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La distinction entre combattants, reguliers et irreguliers, a ete etablie
aux articles 1, 2 et 3 du Reglement de La Haye du 18 octobre 1907,
articles completes par 1'article 4 de la IIIe Convention de Geneve de 1949,
par les articles 13 et 14 de la Ire Convention et par les articles 12 et 16 de
la IIe Convention de Geneve de 1949. L'ensemble des dispositions conte-
nues dans ces textes constituait le droit applicable en la matiere. Ces
articles conferent la qualite de combattants reguliers aux personnes
appartenant a l'une des categories suivantes:

1. Les membres des forces armees d'une Partie au conflit, de meme que
les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de
ces forces armees.

2. Les membres des autres milices et les membres des autres corps de
volontaires reunissant les conditions suivantes:

a) avoir a leur tete une personne responsable pour ses subordonnes;

b) avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable a distance;

c) porter ouvertement les armes;

d) se conformer, dans leurs operations, aux lois et coutumes de la
guerre *.

1 Reglement concemant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexe a la
Convention de La Haye du 18 octobre 1907 et Convention de Geneve relative au
traitement des prisonniers de guerre du 12 aout 1949. Ces quatre conditions com-
munes aux Conventions de La Haye et de Geneve apparaissent pour la premiere fois a
Particle 9 de la Declaration de Bruxelles de 1874; elles visent a empecher qu'un bandit
ou brigand capture ne puisse se rdclamer du statut de prisonnier de guerre.



3. La population d'un territoire non occupe qui, a l'approche de
Pennemi, prend spontan&nent les armes pour combattre les troupes
d'invasion, si die porte ouvertement les armes et si elle respecte les
lois et coutumes de la guerre.

4. Les membres des mouvements de resistance organises.

L'assimilation des mouvements de resistance organises aux troupes
rdgulieres a ete introduite par les Conventions (Ire, IIe, IIIe) de Geneve
de 1949. Les dispositions pertinentes reconnaissent clairement la qualite
de belligerant aux forces de guerilla qui remplissent certaines conditions:

i) etre organisees;

ii) appartenir a une partie au conflit;

iii) avoir a leur tete une personne responsable pour ses subordonn6s,
avoir un signe distinctif fixe reconnaissable a distance, porter ouver-
tement les armes, et se conformer, dans leurs operations, aux lois et
coutumes de la guerre.

Toutes les categories de combattants ainsi ddfinies n'ont de valeur
que dans le cas d'un conflit arm6 international, c'est-a-dire mettant aux
prises deux ou plusieurs Etats parties aux instruments internationaux
pr6cites. Mais un simple examen des conflits arm6s posterieurs a la
deuxieme guerre mondiale fait apparaitre qu'il s'agit, dans une large
proportion, de conflits internes durant lesquels des combattants irr6-
guliers ont souvent participd aux operations dans l'un des camps ou
dans les deux \ La participation d'irreguliers aux combats etant ainsi
devenue une des caracteristiques de maints conflits armes, des problemes
juridiques nombreux et aigus se sont poses.

Les questions se rapportant a la protection des combattants irreguliers,
engages dans des conflits armes de caractere non international, ont fait,
depuis 1949, l'objet de la plus vive attention *, notamment de la part des

1 Cf. Kjell Goldman, International Norms and War between States, Three Studies in
International Politics, 1971, pp. 294-305.

2 La Croix-Rouge s'est preoccupte des conflits non internationaux bien avant 1949.
Cf. M. Veuthey, La Croix-Rouge et les conflits non internationaux, CICR, 1970, ainsi
que le « Rapport prSsentd par le CICR a la XXIe Conference Internationale de la
Croix-Rouge », D.S.5 a-b, pages 1 et suiv. de la deuxieme partie, « Extraits du compte
rendu du sdminaire sur l'activite de la Croix-Rouge en faveur des victimes des conflits
armes ».



