principe de la responsabilite individuelle, le principe « Nullum
crimen sine lege » et le principe de la presomption d'innocence.

Une partie des debats a ete consacree au probleme particulier de la
peine de mort prononcee a l'encontre d'une personne reconnue coupable
d'une infraction en relation avec le conflit arme.

Le projet du CICR, sans porter atteinte au droit des autorites de
prononcer la peine de mort, avait propose que dans les cas ou elle
serait prononcee, elle ne serait pas executee avant la fin des hostili-
tes. Les delegations ont longuement soupese Fopportunite d'introduire
une telle mesure dans cet article, un certain nombre d'entre elles
mettant en doute son caractere reellement humanitaire ou considerant
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meme qu'il s'agissait plus de cruaute mentale que de clemence. D'autres,
par contre, ont fait valoir, en faveur du maintien de ce paragraphe,
que la combinaison de cette regie avec la possibilite d'une amnistie a la
fin des hostilities, amnistie a laquelle les autorites au pouvoir sont vive-
ment encouragees, contribuerait grandement a diminuer le nombre
d'executions capitales.

Finalement, la Commission I a pu se mettre d'accord sur une dispo-
sition plus restrictive que celle proposee par le CICR, qui ne vaut que
pour les combattants poursuivis pour le seul fait d'avoir pris part aux
hostilites et qui, pendant le combat, auraient respecte les regies du Proto-
cole. Meme limitee a cette categorie bien definie de personnes cette
disposition constitue un progres important dans le developpement de la
protection des victimes des conflits armes non internationaux. Cette
disposition est d'ailleurs assortie d'une regie complementaire aux termes
de laquelle «la peine de mort ne sera pas prononcee contre les per-
sonnes agees de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction et ne
sera pas executee contre les femmes enceintes et contre les meres d'enfants
en bas age. »

Ces deux dispositions apportent une contribution significative aux
efforts deployes par la communaute internationale pour parvenir a
l'elimination de la peine de mort en toutes circonstances.

Titre III — Blesses, malades et naufrages

La Commission II avait quasiment termine son travail concernant
ce Titre, seul restant en suspens Particle 14, paragraphe 3, parallele a
l'article 17, paragraphe 3, du projet de Protocole I, que Ton a evoque
plus haut, et l'article 11, concernant les definitions, dont on avait aussi
suspendu l'adoption, dans l'attente des decisions prises a propos de
1'article 8 (Definitions) du projet de Protocole I.

L'article 11 reprend, pour 1'essentiel, les definitions de Particle 8
du Protocole I, avec quelques modifications et simplifications requises
par la nature du Protocole II. A noter qu'il contient une definition du
«transport sanitaire » et du « moyen de transport sanitaire » qui ne
figure pas dans l'article 8 du Protocole I. La raison en est que les trans-
ports sanitaires font, dans le Protocole I, l'objet d'une Section speciale,
au debut de laquelle ces termes sont definis, alors qu'une telle Section
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n'existe pas dans le Protocole II. D'autre part, l'expression « signal
distinctif» n'est pas definie a Particle 11 du Protocole II, vu qu'elle
est en correlation avec PAnnexe technique, qui ne concerne que le Pro-
tocole I.

Contrairement a Particle 17, paragraphs 3, du Protocole I, qui fut
finalement ecarte, Particle 14, paragraphe 3, du Protocole II fut maintenu
par la Commission II. On admit que, dans le cadre d'un conflit couvert
par le Protocole II, la possibility devait etre donnee aux personnes privees
responsables de tout moyen de transport (et non plus seulement maritime,
comme cela etait prevu) de prendre a bord des blesses, malades et nau-
frages, et de relever les morts, a la suite d'un appel d'une Partie au conflit
ou de leur propre initiative, ces personnes devant recevoir «toute aide
raisonnable » pour s'acquitter de ces taches.

Titre V — Population civile

La Commission II, chargee du Chapitee II de ce Titre V (Protection
civile), n'a jusqu'ici debattu le probleme de la protection civile que d'une
maniere generate, la redaction precise des articles 30 et 31 n'ayant pas
encore ete entreprise.

Travail encore a effectuer par la Commission II dans le Protocole II

Outre la question de la protection civile, la Commission II aura a se
pencher sur trois articles qu'elle n'a pas encore abordes, Varticle 33
(Actions de secours), Varticle 34 (Enregistrement et information) et
Varticle 35 (Societes nationales de la Croix-Rouge et autres societes de
secours).

