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Chapitre I

GENERALITES

En annexe à sa lettre du 22 octobre 1970 qu'il 
a adressée aux Gouvernements invités à prendre part à la 
Conférence d'experts gouvernementaux sur la réaffirmation 
et le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés, le CICR a indiqué 
les matières qu'il se proposait de soumettre à la con
férence 1 / :

1. Mesures visant à renforcer l'application, dans les 
conflits armés, du droit international humanitaire 
existant

2. Renforcement de la protection des populations civiles 
contre les dangers des hostilités

3. Règles humanitaires relatives au comportement entre 
combattants

4. Protection des victimes des conflits armés non inter
nationaux

5. Statut des combattants et problème de la guérilla

6. Protection des blessés et malades

Ces matières font l'objet des huit fascicules qui 
composent la documentation préparée par le CICR pour la 
Conférence précitée 2/.

1/ Voir la liste de ces matières en annexe (annexe I).
_2/ Voir en annexe la liste et les titres de ces huit fas

cicules (annexe II).
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Au lieu de présenter un rapport unique sur l'en
semble de ces matières, le CICR a jugé préférable, pour 
des raisons de commodité de présenter, sous forme de 
fascicules séparés, la documentation préliminaire qu'il 
a préparée à l'intention des experts gouvernementaux. 
Cette méthode facilitera également l'examen des sujets 
s'ils sont répartis en plusieurs commissions.

Chacun de ces fascicules contient déjà une intro
duction propre à la matière traitée. Cependant, le CICR 
a pensé bon d'établir une introduction générale à l'en
semble de la documentation. Tel est le but présent du 
fascicule, où le CICR rappelle la raison de ces travaux et 
de cette conférence, expose les études qu'il a poursuivies 
depuis la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
et indique les idées principales qui l'ont guidé dans 
l'élaboration de cette documentation et des propositions 
concrètes qu'elle contient. Cette introduction lui permet 
également de donner un aperçu général de ces différents 
fascicules, des liens qui existent entre eux et d'exposer 
les raisons qui l'ont amené à choisir les matières plus 
spécialement soumises à l'attention de la conférence.

Il n'y a pas lieu de s'étendre ici sur les raisons 
profondes de ces travaux : elles ont été exposées longue
ment dans les rapports que le CICR a présentés à la XJCIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 
1969) 1/ et, notamment, dans son rapport sur la Réaffir
mation et le développement des lois et coutumes applicables 
dans les conflits armés 2/. Rappelons simplement que le 
CICR, après avoir mis en évidence le déséquilibre existant 
entre les matières réglées par les Conventions de Genève, 
largement développées, et le domaine des règles touchant 
à la conduite des hostilités, avait souligné la nécessité 
et l'urgence de faire porter l'effort principal sur le 
développement des parties du droit des conflits armés qui 
paraissent les plus insuffisantes, à savoir les règles 
relatives à la conduite des hostilités, au sens le plus 
large, et les règles applicables dans les conflits internes. 
"Réaffirmer", disait son rapport, car il existe déjà cer
taines règles, certains principes, souvent coutumiers, mal

1/ Cette Conférence sera souvent désignée par l'abréviation 
"la Conférence d'Istanbul".

2/ Voir ce Rapport, abrégé désormais par "Rapport du CICR 
sur la Réaffirmation", page 4 à 17.
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connus. "Développer", car les normes et principes existants 
doivent être précisés, concrétisés et complétés en une 
série de règles, souvent contenues implicitement dans ces 
normes.

Le rapport précisait aussi qu'il s'agissait avant 
tout de développer les règles de caractère nettement 
humanitaire : celles qui protègent la personne humaine 
ou les biens qui lui sont indispensables. Enfin, le rapport 
parlait "de lois et coutumes applicables dans les conflits 
armés", pour montrer que l'on visait les règles tant 
écrites que de formation coutumière. A cet égard, on aura 
remarqué que le CICR a remplacé cette expression par les 
termes : "droit international humanitaire applicable dans 
les conflits armés" 1/.

