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RtiAFFIRMATION ET DEVELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE

DANS LES CONFLITS ARMES

CONFERENCE D'EXPERTS DE LA CROIX-ROUGE

Le 1 mars 1971 s'est ouverte a La Haye, au Palais de la Paix, la
Conference d'experts de la Croix-Rouge pour la reaffirmation et le deve-
loppement du droit international humanitaire applicable dans les conflits
arme's. Cette conference, dont la Revue internationale a expose" la signi-
fication dans sa precedente livraison, et qui se prolongea jusqu'au 6 mars,
etait convoquee par le Comite international de la Croix-Rouge et organisee
avec le precieux concours de la Croix-Rouge neerlandaise. Reprisentant
34 Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 69 deli-
gues participerent a cette reunion.

La session inaugurate, presidee par le Jonkheer G. Kraijenhojf,
president de la Croix-Rouge nierlandaise, se deroula dans la grande
salle de la Cour internationale de Justice, en presence de S. Exc.
M. C. H. F. Polak, ministre de la Justice du gouvernement nierlandais,
de MM. V. G. M. Marijnen, bourgmestre de La Haye, Marcel A. Naville,
president du CICR, Marc Schreiber, directeur de la Division des droits de
Vhomme des Nations Unies, Nedim Abut, secretaire giniral-adjoint de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, et de nombreux repr&sentants du
corps diplomatique1.

1 Hors-texte: Le president de la Croix-Rouge neerlandaise, Jonkheer G. Krai-
jenhoff, prononce un discours lors de la seance inaugurate. A sa gauche, MM.
Naville, president du CICR, Schreiber, directeur de la Division des droits de l'homme
des Nations Unies, Abut, secretaire g6neral-adjoint de la Ligue, van Emden, direc-
teur general de la Croix-Rouge neerlandaise et Pilloud, directeur au CICR du d6par-
tement des principes et du droit. A sa droite, MM. Polak, ministre de la Justice,
Marijnen, bourgmestre de La Haye, Pictet, president de la Commission juridique et
membre du CICR, Mme Bindschedler et M. Gallopin, membres du CICR.
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Seance inaugurale: discours du president de la Croix-Rouge neerlandaise.
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COMITE INTERNATIONAL

Plusieurs personnalites prirent la parole: M. Marijnen souhaita la
bienvenue aux participants; M. Schreiber apporta le salut et les vceux de
succes du secretaire general des Nations Unies et souligna notamment
Vexcellente collaboration qui s'est etablie entre V Organisation des Nations
Unies et le CICR dans ce domaine; les presidents de la Croix-Rouge
neerlandaise et du CICR prononcerent des discours et nous en reproduisons
ci-apres les passages principaux, en precisant que M. Naville, de son
cote, exprima la vive gratitude de I'institution de Geneve envers la Croix-
Rouge neerlandaise qui, dans la mise sur pied de la Conference, a joue un
role determinant.

Jonkheer G. Kraijenhoff, president de la Croix-Rouge neerlandaise:

... Nous savons fort bien que notre pays est petit et que La Haye
n'est pas une tres grande ville. Mais ce pays et cette cite jouissent d'une
reputation mondiale, et pas seulement dans le domaine du commerce,
de l'industrie et des beaux-arts. II suffit d'evoquer le nom de Grotius,
fondateur du droit des gens.

Nous sommes fiers de vous recevoir ici, car vous y trouverez l'am-
biance dans laquelle nombre de personnalites avant vous, chacune dans
le contexte historique de son epoque, ont oeuvre pour cr6er une regie-
mentation juridique internationale.

C'est en 1907 que fut commencee a La Haye la construction du
Palais de la Paix, et Pinauguration eut lieu le 28 aout 1913, durant la
deuxieme Conference de la Paix. Depuis lors, deux guerres mondiales
et maints conflits interieurs ont ravage" le monde. Devant leurs conse-
quences diverses, nous nous sommes apercus frequemment que la
reglementation actuelle ne repond plus aux besoins d'un temps qui se
modifie avec une vitesse si vertigineuse qu'on doit parler de revolution
plus encore que devolution !