Nations Unies et du Comit6 international de la Croix-Rouge qui, dans
le cadre de leurs activity's, ont joint leurs efforts visant a atteindre un des
objectifs communs, defini comme suit a l'article 4, alin£a g, des statuts
du CICR:

de travailler au perfectionnement du droit international humanitaire, a
la comprehension et la diffusion des Conventions de Geneve et d'en
pr6parer les developpements eVentuels \

En mai 1968, la Conference internationale des droits de Phomme,
r6unie a T6h6ran, a adopts une resolution qui demandait a 1'Assemble
generate des Nations Unies d'inviter le Secretaire general a etudier «la
n ĉessite" d'elaborer des conventions humanitaires internationales sup-
pl6mentaires ou de reViser eventuellement les conventions existantes pour
mieux assurer la protection des civils, des prisonniers et des combattants
dans tous les conflits armes et interdire ou limiter Femploi de certaines
methodes ou certains moyens de combat»a. Cette resolution servit de
base pour le vote par PAssemblee generate de la resolution 2444 (XXIII)
qui, entre autre, prie le Secretaire general, apres consultation avec le
CICR et d'autres institutions internationales competentes, d'etudier:

a) les mesures qui pourraient 6tre prises pour assurer une meilleure
application des conventions et des regies internationales de caractere
humanitaire existantes lors de tout conflit arme;

b) la necessity d'elaborer de nouvelles conventions internationales de
caractere humanitaire ou d'autres instruments juridiques appropries
afin de mieux assurer la protection des civils, des prisonniers et des
combattants lors de tout conflit arme et d'interdire et de limiter
l'emploi de certaines methodes et de certains moyens de guerre...3.

Conscient de l'importance de ces taches, le CICR a deploye son acti-
vity dans deux problemes juridiques essentiels: la definition du conflit
arme non international et le d6veloppement du droit applicable a de tels
conflits. Lors de la reunion du comite d'experts specialement convoqu6e

1 Statuts du Comite international de la Croix-Rouge.
a Conference internationale des droits de l'homme, Tdhdran, 22 avril-13 mai 1968

Resolution XXIII (Publication des Nations Unies, numero de vente: F.68.XIV.2).
8 « Resolutions adoptees par 1'Assemble gdnirale au cours de sa vingt-troisieme

session », p. 55.



par le CICR et qui s'est tenue a son siege, en fevrier 1959, les participants
ont emis des suggestions se rapportant notamment a la definition des
conflits armes non internationaux, a la distinction entre conflits armes
internationaux et non intemationaux, a l'application et au developpe-
ment de regies applicables dans les conflits non internationaux ainsi que
d'autres suggestions.

La principale difficulty tenait a 1'absence de toute definition generate,
dans les textes des Conventions de La Haye et de Geneve, des combattants
irreguliers participant a un conflit arme de caractere non international.
Les dispositions minimales applicables en cas de conflit arme non inter-
national n'ont ete introduites qu'a l'article 3 commun aux quatre
Conventions de Geneve de 1949, dont voici le texte integral:

« En cas de conflit arme ne presentant pas un caractere international
et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes,
chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispo-
sitions suivantes:

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilites, y
compris les membres de forces armees qui ont depose les armes et
les personnes qui ont ete mises hors de combat par maladie, blessure,
detention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances,
traitees avec humanite, sans aucune distinction de caractere defavo-
rable basee sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe,
la naissance ou la fortune, ou tout autre critere analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibes, en tout temps et en tout lieu,
a l'egard des personnes mentionnees ci-dessus:
a) les atteintes portees a la vie et a l'integrite corporelle, notamment

le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels, tortures et supplices;

b) les prises d'otages;
c) les atteintes a la dignite des personnes, notamment les traitements

humiliants et degradants;
d) les condamnations prononcees et les executions effectuees sans

un jugement prealable, rendu par un tribunal regulierement
constitue, assorti des garanties judiciaires reconnues comme
indispensables par les peuples civilises.

2) Les blesses et malades seront recueillis et soignes.



Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comit6 international
de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur
par voie d'accords speciaux tout ou partie des autres dispositions de la
presente Convention.

L'application des dispositions qui precedent n'aura pas d'effet sur le
statut juridique des Parties au conflit» \

Les principales difficultes qu'a suscitees l'application de cet article 3
sont les suivantes:

a) En l'absence d'une definition generate de l'expression « conflit arme
non international», certains gouvernements denierent qu'il s'agissait
d'un conflit au sens de l'article 3 et ont, par consequent, refuse
d'appliquer celui-ci.

b) L'absence de definition precise des « personnes qui ne participent pas
directement aux hostilites ». Le fait est que, dans les situations de
conflit interne, bien que ne participant pas aux hostilites et n'appar-
tenant a aucun groupe de combattants, de tres nombreuses personnes
pourraient etre considerees comme auxiliaires de tels groupes, du
seul fait qu'elles ont transports des armes ou du ravitaillement,
transmis des renseignements, donne abri a des combattants, propage
des idees relevant de la propagande revolutionnaire, ou simplement
exprime leur opinion favorable a l'une des Parties combattantes.

c) Aucune disposition expresse ne garantit pleinement la protection du
personnel sanitaire et de secours et la possibility pour lui d'assumer
ses obligations.