Saisie de ces rapports, la Conférence d'Istanbul 
a adopté plusieurs résolutions dont, notamment, la réso
lution no. XIII, qui constitue la base principale des 
travaux actuels et de la Conférence d'experts gouverne
mentaux convoquée par le CICR pour mai 1971. Cette réso
lution, dont on trouvera le texte en annexe, contient en 
particulier deux éléments essentiels :

- la résolution, confirmant pleinement les vues du 
CICR, "souligne la nécessité et l'urgence de réaffir
mer et de développer les règles humanitaires du 
droit international applicables dans les conflits 
armés de toutes espèces, afin de renforcer la pro
tection efficace des droits essentiels de la per
sonne humaine, en harmonie avec les Conventions de 
Genève de 1949";

- cette résolution, rappelons-le, trace un programme 
précis aux études ultérieures du CICR. En effet, 
elle lui demande de "poursuivre activement ses ef
forts dans ce domaine, sur la base de son rapport, 
en vue :

1. d'élaborer, le plus rapidement possible, des pro
positions concrètes de règles qui viendraient 
compléter le droit humanitaire en vigueur;

2. d'inviter des experts gouvernementaux, de la 
Croix-Rouge et d'autres experts, représentant 
les principaux systèmes juridiques et sociaux du

1/ Sur le sens et la portée de cette expression, voir 
page 26.
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monde, à se réunir avec lui afin d'être consultés 
sur ces propositions;

3. de soumettre ces propositions aux Gouvernements, 
en les invitant à lui faire part de leurs com
mentaires, et

4. de recommander, si la chose est jugée souhaitable, 
aux autorités compétentes de réunir une ou 
plusieurs Conférences diplomatiques, réunissant 
les Etats parties aux Conventions de Genève et 
autres Etats intéressés, pour mettre au point des 
instruments juridiques internationaux tenant 
compte de ces propositions".

Cinq autres résolutions de cette même conférence 
ont confié au CICR des tâches particulières, qui complètent 
et renforcent le mandat général contenu dans la résolution 
no. XIII :

1. Résolution XIV (armes de destruction massive)
Elle demande, notamment, au CICR "de continuer à 

porter grande attention à cette question, dans le 
cadre de ses travaux pour la réaffirmation èt le déve
loppement du droit humanitaire, et de prendre toute 
initiative qu'il jugerait possible".

2. Résolution XV (statut du personnel des services de
protection civile)

Elle invite le CICR "à poursuivre ses efforts dans 
ce domaine et à convoquer une réunion d'experts gouver
nementaux et de la Croix-Rouge en vue de soumettre à 
l'approbation des Gouvernements des règles complétant 
les dispositions des Conventions humanitaires en 
vigueur, notamment de la IVe Convention de Genève 
concernant la protection des personnes civiles en temps 
de guerre, du 12 août 1949".

3. Résolution XVI (protection du personnel médical et
infirmier civil)

Elle demande au CICR "de présenter aux Gouverne
ments des propositions concrètes dans ce sens, en vue 
d'aboutir rapidement à la conclusion d'un protocole 
additionnel aux 1ère et IVe Conventions de Genève".
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4. Résolution XVIII (protection des victimes de conflits
armés non internationaux)

Elle demande au CICR "de vouer une attention 
particulière à ce problème dans les études plus géné
rales qu'il a entreprises pour développer le droit 
humanitaire, notamment avec le concours d'experts 
gouvernementaux".

5. Résolution XVIII (statut des combattants dans les con
flits armés non internationaux)

Elle invite le CICR "à étudier de façon appro
fondie la situation juridique de ces personnes et à 
entreprendre à ce sujet les démarches qu'il estimera 
nécessaires".

Soulignons - aspect important - que trois de ces 
résolutions (XIII, XV, XVI) demandent au CICR de préparer 
et présenter à une conférence d'experts des propositions 
concrètes de règles. La Conférence d'Istanbul a ainsi 
marqué nettement son intention de dépasser le stade des 
simples études, pour en arriver à celui de projets élaborés 
de réglementations. C'est là une idée fondamentale qui a 
guidé le CICR dans la préparation de la documentation 
présentée aux experts gouvernementaux, comme on le verra 
plus loin 1/.

1/ Chapitre III, chiffre 5.