Nous, membres de la Croix-Rouge, ne pouvons ni ne devons demeurer
hors de ces evenements car, au centre de tout, 1'homme demeure. Et il
est de notre responsabilite de proteger l'etre qui souffre. Voila pourquoi
nous feiicitons le Comite international de la Croix-Rouge d'avoir pris cette
initiative, aussi vite apres la XXIe Conference internationale d'Istanbul.

Dans ces lieux historiques, vous etudierez, ces prochains jours, un
sujet aussi interessant que complexe, et vos travaux auront une grande
influence sur le resultat de cette conference. Vous savez sans doute quelle
responsabilite vous assumez, aussi bien a regard de votre pays et de son
peuple qu'envers l'humanite tout entiere. Cette reunion a son importance
en ce qui concerne le comportement des nations lors de conflits mais
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aussi, et surtout, pour Phomme d'aujourd'hui, de demain, en n'importe
quel endroit.

Je souhaite que vous puissiez travailler dans l'esprit de comprehension
et de tolerance qui est toujours celui de la Croix-Rouge et que vous
parveniez a des resultats satisfaisants.

M. M. A. Naville, president du CICR:

... Vingt-deux ans se sont 6coul6s depuis qu'en 1949 la commu-
naute" des nations independantes, encore secoude par les horreurs de la
deuxieme guerre mondiale, 6difiait cet imposant monument juridique
que sont les Conventions de Geneve. Inspires et prepares par le Comite
international de la Croix-Rouge, ces quelque 400 articles constituent
Pensemble le plus complet de regies destinees a proteger la personne
humaine en cas de conflit arm6. C'est le devoir des Gouvernements d'en
diffuser largement la connaissance et d'en faire respecter les dispositions.
Car, il est juste de le souligner, dans la mesure ou ces Conventions sont
appliquees, elles offrent une protection suffisante aux victimes des
ev^nements en vue desquels elles ont et6 conchies. II y a done lieu de
rejeter, comme inutile et meme dangereuse, toute idde d'entreprendre
actuellement une revision ge"n6rale de ces textes que la quasi-totalit6
des nations du monde ont ratine's.

II est vrai que certains Etats qui n'ont accede a l'independance
qu'apres 1949 et qui, de ce fait, n'ont pas participe" a l'^laboration de
ces Conventions pourraient etre tentes d'en demander la refonte estimant
qu'elles ne sont pas adaptees a leurs formes de pens£e ou a leur mode
de vie. La Croix-Rouge doit done s'efforcer de ddmontrer a ces pays que
les Conventions de Geneve constituent des normes de civilisation
universelles auxquelles tout Etat peut et doit souscrire, car elles ont 6t6
6tablies dans le respect des principes de non-discrimination, d'egalit6 et
d'impartialite. Etudions attentivement par quelles procedures peut 6tre
ame"lior£e l'application du droit existant, mais 6vitons de porter impru-
demment atteinte a une construction juridique que nous risquerions
d'affaiblir au lieu de la renforcer.

En revanche, combien ne"cessaire, combien urgente est la tache
consistant a computer ces Conventions afin que la protection des
victimes puisse etre assured dans toutes sortes de situations nouvelles qui
resultent de la nature des conflits contemporains. En soulignant la
n£cessit6 et l'urgence de cette tache, la XXIe Conference internationale
de la Croix-Rouge, tenue a Istanbul en 1969, a voulu marquer que la
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r6affirmation et le developpement du droit humanitaire restent au centre
des preoccupations de la Croix-Rouge tout entiere et non pas du seul
Comite international.