Titre IV — Methodes et moyens de combat

La Commission III n'avait encore adopte aucun article de ce Titre
au moment oil debuterent les travaux de la troisieme session. Les articles
relatifs a Pinterdiction des maux superflus (article 20), a la protection
des biens de caractere culturel (article 20 bis), a Pinterdiction de la perfidie
(article 21), au quartier (article 22) et a Pusage des signes reconnus
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(article 23) avaient ete presentes a la Commission par l'expert du CICR
puis, apres un bref debat general, renvoyes au groupe de travail sans que
ce dernier ait cependant pu conclure ses travaux au terme de la deuxieme
session.

C'est le principe meme de l'introduction de regies relatives au compor-
tement des combattants dans le Protocole II qui etait au centre des debats,
les delegations se divisant sur ce point en deux grandes tendances:
l'une qui voyait dans les conflits armes couverts par le Protocole II des
situations exceptionnelles oil le droit international l'emporte sur le droit
interne, y compris pour ce qui concerne les regies relatives a la conduite
'des hostilites; l'autre, qui soutenait que le Protocole ne devrait com-
porter que des regies humanitaires destinees a assurer la protection des
personnes victimes du conflit, qui ne prennent pas ou ne prennent plus
part aux hostilites, la legislation interne l'emportant, par ailleurs, pour
tout ce qui concerne le recours a la force pour retablir l'ordre public.

Ainsi, comme le relevaient certains delegues, le vrai probleme
se posait plus pour savoir si Ton voulait ou non introduire ces regies
de comportement des combattants dans le Protocole II qu'il ne se posait
pour le contenu meme de regies qui ne sauraient etre fondamentalement
differentes selon qu'elles sont applicables dans les conflits armes inter-
nationaux ou non internationaux.

En adoptant les articles precites, la Commission III a done tranche
en faveur de la premiere tendance. Notons cependant l'exception de
l'article 21 relatif a l'interdiction de la perfidie que la Commission a
renvoye a son groupe de travail pour examen complementaire a la der-
niere session de la Conference.

Bien que la substance des regies adoptees pour le Protocole II ne
differe pas de celle des articles correspondants du Protocole I, leur
libelle en a parfois ete allege pour tenir compte des exigences particu-
lieres du conflit arme non international.

Ainsi la regie fondamentale relative a l'interdiction des maux super-
flus, sur laquelle repose toute la reglementation de la conduite des hosti-
lites — comportement des combattants et protection de la population
civile — se lit comme suit:

1. Dans tout conflit arm6 auquel s'applique le present Protocole, le droit
des Parties au conflit de choisir des methodes ou des moyens de combat n'est
pas illimite.

2. II est interdit d'employer des armes, des projectiles et du materiel et des
methodes de combat de nature a causer des maux superflus.
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Titre V — Population civile

La plupart des dispositions ayant trait a la protection de la population
civile contre les hostilites avaient ete adoptees par la Commission III
au cours de la deuxieme session de la Conference; restait toutefois en
suspens la question de la protection des biens indispensables a la survie
de la population civile. La Commission a adopte par consensus un texte
succinct qui consacre l'interdiction d'attaquer, de detruire, d'enlever ou
de mettre hors d'usage ces biens (article 27).

La Commission a ainsi pratiquement acheve son travail; seul demeure
l'article 32 relatif au traitement privilegie a accorder aux enfants.

Titre VII — Execution du present Protocole

La Commission I s'est penchee sur le Titre VII (Execution du present
Protocole) qui contient des dispositions generates visant a assurer la
mise en oeuvre du Protocole II. II est compose de quatre articles etroi-
tement lies les uns aux autres qui reprennent sous une forme simplified
des regies du droit en vigueur ou s'inspirent d'articles du projet de
Protocole I deja adoptes lors de la deuxieme session de la Conference.

L'article 36 (Mesures d'execution) n'avait fait l'objet d'aucun amen-
dement et a ete adopt6 par consensus par la Commission I; il reprend
sous une forme simplifiee le paragraphe 2 de l'article 70 du projet de
Protocole I deja adopte et s'inspire egalement des articles 46 et 45 des
jre et ne Conventions. Cet article qui vise a ce que les parties au conflit
prennent des mesures d'execution propres a assurer la mise en ceuvre du
Protocole dans des situations concretes se lit comme suit: « Chaque
Partie au conflit prendra les mesures necessaires pour assurer le respect
du present Protocole par les agents militaires et civils et par les personnes
soumises a son controle ».