Chapitre II

Travaux entrepris par le CICR 
depuis la Conférence d'Istanbul

1. Consultations d'experts

Comme l'ont montré les chapitres précédents, la 
tâche que la Conférence d'Istanbul a confiée au CICR en 
vue du développement du droit international humanitaire, 
était très étendue : on lui demandait, en particulier, 
de soumettre un ensemble de propositions concrètes à 
une Conférence d'experts gouvernementaux.

Certes, sur plusieurs matières, le CICR avait déjà 
pu, par ses travaux antérieurs et par des réunions d'ex
perts 1/, recueillir une documentation précieuse. Cepen
dant, afin de tenir compte, en plus de son expérience 
pratique, des courants de pensée les plus divers et les 
plus récents, le CICR décida, pour établir ces proposi
tions concrètes, de s'entourer des avis les plus qualifiés 
et de consulter, d'une manière individuelle et à titre 
privé, de nombreuses personnalités, appartenant aux prin
cipales régions du monde - dans l'ensemble près d'une 
cinquantaine. La plus grande partie furent consultés par 
écrit ou par des entretiens ayant lieu dans leur pays. 
Quelques-unes le furent au siège du CICR.

Cette méthode, fructueuse à tant d'égards, exigea 
forcément un temps plus long que la simple réunion d’ex
perts à Genève, car une partie des personnalités consul
tées , retenues par d'autres occupations, ne purent pas 
répondre dans les délais désirés.

Ces consultations portèrent sur les trois points 
suivants :

1/ Rapport Réaffirmation, pages 26 à 28. Cf. également 
Commission d'experts sur la question de l'assistance 
aux détenus politiques (1953), sur l'application des 
principes humanitaires en cas de troubles intérieurs 
(1955) et sur l'aide aux victimes des conflits in
ternes (1962).
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a) Conflits non_internationaux et_guérilla :

Sur la base d'un questionnaire (D 1141) et d’un 
Commentaire (D 1142) à ce questionnaire, le CICR consul
ta les personnalités suivantes (par ordre alphabétique):

Dr M. BELAOUANE, Président du Croissant-Rouge algérien, 
Alger.

M. le Professeur I. BLISHCHENKO, Moscou.
M. S. DABROWA, Conseiller juridique, Varsovie.
M. le Major T. DALE, Président de la Croix-Rouge norvé

gienne, Oslo.
M. le Colonel G.I.A.D. DRAPER, Londres.
M. le Professeur DUNCANSON, Canterbury (GB).
Fédération Mondiale des Anciens Combattants, (FMAC), 
Paris.
M. H. FORD, Président de la Croix-Rouge du Panama, 

Panama.
M. E. GARCIA-SAYAN, Président de la Croix-Rouge péru

vienne , Lima.
M. le Professeur G. HERZEGH, Budapest
M. le Professeur F. RALSHOVEN, Leiden (NL).
M. le Juge KEBA M'BAYE, Dakar.
M. le Colonnel I. KRASNOPEEV, Léningrad.
M. S. MacBRIDE, Secrétaire général de la Commission in

ternationale de Juristes, Dublin-Genève.
Me Henri MEYROWITZ, Avocat, Paris.
M. J. MURUMBI, Nairobi.
Dr C. ROSSELL, Président de la Croix-Rouge bolivienne, 

La Paz.
M. le Professeur M. SAHOVIC, Belgrade.
M. A. SCHLÖGEL, Secrétaire général de la Croix-Rouge 

allemande dans la RFA, Bonn.
M. le Colonel J.M. SIMPSON, Ottawa.
M. le Professeur N. SINGH, New Delhi.
M. P. VILLETORTE, Secrétaire général de la Fédération 

internationale des fonctionnaires de 
police, Paris.

M. le Lt. Colonel J.P. WOLFE, Ottawa.
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Le CICR tient à remercier ces experts, dont les 
avis lui ont été des plus précieux pour l’établissement 
de ses propositions 1_/. En outre, pour plusieurs Etats 
engagés actuellement dans des conflits, le CICR a pu 
obtenir sur ses questionnaires, par l'entremise de ses 
délégués, les vues de personnalités qui s'exprimèrent 
à titre privé et officieux et que le CICR tient égale
ment à remercier ici. Cette procédure lui a permis no
tamment de recueillir des avis à Alger (représentants 
de mouvements luttant contre les Autorités portugaises 
en Afrique australe), Amman (représentants de mouvements 
palestiniens), Lisbonne, Le Caire, Phnom-Penh et Tel 
Aviv.