Se fondant sur le mandat qui lui a ete reconfirme a l'unanimite par
la Resolution N° XIII d'Istanbul et fort de Pappui que les Nations Unies
viennent de lui t&noigner par la Resolution N° 2677, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a voulu initier la phase publique de son
programme en reunissant les experts des Soci6t6s nationales de Croix-
Rouge afin de proc6der a un large echange de vues et d'associer etroite-
ment les Societes nationales a son ceuvre de renovation du droit
international humanitaire. Pour sa part, il saisira cette occasion de faire
connaitre le re"sultat de ses travaux et d'exposer ses vues sur les principaux
problemes.

II convient de preciser ici que, dans cette reunion d'experts, les
opinions exprim6es n'engagent que leurs auteurs; le travail a accomplir
consiste dans une sorte d'exploration en commun ou les interventions
de chacun seront note"es, mais ne deboucheront ni sur un vote ni sur une
decision. On souhaite que les objets en discussion soient abordes sous
leur angle general et que des cas precis ne soient evoques que pour en
tirer des conclusions acceptables pour tous. On espere que chacun
voudra se souvenir que la preoccupation commune qui nous rassemble
dans cette accueillante capitale est d'ordre essentiellement huma-
nitaire.

La documentation dont vous disposez, Messieurs les experts, est
composee principalement par les rapports presentes a la Conference
d'Istanbul, par les importantes decisions prises par l'Assembiee generale
des Nations Unies en 1969 et en 1970, enfin par les premiers fascicules
des rapports preiiminaires que le CICR termine en ce moment et qu'il
destine aux experts gouvernementaux qui se reuniront a Geneve des le
24 mai de cette annee. L'ensemble de cette documentation qui sera
compietee par la suite doit couvrir les differents domaines ou le besoin
de regies compiementaires se fait sentir.

On le sait, la plupart des conflits survenus depuis 1949 ont ete des
conflits non internationaux. Or, pour de telles situations, les Conventions
de 1949 ne prevoient que quelques principes essentiels, deja tres impor-
tants, mais qui a l'experience sont apparus insuffisants. Rien n'est dit, par
exemple, dans les textes actuels, sur le role que les Societes nationales
peuvent etre appeiees a jouer dans les conflits internes, sur l'usage et
la protection de leur embieme, sur la sauvegarde du personnel sanitaire.
Rien n'est dit non plus sur le statut ou le traitement qui doit etre assure,
lors de troubles ou de tensions internes, aux personnes arretees pour des
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motifs politiques, ide"ologiques ou raciaux, personnes que le CICR
s'efforce de visiter dans de nombreux pays du monde.

Le de"roulement des conflits montre que les populations civiles sont
de plus en plus e"prouvees par les hostilites. Les Conventions de Geneve
les protegent principalement quand elles se trouvent au pouvoir de
l'ennemi, mais les rdgles qui existent pour leur sauvegarde contre les
effets des hostilit6s, notamment contre les armes de destruction massive,
sont depuis longtemps nettement insufflsantes. II importe done d'imposer
des obligations et des precautions a ceux qui menent des attaques et a
ceux qui sont responsables des populations civiles, de maniere que ces
dernieres ne soient pas exposees inutilement et abusivement aux effets
des combats.

Les conflits internes font apparaitre de nouvelles formes de lutte.
Ce qu'on appelle la guerilla est un phenomene connu dans l'histoire, mais
qui a pris de nos jours des aspects nouveaux. Dans quelle mesure ceux
qui menent cette forme de combat peuvent-ils etre contraints a respecter
certaines limitations humanitaires essentielles et dans quelle mesure
doivent-ils etre consideres comme prisonniers de guerre en cas de capture ?
De telles questions demandent une prompte r6ponse.