Conscient de ces insuffisances, le CICR avait precisement estime que
« c'est a partir de cet article qu'il faudrait construire les developpements
qui seraient juges necessaires et possibles » 2.

A la XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge, l'un des
principaux points portes a l'ordre du jour de la Commission du Droit
international humanitaire lors des precedentes Conferences, intitule
« protection des populations civiles contre la guerre indiscriminee », a

1 Manuel de la Croix-Rouge internationale, Geneve, pp. 33-34.
2 Protection des victimes de conflits non internationaux, Rapport present6 par le

OCR a la XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge, Istanbul, septembre
1969, D.S.5 a-b, p. 7.



ete remplace par le thdme plus general de « r6affirmation et d6veloppe-
ment des lois et coutumes applicables dans les conflits armes ». Le CICR
en est venu a la conclusion que le droit applicable dans les conflits
armes devant etre considere comme un tout, Peffort principal en vue de
son developpement devait de"sormais porter essentiellement sur les parties
de ce droit msuffisantes a cet 6gard, a savoir les regies relatives a la
conduite des hostilites, au sens le plus large, et les regies applicables
dans les conflits internes *.

Dans son rapport pr&ente a la Conference, le CICR a rappele la
definition de conflit non international qu'avait propose" la Commission
d'experts chargee d'examiner la question de l'aide aux victimes des
conflits non internationaux, reunie a Geneve en 1962. De l'avis de cette
Commission, l'existence d'un conflit arme, au sens de Particle 3, ne peut
etre niee si Faction hostile, dirigee contre un gouvernement, presente un
caractere collectif et un minimum d'organisation *.

La XXIe Conference a adopte, a Funanimite", sa Resolution XIII,
intitulee « Reaffirmation et developpement des lois et coutumes appli-
cables dans les conflits armes», par laquelle elle «demande au CICR de
poursuivre activement ses efforts, ..., en vue d'«elaborer, le plus rapide-
ment possible, des propositions concretes de regies qui viendraient
completer le droit humanitaire en vigueur» et (...) «de recommander,
si la chose est jugee souhaitable, aux autorites competentes de re"unir
une ou plusieurs Conferences diplomatiques, re"unissant les Etats Parties
aux Conventions de Geneve et autres Etats interesses, pour mettre au
point des instruments juridiques internationaux tenant compte de ces
propositions »3.

Ann d'executer le mandat qui lui avait ete confere par la XXIe

Conference internationale, le CICR convoqua deux Conferences sur la
reaffirmation et le developpement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armes, qui se sont tenues a Geneve, en 1971
et en 1972, et ont reuni des experts gouvernementaux. Divers aspects de

1«Reaffirmation et deVeloppement des lois et coutumes applicables dans les
conflits armes », dans le Rapport pr6sente par le CICR a la XXIe Conf6rence inter-
nationale de la Croix-Rouge, Istanbul, septembre 1969: document D.S.4 a, b, e,
pp. 8 et 9.

"Ibid., page 115.
3 « XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge, Istanbul, septembre 1969,

Resolutions », pp. 10-11.
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la protection des victimes des conflits armes non internationaux furent
examines. Dans leur majorite, les experts gouvernementaux ont estim6
necessaire de definir l'expression « conflit arm6 non international».

Dans le fascicule V de la documentation preparee par le CICR a
l'intention des experts gouvernementaux, on trouve exprimee l'opinion
qu'il serait possible de formuler une definition du conflit non interna-
tional, ou tout au moins d'en degager certains criteres objectifs qui
preciseraient les cas d'application de l'article 3. L'idee est dgalement
avanc£e que pour assurer aux victimes des conflits armes non interna-
tionaux une protection plus efficace, il conviendrait de r6affirmer et
developper l'article 3 par une serie de regies appropriees et que cette
reglementation pourrait prendre la forme d'un Protocole additionnel a
l'article 3. Ce protocole comprendrait:
a) des dispositions relatives aux conflits armes non internationaux

emportant Papplication du droit international humanitaire dans son
ensemble;

b) des dispositions relatives au champ d'application du Protocole;
c) des dispositions relatives au traitement des personnes civiles et des

combattants, ainsi qu'aux poursuites penales et a l'execution des
peines;

d) des dispositions relatives a la mise en oeuvre du Protocole et aussi
des regies relatives au comportement des combattants et a la protec-
tion de la population civile contre les dangers des hostilites 1.