Dans le cadre de sa collaboration avec les Nations 
Unies (cf. chiffre 2), et pour tenir compte du programme 
de travail du Secrétariat des Nations Unies et en parti
culier de la Division des Droits de 1'Homme, le CICR 
avait décidé d'accorder une certaine priorité dans le 
temps à ses consultations portant sur les conflits non 
internationaux et la guérilla, de façon à être en mesure 
d'établir un rapport préliminaire 2/, qu'il remit au 
Secrétaire général des Nations Unies au début août 1970. 
Plusieurs consultations ultérieures n'ont pu être incor
porées dans ce rapport et n'ont ainsi trouvé leur reflet 
que dans les Fascicules V et VI présentés à la Confé
rence d'Experts gouvernementaux.

b) Pr2tection_de_la population civile contre les 
dangers des hostilités

Ce problème, depuis longtemps l'objet de la pré
occupation active du CICR, donna également lieu à une 
série de consultations d'experts, également à titre 
privé et personnel, de plusieurs personnalités, qui 
eurent à se prononcer sur un "Questionnaire sur la Pro
tection de la Population Civile contre les Dangers ré
sultant des Hostilités" (D 1157), Genève, août 1970. La

1/ Cf. Fascicule V ("Protection des victimes des conflits 
armés non internationaux") et Fascicule VI ("Règles 
applicables dans la guérilla").

2/ Rapport préliminaire sur les consultations d'experts 
concernant les conflits non internationaux et la gué
rilla (D 1153), Genève, juillet 1970.
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liste des experts consultés est la suivante (par ordre 
alpha!étique) :

M. W. BARGATZKY, Président de la Croix-Rouge allemande 
dans la république fédérale, Bonn.

Général BEAUPRE, Paris.
M. le Professeur I. BLISHCHENKO, Moscou.
M. le Colonel div. K. BRUNNER, Berne.
Major-Général Odd BULL, Oslo.
M. le Professeur CASTREN, Helsinki.
Lt. Général CHATTERJEE, New Delhi.
M. le Colonel G.I.A.D. DRAPER, Londres.
M. le Professeur FELICIANO, Manille - New York.
M. le Professeur L.S. GREEN, Canada.
M. le Professeur F. KALSHOVEN, Leiden (NL).
M. le Colonel I. KRASNOPEEV, Moscou.
M. le Professeur W. LUDWIG, Président de la Croix- 

Rouge allemande dans la 
république démocratique, 
Dresde, (DDR).

Son Excellence, M. le Ministre E.MAKONNEN, Addis-Abéba.
M. le Colonel MALIK, Varsovie.
M. NEIDL, du Stockholm International Peace Research 

Institute (SIPRI) Stockholm.
Lt. Général van ROLLEGHEM, Bruxelles.
M. le Professeur SAHOVIC, Belgrade.
M. le Professeur N. SINGH, New Delhi.
M. le Professeur TAKANO, Tokyo.

Les résultats de ces consultations n'ont pas 
fait l'objet d'un rapport particulier et se retrouvent 
dans le Fascicule III ("Protection de la Population 
Civile contre les Dangers des Hostilités").
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c) Protection_d.es blessés et malades

Sans retracer le séculaire souci de la Croix- 
Rouge, et du CICR en particulier, en faveur des blessés 
et malades, ni même les efforts accomplis depuis 1949 
1/, il faut relever que, depuis la XXIe Conférence in
ternationale de la Croix-Rouge (Istanbul 1969), le CICR 
entreprit trois démarches importantes dans ce domaine :

- la première fut l'envoi à tous les gouvernements des 
Etats parties aux Conventions de Genève, en février 
1970, d'un questionnaire sur la Résolution XVI d'Istan
bul ("Protection du personnel médical et infirmier 
civil"). A ce jour, 71 Gouvernements ont répondu à ce 
questionnaire ;

- la seconde fut la réunion, au CICR, à Genève, de trois 
"Entretiens sur le droit international médical", (le 
Xlle en 1969, les XIII et XlVe en 1970), auxquels par
ticipèrent les représentants de l'Association Médicale 
Mondiale, du Comité international de Médecine et de 
Pharmacie militaires, du Comité international de la 
Croix-Rouge, et, à titre d'observateurs, de l'Organi
sation Mondiale de la Santé, de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, de l'international Law Association, 
de la Commission médico-juridique de Monaco et du 
Comité international de la Neutralité de la Médecine.