Cette disposition reprend le texte du projet du CICR, exception faite
du mot « controle » qui a ete prefere a celui d'« autorite » pour mieux
exprimer la situation de fait de la partie insurgee, le terme « autorite »
paraissant l'apanage d'une autorite regulierement constitute selon la
legislation nationale.

L'article 37 (Diffusion) traite de l'une des mesures essentielles propres
a assurer 1'application des regies du projet de Protocole II.
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Cette disposition qui s'inspire de l'article 72, paragraphe 1, du projet
de Protocole I compte deux paragraphes distincts, adaptes a la nature
particuliere du conflit arme non international: le paragraphe 1 a trait
aux mesures a prendre en temps de paix tandis que le paragraphe 2
concerne celles a prendre en periode de connit arme; distinction neces-
saire puisqu'en periode de paix, c'est a la Haute Partie contractante
qu'il incombera de diffuser le Protocole tandis que pendant la duree du
conflit, ce devoir est imparti non seulement aux autorites gouvernemen-
tales mais aussi aux responsables de la partie insurgee.

La proposition du CICR prevoyait au paragraphe 1, a titre d'exemple
des mesures propres a assurer la diffusion du Protocole en temps de paix,
l'incorporation de l'etude du Protocole dans les programmes d'instruc-
tion militaire et civile.

Dans un premier temps, un certain nombre de delegations favorables
a cette idee, ont preconise de reprendre l'expression adoptee a l'article 72
du projet de Protocole I a savoir « a en incorporer l'etude dans les pro-
grammes d'instruction militaire et a en encourager l'etude par la popu-
lation civile », ceci pour tenir compte des exigences de l'enseignement
civil dans les Etats federaux. Cependant d'autres delegations, consi-
derant que le choix des moyens de diffusion devait etre laisse a chacune
des Parties au Protocole, ont souhaite supprimer ce membre de phrase.
En definitive, c'est la formule tout a fait generate « Les Hautes parties
contractantes s'engagent a diffuser le present Protocole le plus largement
possible, en temps de paix, de telle maniere qu'il soit connu des forces
armees et de la population civile » qui a ete retenue par la Commission.

L'article 38 (Accords speciaux) reaffirme en le completant l'alinea 3
de l'article 3 commun aux Conventions de Geneve.

Le but de cet article est d'accorder aux victimes du conflit arme non
international la protection la plus grande possible par la mise en appli-
cation d'un maximum de regies humanitaires; aussi encourage-t-il les
parties au conflit a mettre en vigueur tout ou partie des Conventions et
du Protocole I soit par voie d'accords speciaux a l'instar de l'article 3
commun, alinea 3, soit par des declarations mutuelles des parties au
conflit. Cette disposition vient completer heureusement le projet de
Protocole II qui se borne a reaffirmer, pour les rendre applicables aux
conflits armes non internationaux, les regies fondamentales des Conven-
tions de Geneve et du projet de Protocole additionnel I.
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Uarticle 39 (Concours a Vobservation du present Protocole) avait
pour objet, dans sa version premiere proposee par le CICR, d'encourager
les parties au conflit a faire appel a un organisme presentant toute
garantie d'impartialite pour concourir a l'observation du Protocole;
il reaffirmait aussi le droit d'initiative du CICR deja sanctionne par
l'alinea 2 de l'article 3 commun aux Conventions. Cette disposition,
nullement contraignante, reposait sur le principe selon lequel il appartient
en premier lieu aux parties au conflit d'appliquer le Protocole et d'en
surveiller l'application, etant entendu que dans certaines circonstances,
le concours d'un organisme humanitaire pourrait se reveler utile.

Malgre son caractere facultatif, cette disposition fit l'objet de longues
discussions ou s'exprimerent des opinions tres dififerentes. C'est finalement
un texte tres simple qui trouva grace devant la Commission, texte qui
reaffirme, en termes concis, le droit d'initiative du CICR:

Le Comit6 international de la Croix-Rouge pourra offrir ses services aux
parties au conflit.

COMITE DE REDACTION

Ce Comite comprend 15 membres, dont les rapporteurs des Com-
missions principales. Sa tache consiste principalement a coordonner et
a revoir la redaction de tous les textes adoptes et a presenter a ce sujet
un rapport a la Conference.