En consequence, deux projets de Protocoles additionnels aux Conven-
tions de Geneve du 12 aout 1949 ont ete prepares par les experts: un
projet de Protocole relatif a la protection des victimes des conflits arm6s
internationaux (Protocole I) et un projet de Protocole relatif a la protec-
tion des victimes des conflits armes non internationaux (Protocole II) 2.

1CE/5, pp. 10-12.
2 La question de savoir s'il convenait d'elaborer un seul Protocole ou deux Proto-

coles distincts a fait l'objet de longs debats, tant en Commissions qu'en seances ple-
nieres. La grande majority des experts s'est prononc6e en faveur de deux Protocoles
traitant respectivement des conflits armes internationaux et des conflits armes ne pi6-
sentant pas un caractere international. On a insiste sur la necessite de rapprocher autant
que possible le Iibell6 des deux Protocoles et d'y inserer des dispositions minima appli-
cables meme dans les cas ou il ne serait pas encore possible de se prononcer sur la
nature du conflit armd. Voir « Conference d'experts gouvernementaux sur la r6affirma-
tion et le deVeloppement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armds, seconde session, Rapport sur les travaux de la Conference », vol. I,
1972.



Les Conferences ont 6galement permis de proceder a d'utiles ^changes
de vues sur des questions juridiques, militaires et techniques. De l'avis de
nombreux experts gouvernementaux, l'e'tat d'avancement des travaux
justifiait la convocation d'une Conference diplomatique. Lors d'une
seance finale de la seconde Conference d'experts gouvernementaux, le
president du CICR, M. Marcel Naville, declara: «II apparait... que les
resultats obtenus au cours de cette deuxieme session sont suffisamment
importants pour permettre au CICR de souhaiter, des maintenant, la
reunion prochaine d'une Conference diplomatique » K

Les premiere et seconde sessions de la Conference diplomatique
sur la reaffirmation et le developpement du droit international humani-
taire applicable dans les conflits armes se sont tenues a Geneve, en 1974
et en 1975 respectivement, en vue d'etudier et d'adopter les dispositions
figurant dans ces deux projets de Protocoles elabores par le CICR. Les
differentes dispositions ont ete reparties entre trois Commissions prin-
cipales; on a constitue en outre une Commission ad hoc sur les armes
dites conventionnelles.

L'article premier du projet de Protocole II, l'un des plus importants,
avait ete redige par le CICR sous la forme suivante:

1. Le present Protocole s'appliquera a tous les conflits armes qui ne sont
pas couverts par l'article 2 commun aux Conventions de Geneve du
12 aout 1949 et se deroulent entre des forces armees ou groupes
armes organises, diriges par un commandement responsable.

2. Le present Protocole ne s'applique pas aux situations de troubles
interieurs et de tensions internes, notamment aux emeutes, aux
actes isoles et sporadiques de violence et autres actes analogues.

3. Les dispositions qui precedent ne modifient pas les conditions d'appli-
cation de l'article 3 commun aux Conventions de Geneve du 12 aout
1949.

On definit done, a cet article, les circonstances dans lesquelles les
dispositions du projet de Protocole s'appliqueront. On y precise les
caracteristiques du conflit arme non international en le differenciant du
conflit arme international « entre deux ou plusieurs des Hautes Parties
contractantes » * et des « situations de troubles interieurs et de tensions

1 Vol. I. 1972, p. 210.
2 Conventions de Geneve du 12 aout 1949 (article 2 commun).
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internes, notamment... les emeutes, actes isoles et sporadiques de vio-
lence et autres actes analogues ». La distinction entre « forces armees »
et « groupes armes organises, diriges par un commandement respon-
sable » vise a couvrir les affrontements qui peuvent avoir lieu:

entre forces armees regulieres;
entre forces armees et autres groupes armes organises;
entre forces armees s'etant emparees du pouvoir et groupes armes
organises par la population pour leur resister;
entre plusieurs groupes armes organises 1.