- la troisième fut la convocation à Genève d'une réunion 
d'experts consacrée à la sécurité et à la signalisa
tion des transports sanitaires et qui se tint les 28 
et 29 octobre 1970. La liste des personnes qui parti
cipèrent, de même que les résultats de leurs travaux 
figurent dans le fascicule VII ("Protection des bles
sés et des malades"), pages 39-40.

1/ Cf. à ce sujet, Fascicule VII ("Protection des bles
sés et des malades"), introduction, pages 1 à 3-

Protection_d.es
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2. Relations avec les Nations Unies 1/

Relevons tout d'abord les considérations de la 
Troisième Commission dans son rapport à la 25e session 
de 1'Assemblée générale :

”9. Les membres de la Commission se sont tous déclarés 
satisfaits des consultations étroites et de la coopé
ration fructueuse qui s'étaient établies entre le Secré
taire général de l'Organisation des Nations Unies et le 
Comité international de la Croix-Rouge à l'occasion des 
activités qui incombaient à l'un et à l'autre dans le 
cadre de l'effort international commun visant à accroître 
la protection des droits de l'homme dans tous les conflits 
armés, par une application plus efficace des règles huma
nitaires existantes ou, le cas échéant, par la formulation 
de nouvelles règles. On a souligné que ces relations et 
contacts harmonieux devaient être maintenus à l'avenir. 
A cet égard les membres de la Commission ont rendu hommage 
au Comité international de la Croix-Rouge et à l'importance 
du rôle de pionnier qu'il jouait depuis des dizaines d'an
nées en matière de développement et de codification de 
l'ensemble du droit humanitaire existant." 2/

A sa 24e session, en 1969, 1'Assemblée générale a 
inscrit à son ordre du jour, au point 61, "Le respect 
des droits de l'homme en période de conflit armé : rap
port du Secrétaire générale". Le rapport du Secrétaire 
général (A/7720) a ainsi fait état de la collaboration 
des Nations Unies avec le CICR 3/ : à la Conférence 
d'Istanbul, le Secrétaire général a été représenté par 
le Directeur général de l'office des Nations Unies à 
Genève et par le Directeur de la Division des droits de

1/ Pour les relations avec les Nations Unies antérieu
res à Istanbul, Cf. Rapport Réaffirmation, spéciale
ment pages 15, 19-20, 23-26, 29-54, ainsi que la par
tie B des annexes ("résolutions adoptées dans le 
cadre des Nations Unies") du même rapport.

2/ Respect des droits de l'homme en période de conflit 
armé. Rapport de la Troisième Commission A/8178 (4 
décembre 1970), p. 4, par. 9«

¿/ A/7720, par. 11.
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l’homme; à la suite de cette conférence, le Président 
du CICR a communiqué au Secrétaire général deux rapports 
présentés par le CICR à Istanbul 1/, ainsi que les réso
lutions XIII à XVIII d’Istanbul 2/.

Les délibérations de 1'Assemblée générale sur ce 
point ont été suivies par M. Claude PILLOUD, Directeur 
au CICR, qui a eu de nombreux contacts avec M. Marc 
SCHREIBER, Directeur de la Division des droits de l'Hom
me, ainsi qu'avec les délégués s'occupant de cette ques
tion. Par 91 voix contre 23, 1'Assemblée générale a 
adopté, le 16 décembre 1969, la résolution 2597 (XXIV) 
relative au respect des droits de l'homme en période de 
conflit armé ¿/dans laquelle 1'Assemblée générale pre
nait note des résolutions d'Istanbul, priait le Secré
taire général de poursuivre 1'étude entreprise en vertu 
de la résolution 2444 (XXIII) 4/ et de "se mettre en 
rapport et de coopérer étroitement avec le Comité inter
national de la Croix-Rouge en ce qui concerne les études 
entreprises par cet organe sur la question" ¿/.