Si ce sont la quelques-uns des points principaux qui doivent retenir
notre attention, d'autres themes figurent aussi a l'ordre du jour de la
pr6sente Conference. Celle-ci, en evitant de s'attarder aux details
techniques et juridiques, devrait s'attacher plutdt aux aspects de ces
problemes qui inte"ressent spetialement la Croix-Rouge; elle s'efforcera
surtout de degager quelques grandes tendances. Les resultats de cet
^change de vues feront l'objet d'un rapport qui sera communique a la
Conference des experts gouvernementaux au mois de mai et, il va sans
dire, a toutes les Socie"te"s nationales. II est trop t6t encore pour savoir
de quelle maniere les propositions qui seront formulees par le Comite
international de la Croix-Rouge a la suite de ces difterentes reunions
d'experts pourront etre transformers en regies liant les Etats. Mais,
pour reprendre les propres termes de la resolution des Nations Unies,
il est souhaitable qu'une ou plusieurs Conferences diplomatiques, aux-
quelles assisteraient des pienipotentiaires des Etats interesses, soient
reunies en temps opportun, apres avoir ete dument preparees, pour
adopter des instruments juridiques internationaux tendant a reaffirmer
et a developper le droit humanitaire applicable aux conflits armes.

A plusieurs titres, les Societes nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge peuvent contribuer a la
reussite de ces travaux.
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En premier lieu, dans l'eiaboration du droit humanitaire, plus on
s'approche du plan gouvernemental et d'une Conference diplomatique,
et plus se font sentir ce qu'on appelle les exigences de la s^curite de l'Etat
ou les necessite"s militaires. Certes, toute re"glementation efficace doit en
tenir compte. Mais il faut que la Croix-Rouge entiere fasse egalement
comprendre que certaines exigences humanitaires fondamentales priment
toute autre consideration.

En second lieu, devant les difficultes de l'entreprise, certains milieux,
certains gouvernements pourraient etre tenths de retarder ou de difKrer
les travaux. II convient, la aussi, que la Croix-Rouge entiere et les
Soci&es nationales, chacune dans leur pays, insistent sur la n6cessitd
d'aboutir dans des delais raisonnablement rapproche"s a une entente
g6n£rale sur de nouvelles clauses protectrices. Dans ce domaine, les
Societes de Croix-Rouge et le CICR ont sur d'autres institutions un
certain avantage en ce qui concerne l'etude du droit humanitaire: leurs
travaux peuvent se fonder sur une experience vecue et sur la connaissance
directe, au niveau de l'individu, des r6alites des conflits actuels. C'est
la une garantie de rdalisme et d'efficacite.

Enfin, contrairement a l'epoque qui a vu l'elaboration des Conven-
tions de 1949, le temps present est marque" par de profondes differences
iddologiques dans le monde, par des haines violentes, par des affronte-
ments arm6s, toutes conditions qui rendent naturellement plus difficile
l'acceptation d'une discipline humanitaire. Notre mouvement qui doit
savoir, en vertu de ses principes memes, s'eiever au-dessus des antago-
nismes politiques et sociaux et donner l'exemple de la comprehension
mutuelle, doit faire en sorte que l'impact de la politique sur ces travaux
soit aussi r6duit que possible, afin que les regies a etablir ne soient pas
fondles sur des considerations partisanes et particulieres, mais sur le
seul interet des victimes.

Voila pourquoi est ici primordial le r61e de la Croix-Rouge. C'est
son devoir et son originalite de rappeler aux Puissances que, dans la
conduite des peuples, certaines regies doivent etre prioritaires. Sauve-
garder l'innocent, s'abstenir d'infliger des souffrances inutiles, traiter son
ennemi avec humanite, c'est accroitre les chances de la paix future, cette
paix qu'au fond d'eux-memes tous les hommes recherchent et en vue de
laquelle, par une tragique inconsequence, ils ne cessent de se faire la guerre.

Lors des seances de travail, les experts procederent a un large echange
de vues sur les problemes qui, en raison des conflits armes et des tensions
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survenus ces dernieres annees, preoccupent au plus haut point le monde
de la Croix-Rouge. Us ont unanimement admis la necessite et Vurgence de
reqffirmer et de deyelopper le droit international humanitaire, compte tenu
notamment de revolution des conflits modernes et de leurs consequences dans
le domaine des droits de Vhomme. Us ont consider^ que tout effort sur ce
plan constitue egalement une contribution a Vesprit depaix dans le monde.