L'expression « commandement responsable » differe de l'expression
« ... avoir a leur tete une personne responsable pour ses subordonnes »,
telle qu'elle figure dans le Reglement de La Haye de 1907. Selon le Pro-
tocole, elle signifie commandement dont l'autorite est reconnue par les
subordonnes et qui peut done assumer la responsabilite de leurs actes,
alors que la condition posee par le Reglement de La Haye serait difficile-
ment applicable dans certains mouvements de guerilla a direction col-
legiale plutot que sous les ordres d'une personne. «En droit international,
il importe peu de distinguer la qualite de la personne exercant son com-
mandement sur les guerilleros, qu'il s'agisse d'un officier, d'un fonction-
naire public ou de celui que les guerilleros auront eux-memes elu; ce qui
importe est sa responsabilite de leurs actes » 2. L'exigence d'une certaine
duree du conflit arme non international n'a pas ete retenue par les dele-
gues du fait qu'elle peut donner lieu a des interpretations subjectives.
En outre, cette exigence a semble dangereuse parce qu'elle pourrait
retarder l'application du Protocole.

La disposition figurant au paragraphe 3 de ce meme article est tout
aussi importante. Elle indique clairement que le Protocole, qui avait ete
concu comme un instrument additionnel aux Conventions — et non plus
seulement a l'article 3 commun — laisse intactes les conditions d'appli-
cation de l'article 3 commun 3. En d'autres termes, cela revient a dire
que les regies humanitaires deja applicables dans les connits armes non
internationaux continueraient a produire tous leurs effets.

1«Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout
1949, Commentaires », Geneve, octobre 1973, pp. 137-138.

2 F. I. Kozhevnikov (i dr.), Kurs mejdunarodnogo prava, tome V, Moscou, edit.
« Nauka », p. 305.

3 « Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout
1949, Commentaires », p. 138.
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Le 17 mars 1975, par consensus et sans debats, Particle premier a 6t6
adopte, sous la forme suivante:

1. Le present Protocole, qui developpe et complete Particle 3 commun
aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 sans modifier ses condi-
tions d'application actuelles, s'appliquera a tous les conflits arm6s
qui ne sont pas couverts par Particle 1 du Protocole I et qui se derou-
lent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces
armees et des forces armees dissidentes ou des groupes arm6s orga-
nises qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent
sur une partie de son territoire un contrSle tel qu'il leur permette de
mener des operations militaires continues et concert6es et d'appli-
quer le present Protocole.

2. Le present Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions
internes, de troubles interieurs, comme les emeutes, les actes isoles
et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas
consideies comme des conflits armes x.

L'article adopte reprend, au debut de son paragraphe 1, la teneur de
la proposition presentee par le CICR a la seconde session de la Confe-
rence d'experts gouvernementaux et qui debute ainsi:

« Le present Protocole, qui precise et complete Particle 3 commun
aux quatre Conventions de Geneve du 12 aoiit 1949, s'applique a tous
les conflits armes ne presentant pas un caractere international... » 2. Ce
libelle signifie que le but de Particle est de completer le champ d'appli-
cation de l'article 3 commun, afin de reaffirmer et developper le champ
d'application du droit humanitaire applicable dans les conflits armes ne
presentant pas un caractere international, et de ne pas limiter Papplica-
tion du Protocole II aux seuls conflits vises par l'article 3 commun. La
reference a l'article premier du Protocole I est aussi importante, car cet
article a un champ d'application plus vaste que l'article 2 commun aux
quatre Conventions de Geneve de 1949. L'article premier du Protocole I
couvre non seulement les cas prevus a l'article 2 commun, mais aussi les

1 Respect des droits de l'homme en cas de conflits armes, premiere session de la
Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit interna-
tional humanitaire applicable dans les conflits arm&, Rapport du Secretaire general
des Nations Unies (A/10195), Annexe 1, p. 9.

2 « Rapport», 1972, vol. I, p. 69.
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conflits armes que menent les peuples — en vertu de leur droit a 1'auto-
determination consacre par la Declaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la cooperation entre les
Etats conformement a la Charte des Nations Unies — contre la domina-
tion coloniale et 1'occupation etrangere et les regimes racistes.