Le Secrétaire général était invité, par la même 
résolution, à présenter un nouveau rapport sur la ques
tion à la 25e session de 1'Assemblée générale. Dans le 
cadre de sa collaboration, comme on l'a déjà indiqué

1/ 1) Réaffirmation et développement des lois et coutumes 
applicables dans les conflits armés;

2) Protection des victimes de conflits non interna
tionaux.

2/ Cf. texte de ces résolutions dans Fascicule VIII 
("Annexes") reproduites dans le premier rapport du 
Secrétaire général (A/7720) aux pages 110 à 116.

¿/ Cf. texte intégral de cette résolution dans 
Fascicule VIII.

£/ Cf. texte intégral de cette résolution dans 
Fascicule VIII.

¿/ A/Rés. 2597 (XXIV), chiffre 2.
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brièvement plus haut, le CICR devait donner une cer
taine priorité dans le temps à ses consultations sur 
les problèmes posés par l'application du droit humani
taire dans les conflits non internationaux et la gué
rilla et remettre au Secrétaire général, début août 
1970, un "Rapport préliminaire sur les consultations 
d'experts concernant des conflits non internationaux 
de la guérilla" (D 1155) dont le Secrétaire général 
tint largement compte dans l'établissement de son rap
port sur le point 47 de l'ordre du jour ("Le respect 
des droits de l'homme en période de conflit armé", 
A/8O52, 18 septembre 1970) 1/. Le CICR devait également 
contribuer aux efforts du Secrétaire général des Nations 
Unies en déléguant M. R-J. WILHELM, Sous-directeur au 
CICR, à une réunion d'experts au siège de 1'0.N.U. à 
New York 2/.

Les débats de la 25e session relatifs au point 
47 de l'ordre du jour furent suivis par MM. Claude 
PILLOUD, Directeur au CICR, et André-Dominique MICHELI, 
délégué du CICR auprès des organisations internationales. 
Le 2 octobre, M. Marcel A. NAVILLE, Président du CICR, 
a adressé une lettre au Secrétaire général des Nations 
Unies, U THANT, dans laquelle était exposé le programme 
1971 des travaux du CICR dans le domaine du droit inter
national humanitaire et, en particulier, son inten
tion de convoquer une conférence d'experts gouvernemen
taux.

La 25e Assemblée générale des Nations Unies a, on 
en trouvera le texte en annexe, adopté plusieurs

1/ Rapport du S.G. A/8052, passim. Le "Rapport préli
minaire" est cité explicitement au paragraphe 165.

2/ Cf. Rapport du S.G. A/8052, par. 8, note 7.

2/ Le texte de cette lettre, dont copie a été remise 
pour information aux missions permanentes à New York, 
a été reproduit dans "Le CICR en Action, Note d'in
formation", No 151 (6 novembre 1970) pp. 15 et 14. 
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résolutions relatives au droit humanitaire 1/• L'une 
d'entre elles 2/ souligne "L'importance d'une collabora
tion étroite et suivie entre l'organisation des Nations 
Unies et le Comité international de la Croix-Rouge", prie 
le Secrétaire général de "transmettre au Comité interna
tional de la Croix-Rouge, aux fins d'examens, selon qu'il 
conviendra, par la Conférence d'experts gouvernementaux, 
ces deux rapports et les observations des gouvernements, 
ainsi que les comptes rendus des discussions et les réso
lutions pertinentes de 1'Assemblée générale, du Conseil 
économique et social et de la Commission des droits de 
l'homme" et "de présenter à l'Assemblée générale à sa 26e 
session les observations reçues et de faire un rapport à 
cette session sur les résultats de la Conférence d'experts 
gouvernementaux que doit réunir le Comité international 
de la Croix-Rouge et sur tous autres développements nou
veaux pertinents".

1/ Cf. notamment les résolutions suivantes adoptées par 
l'Assemblée générale sur recommandation de la Troi
sième Commission :

- A/Rés. 2673 (XXV)
"Protection des journalistes en mission périlleuse 
dans les zones de conflit armé".

- A/Rés. 2674 (XXV)
"Respect des droits de l'homme en période de con
flit armé".