Dans leur recherche d'un equilibre entre Videalisme et le realisme, les
experts ont estimi, suivant en cela Vopinion exprimee par le CICR, que
Veffort principal ne devait pas viser a refondre les Conventions de Geneve
de 1949, mais a les completer et a les preciser par un certain nombre de
protocoles additionnels.

Enfin, la Conference a reconnu Vimportance du travail de diffusion du
droit existant aupres des forces armees, de la jeunesse et du public en
general. Sur ce plan particulier, toutes les Societes de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge ont un role essentiel a jouer
dans leurs pays respectifs.

*
* *

La Conference avait choisi pour president M. Jean Pictet, president
de la Commission juridique et membre du CICR, et celui-ci presenta,
lors de la seance de cloture, un expose dans lequel il itablit une large
synthese des travaux de la reunion et en degagea les lignes principales.
Nous reproduisons done, en conclusion, le texte de la recapitulation
ginerale de M. Pictet, en rappelant que les conclusions de la Conference
d'experts de la Croix-Rouge seront communiqmes a la Conference
d'experts gouvernementaux qui se tiendra a Geneve, du 24 mai au 12 juin
1971:

Au cours du d6bat g6n6ral qui a marqu6 Pouverture de notre Confe-
rence, on a tenu a rappeler que si la Croix-Rouge, famille unie et
indivisible, a 6t6 cr66e pour lutter contre les souffrances resultant des
conflits arm6s, elle doit aussi contribuer au maintien de la paix. Au
demeurant, la guerre est interdite par la Charte des Nations Unies
comme moyen de rdgler les differends internationaux.

Cela dit, la Conf6rence a considere qu'il 6tait n6cessaire et urgent de
re"aflirmer et de deVelopper le droit applicable dans les conflits arm6s,
en tenant compte aussi des progres r6alis6s dans le domaine des droits
de l'homme. Cependant, il n'est nullement ndcessaire de proc6der a une
refonte des Conventions existantes. II suffira de les computer et de les
preciser, notamment au moyen de protocoles additionnels.
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Sur le premier chapitre, celui de la protection des blesses et malades,
on a jug6 que les deux projets de protocole pr6sent6s par le CICR
constituaient une base excellente.

On s'est mis d'accord sur les deux principes suivants:

a) Le personnel sanitaire civil devrait jouir d'une protection 6qui-
valente a celle du personnel sanitaire militaire et

b) le signe de la croix rouge (ou du croissant rouge) ne doit etre
confe're', en temps de conflit, qu'aux personnes soumises a un controle
de l'Etat.

Pour le reste, on se r6ferera au rapport du groupe de travail qui a 6t6
constitue pour formuler, dans ce domaine, les conclusions de la Confe-
rence.

Le second point a l'ordre du jour etait intitule: Mesures tendant a
renforcer Vapplication du droit et on l'a divis6 en plusieurs rubriques.

1) Tout d'abord la diffusion des Conventions. Nombre d'experts ont
soulign6 que le droit humanitaire ne devait pas seulement Stre de"veloppe~,
mais aussi mieux applique dans le monde. Pour cela, il est indispensable
que les Conventions soient beaucoup mieux connues et qu'elles fassent
Pobjet d'une instruction plus pouss6e a tous les niveaux. A cet e"gard,
un effort renouvele" s'impose, notamment a I'arm6e, dans la jeunesse
et au niveau universitaire. II faut toujours tendre a atteindre directement
l'individu. La Croix-Rouge doit contribuer a cette ceuvre. D'inte'ressantes
suggestions pratiques ont 6t6 faites a cet 6gard, notamment celle de former
des conseillers attaches aux grandes unites militaires.

2) Ensuite, la Conference a aborde le point capital du contrdle de
l'application des dispositions conventionnelles.

Les delegations qui ont pris la parole ont releve" que le controle etait
indispensable a une bonne application des Conventions et qu'il convenait,
si possible, de le renforcer.