Au cours de la deuxieme session, le Comite de redaction a siege a
quelques reprises pour fixer ses methodes de travail. Dans la troisieme
session, il a commence son travail et examine la redaction d'une dizaine
d'articles. II a aussi fixe quelques regies generates de redaction: il a
demande, par exemple, de s'en tenir a la terminologie des Conventions
de GenSve de 1949, sauf dans les cas ou un changement s'impose. Une
des principales difficulty's rencontrees par le Comite, c'est que la plupart
des articles ont ete adoptes par les Commissions dans trois ou quatre -
langues et que, frequemment, le sens des expressions employees dans
chaque langue n'est pas le meme.

Le travail se poursuivra au cours de la quatrieme session; il a meme
ete prevu que, pendant les trois premieres semaines de cette session qui
debutera le 17 mars 1977, seul le Comite de redaction siegera. En outre,
des travaux preparatoires seront faits par le Secretariat general de la
Conference diplomatique avec l'aide du CICR, de maniere a faciliter
les debats du Comite de redaction.
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ARMES CONVENHONNELLES

La Commission ad hoc, chargee de traiter des questions des armes
dites conventionnelles qui causent des maux superflus ou qui
frappent sans discrimination, avait souhaite, l'an dernier, qu'une seconde
session de la Conference d'experts gouvernementaux, dont la premiere
s'etait tenue a Lucerne (Suisse) en automne 1974, lui permette d'aug-
menter les donnees techniques disponibles sur certains points de son
ordre du jour.

Les resultats de cette Conference — convoquee par le CICR a
Lugano (Suisse), du 28 Janvier au 26 fevrier 1976 — ont contribue pour
une bonne part aux debats de la Commission ad hoc a la troisieme
session: un certain nombre de propositions deja deposees a Lugano ont
ete presentees a la Conference diplomatique soit dans leur forme origi-
nale, soit dans une version nouvelle tenant compte des critiques formulees
a Lugano.

Le bref laps de temps separant les deux conferences a toutefois
empeche que l'ensemble des gouvernements etudient de maniere appro-
fondie les diverses propositions soumises a Lugano et se fassent une
opinion definitive sur chacune d'elles.

Trois propositions coexistent sur les armes incendiaires. La premiere,
version revisee d'un document preexistant presente par plus de vingt
Etats, interdit totalement leur emploi, a l'exception de certains usages
particuliers; l'interdiction totale se Justine, pour ses partisans, par les
maux excessifs infliges par ces armes aux combattants aussi bien qu'aux
non-combattants. La deuxieme proposition, presentee par trois Etats,
vise a assurer une meilleure protection des civils contre les effets indiscri-
mines d'une attaque lancee avec des armes incendiaires. Un dernier
Etat propose un protocole limitant l'emploi des armes incendiaires
aux objectifs militaires dument reconnus, l'interdisant lorsqu'il serait
dirige contre des personnes ou qu'il pourrait porter atteinte a l'environ-
nement.

Dans la categorie des armes a action differee et des armes perfides,
trois propositions restreignent ou reglementent les mines et les pieges;
serait interdit notamment l'emploi de pieges lies a des malades, des
blesses ou des morts, et de ceux qui seraient camoufles dans des jouets
ou des objets d'usage courant dans la population civile.
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Pour les projectiles de petit calibre, il semble etabli que le calibre et
la vitesse du projectile ne determinent pas a eux seuls ses effets, mais que
la forme et la matiere du projectile ont aussi leur importance. La pro-
position pre-existante relative aux projectiles de petit calibre a ete revisee
pour tenir compte de cette constatation.

Une proposition touchant aux armes a effet de souffle et a fragmen-
tation proposait deja l'interdiction des armes projetant de multiples
eclats calibres ou des flechettes; deux nouvelles propositions restreignent
l'utilisation des explosifs a melange detonant a l'air et interdisent les
armes projetant des eclats non localisables dans le corps humain par les
methodes medicales usuelles.

Les diverses propositions que nous venons d'enumerer seront etudiees
d'ici la prochaine session par les gouvernements qui pourront ainsi
definir leur attitude a l'egard de chacune d'entre elles. Pour les pro-
jectiles de petit calibre, signalons qu'une rencontre internationale a
rassemble, en aoiit, sur ce theme, des experts techniques a Goteborg
(Suede).
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BEYROUTH

A I'entree du camp palestinien de Tall al-Zaatar, les camions du CICR attendent
des blesses...
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BEYROUTH

. qui sont transportes a Beyrouth-ouest pour y etre soignes dans les hdpitaux.
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