La question la plus debattue a la Conference a ete celle de la qualifi-
cation des guerres de liberation nationale. Dans leurs tentatives de limiter
aux seuls conflits armes entre Etats le champ d'application du Protocole,
certaines delegations ont fait etat de l'article 2 commun aux Conventions,
lequel ne prevoit que le cas des conflits armes internationaux « surgis-
sant entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes ». En d'autres
termes, il ne peut exister de conflit arme que lorsque deux ou plusieurs
Etats, au sens du droit international classique, participent activement
aux hostilites. Cet article ne serait done pas applicable aux guerres de
liberation nationale ni aux combattants qui y prennent part; en conse-
quence, toute tentative d'assimiler de telles guerres a des conflits armes
internationaux apparaitrait fondee sur des motivations politiques et sur
une opinion subjective K

II s'agit la d'un point de vue erron6. L'expression « guerre de libe-
ration nationale » n'est pas un slogan politique, mais une realite, recon-
nue comme telle dans nombre de resolutions et d'instruments interna-
tionaux adoptes sous les auspices des Nations Unies. Le droit des peuples
a lutter pour l'autodetermination est reconnu par la Charte des Nations
Unies, la Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays et aux
peuples coloniaux et la Declaration relative aux principes du droit inter-
national touchant les relations amicales et la cooperation entre les
Etats conformement a la Charte des Nations Unies. En fait, le droit des
peuples a lutter pour l'autodetermination est une question d'interet
international. D'ailleurs, le colonialisme sous toutes ses formes et dans
toutes ses manifestations ainsi que l'oppression raciale ont ete reconnus
comme un crime international et, d'autre part, «toute tentative visant a
reprimer la lutte contre la domination coloniale et etrangere et les re-
gimes racistes est incompatible avec la Charte des Nations Unies, la

1 Respect des droits de l'homme en cas de conflits armes, premiere session de la
Conference diplomatique sur la r6affirmation et le deVeloppement du droit international
humanitaire applicable dans les conflits armes, Rapport du Secretaire general des
Nations Unies (A/10195), p. 23.
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Declaration relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la cooperation entre les Etats conformement a la
Charte des Nations Unies, la Declaration universelle des droits de
l'homme et la Declaration sur 1'octroi de Pindependance aux pays et
peuples coloniaux et constitue une menace contre la paix et la securite
internationales » 1. La legitimite internationale des guerres de liberation
nationale confere d'emblee la qualite de combattants legitimes aux
personnes qui y prennent part et le statut de sujets du droit international
aux peuples qui luttent pour leur independance 2.

Pour ces motifs, une majorite de delegations a estime que les guerres
de liberation nationale sont des conflits armes de caractere international,
au sens de l'article 2 commun aux quatre Conventions de Geneve de 1949,
et qu'elles doivent done etre comprises dans le champ d'application du
Protocole 13.

Pour conclure, je tiens a preciser que la presente etude n'a pas pour
objet principal d'analyser les avantages de toutes les dispositions de
Fensemble des articles des projets de Protocoles additionnels, qui ont
ete examines ou adoptes par la Conference diplomatique sur la reaffir-
mation et le developpement du droit international humanitaire applicable
dans les conflits armes. Du reste, la Conference diplomatique n'a pas
acheve ses travaux et l'analyse des Protocoles additionnels exigerait une
etude distincte. On s'est done essentiellement efforce ici de mettre une
fois de plus l'accent sur la portee, la qualite, l'utilite et 1'importance du
travail effectue par le CICR dans le domaine de la reaffirmation et du
developpement des regies actuelles du droit international humanitaire
applicable aux conflits armes, en gdneral, et plus particulieremeut des
conflits armes non internationaux. C'est grace a ce travail qu'il a ete
possible de convoquer la Conference diplomatique.

Vassili POTAPOV

1 « Resolutions adoptees par 1'Assembled generate au cours de sa vingt-huitieme
session », vol. I, pp 152-153.

2 I.P. Blishchenko et V.N. Dudenevski, « Diplomatitcheskoe i konsulskoe pravo »,
Moscou, edit, par «Institut mejdunarodnyh otnocheniy », 1962, pp 32-33.

L. A. Modzhorian, Subyecty mejdunarodnogo prava, Moscou, Gos. izdat-vo yurid.
lir-ry, 1958, pp. 8-19.

3 Article adopte par 70 voix pour, 21 voix contre et 13 abstentions.
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