Certains ont constate" que le systeme de controle pr6vu par les Conven-
tions de Gendve etait bon et qu'il fallait eiiminer les obstacles que mettent
trop souvent les Etats a la designation de Puissances protectrices, avant
de chercher un autre systeme.

D'autres experts, les plus nombreux, ont pr£conise" de renforcer le
r61e humanitaire du CICR et meme, pour certains, d'en faire le substitut
permanent et automatique des Puissances protectrices. A cet egard, la
delegation du CICR a precise que, contrairement a ce que certains avaient
pu penser ou affirmer, celui-ci est prSt a devenir le substitut des Puissances
protectrices, chaque fois que ce sera possible et opportun, en assumant
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les taches humanitaires des Puissances protectrices, ainsi que les Conven-
tions elles-mSmes le prScisent. Car le CICR demeure un organe
d'assistance, inde'pendant et qui agit selon les principes de la Croix-
Rouge. II ne saurait devenir le mandataire d'un Etat determined

Quelques experts ont suggere de cr£er un organisme special qui
suppieerait a la carence des Puissances protectrices, ainsi d'ailleurs que
les Conventions en ont pre"vu la faculty. Cette creation pourrait alors
s'effectuer dans le cadre des Nations Unies.

D'autres ont enfin souligne le poids accru que l'opinion publique
prenait de nos jours et l'utilite de la mobiliser pour imposer le respect du
droit.

3) Dans le domaine des sanctions, on a preconis6 une definition plus
claire des crimes de guerre.

4) Venait, apres, le probleme des represailles, dont on sait qu'elles
causent de grandes souifrances et manquent le plus souvent leur but. En
1949, les Conventions de Geneve ont interdit les mesures de represailles
qui seraient prises a l'encontre des personnes que ces Conventions
protegent. Des experts ont demande de les interdire egalement, en toutes
circonstances, contre la population civile dans son ensemble.

Autre rubrique fort importante: la protection des populations chiles
contre les dangers de la guerre indiscriminee.

Si Ton peut invoquer, dans ce domaine, des principes g£ne"raux, des
regies coutumieres et des Resolutions des Nations Unies, il est indis-
pensable, a-t-on souligne, d'elaborer des normes de droit international
ayant valeur obligatoire et assurant aux populations civiles une protec-
tion dont elles ont un urgent besoin.

Plusieurs experts ont fait valoir que les armes de destruction massive,
qui ne permettent aucune distinction entre objectifs militaires et popu-
lation, ainsi que les armes inutilement cruelles etaient deja prohibe"es par
les textes existants et qu'il serait bon de le confirmer. Cette matiere est
traitee par les Nations Unies, mais la Croix-Rouge ne peut s'en d£sin- *
teresser et doit continuer a faire entendre sa voix.

L'idee d'introduire dans les futures regies une definition de la popu-
lation civile a ete retenue, de meme que celle d'une sauvegarde parti-
culiere a accorder a des categories de personnes faibles et sans defense,
et 6galement, par exemple, au personnel des Services de protection
civile. L'on a aussi souligne l'importance des precautions actives et
passives, que doivent prendre les Parties aux conflits.

La Conference a consacre" une attention toute speciale a l'action
internationale de secours de la Croix-Rouge en faveur des populations
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6prouvees. On doit pouvoir leur faire parvenir les vivres et medicaments
dont elles ont besoin. A cet effet, le r61e traditionnel des Societes natio-
nales de la Croix-Rouge, deja consacre par 1'article 63 de la IVe Conven-
tion de Geneve et par la resolution XXVI de la XXIe Conference
internationale de la Croix-Rouge, devrait etre appuye par une disposition
de droit international, afin que les Gouvernements leur accordent les
facilites n6cessaires.

Le chapitre suivant concernait le de"licat probleme des conflits armes
non internationaux et des troubles interieurs.

De facon generate, les experts ont accepte I'id6e d'un Protocole
additionnel aux Conventions de Geneve. Us ont cependant souligne' la
difficulte d'arriver a une definition satisfaisante de tels conflits.

De facon generate aussi, les experts ont demande que Ton renforce,
dans ce cadre, le droit d'initiative du CICR, de facon que ses offres de
services soient accepters par les Gouvernements. Ceux-ci doivent avoir
confiance dans la Croix-Rouge, a-t-on dit. D'ailleurs, le role impartial
des Soci&es nationales de la Croix-Rouge, en faveur de toutes les
victimes du conflit, devrait aussi avoir l'appui d'une disposition du
droit.

On a releve combien il etait important d'obtenir des insurges egale-
ment qu'ils respectent le droit humanitaire, et cela d'ailleurs dans leur
propre int6ret. Le CICR devrait chercher a obtenir, comme il l'a deja
fait, un engagement de leur part.

Dans le champ des troubles interieurs, le systeme classique de la
reconnaissance de la bellige~rance n'ayant pas fait ses preuves, un expert
a sugg£r£ d'annexer a Particle 3 des Conventions de Geneve un modele
de regies minimales tir6es des Conventions.

Le dernier point inscrit a l'ordre du jour 6tait celui de la guerilla, cette
forme particuliere de lutte qui peut se produire aussi bien dans les
conflits internationaux que dans les conflits internes.

Un expert a relev6 que tout peuple avait le droit de resister a une
invasion et que tout gouvernement avait le droit d'organiser ses forces
armees de la facon qu'il jugerait bonne. Cependant on a aussi soulign6
qu'il y avait un interet reciproque des Parties, quelles que soient les
circonstances, a observer certaines limites dans leur lutte et accorder
un traitement humain aux adversaires d6sarmes. On a aussi appuye
I'id6e de renoncer aux executions capitales pendant la dur6e des hos-
tilit£s.

On a constatd qu'une evolution tres nette s'6tait dessinee depuis 1907,
date de la conclusion du Reglement de La Haye sur les lois et coutumes
de la guerre sur terre, et meme depuis les Conventions de Geneve de
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1949, quant a la notion mdme de combattant. La Conference a discute"
des fameuses conditions que les combattants doivent remplir pour avoir
droit au traitement des prisonniers de guerre et examine dans quelle
mesure on devait les maintenir ou les modifier. II a paru qu'en tout 6tat
de cause il fallait qu'une armee puisse distinguer les combattants qu'elle
a en face d'elle de la population paisible et aussi qu'une certaine loyautS
regne dans la lutte: cela implique que les deux parties se conforment,
dans leurs operations, aux lois et coutumes de la guerre.

On a aussi recommande' de formuler des regies simples, qui puissent
s'appliquer a tous les cas, si divers, de gu6rilla, et etre comprises par tous.

Enfin, la comme ailleurs, la Croix-Rouge doit toujours s'efforcer de
faire regner ses principes d'humanit6 et d'impartialite'.

Apres avoir epuis6 l'ordre du jour, il a 6t6 demand^ aux experts s'ils
avaient d'autres points a soulever.

C'est ainsi qu'un expert a pos6 la question, bien actuelle, de savoir
ce que les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge pouvaient faire pour le
d6veloppement du droit humanitaire et sa mise en oeuvre. A cet egard,
on a sugger6 qu'elles pouvaient appuyer cette entreprise aupres de leurs
gouvernements respectifs, former dans leur sein un ou plusieurs specia-
listes qu'elles mettraient a la disposition des autorites, entreprendre une
campagne d'information afin d'obtenir l'appui, si necessaire, de l'opinion
publique, former entre elles un groupe restreint d'experts, etc.

Dans tous ses travaux, la Conference a recherch6 un 6quilibre entre
I'id6alisme et le realisme. La collaboration des Soci6t6s de la Croix-
Rouge, du CICR et des Gouvernements, maintenant 6tablie, doit se
poursuivre, car, ainsi qu'on l'a dit, « le droit humanitaire nous concerne
tous ».

228