- A/Rés. 2675 (XXV)
"Principes fondamentaux touchant la protection des
populations civiles en période de conflit armé".

- A/Rés. 2676 (XXV) 
"Respect des droits 
flit armé".

de 1'homme en période de con

- A/Rés. 2677 (XXV) 
"Respect des droits de l'homme en période de con-
flit armé".

Le texte intégral de ces résolutions figure dans 
le Pascicule VIII.

2/ A/Rés. 2677 (XXV). Résolution adoptée par 111 voix 
pour, 0 contre, avec 4 abstentions.
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3• Relations avec les organisations non gouvernementales

Le CICR doit également se féliciter de l'excel
lente collaboration établie, dans la réaffirmation et 
le développement du droit humanitaire, avec un certain 
nombre d'organisations non gouvernementales.

La Résolution No XIII d'Istanbul l'a d'ailleurs 
encouragé à collaborer, en plus des Nations Unies, 
"avec toutes les autres institutions officielles ou 
privées en vue d'assurer la coordination des travaux".

Mentionnons tout d'abord les conférences et ré
unions suivantes (par ordre chronologique) auquel le 
CICR a participé 1/ :

- Centre européen de la Dotation Carnegie, Genève : 
Colloque sur le droit des conflits armés, problèmes 
actuels, Genève, 15-20 septembre 1969.

- Institut de droit international :
Session d'Edimbourg, septembre 1969-

- Ligue internationale des femmes pour la paix et la 
liberté (WILPF) :
Conférence sur la guerre biologique et chimique, 
Londres, 21-23 novembre 1969-

- Université libre de Bruxelles, Centre de droit inter
national (Institut de Sociologie) :
Conférence "Droit humanitaire et Conflits armés", 
Bruxelles, 28-30 janvier 1970.

- Société internationale de droit pénal militaire et 
de droit de la guerre :
Cinquième Congrès international, Dublin, 25-30 mai 1970.

- Institut international de droit humanitaire, San Remo, 
Conférence internationale de droit humanitaire, San 
Remo, 25-27 septembre 1970.

1/ On trouvera une liste de ces réunions, avec mention 
des principaux rapports, comptes-rendus et résolutions, 
dans le Fascicule VIII ("Annexes").
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De plus, des contacts réguliers ont été établis 
ou poursuivis, en dehors des réunions mentionnées ci- 
dessus, avec de nombreuses autres organisations non 
gouvernementales.

Enfin, le CICR a régulièrement assisté à titre 
d'observateur, au Comité des ONG sur le désarmement, 
ainsi qu'au Comité des ONG sur les droits de l'homme; 
le CICR était également représenté par la Ligue des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge au Comité des ONG 
sur le développement. En outre, certaines associations 
et organisations s'intéressant particulièrement au droit 
international humanitaire seront invitées à envoyer un 
représentant en vue d'une réunion qui se tiendra en 1971 
à une date à déterminer.

4. Relations avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge

Dernier point, mais non le moins important, le 
CICR ne peut manquer de souligner le précieux concours 
que lui ont apporté les Sociétés Nationales de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouge, 
ainsi d'ailleurs que la Ligue des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge.

Que ce soit à la Conférence d'Istanbul, dans l'or
ganisation de la "Journée du 8 mai" (dont le thème était, 
en 1970, "Protection de l'homme, échec à la guerre"), 
dans les consultations d'experts (souvent organisées ou 
facilitées par les Sociétés nationales) ou dans les con
tacts réguliers, le CICR prie tous les intéressés de 
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance pour 
l'importante contribution qu'ils ont fournie en vue de 
la réaffirmation et du développement du droit interna
tional humanitaire.

Pour associer encore plus étroitement le monde 
de la Croix-Rouge à cette entreprise, le CICR, dans 
sa 478e circulaire 1/ a annoncé aux Sociétés nationales

1/ 478e Circulaire. Développement du droit international 
humanitaire. Genève, le 15 avril 1970. Cf. texte dans 
le fascicule VIII.
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une réunion dans laquelle elle pourrait échanger entre 
elles et avec lui leurs observations sur le droit inter
national humanitaire. Vu les nombreuses réactions favo
rables, le CICR a invité, dans sa 481e circulaire 1/, 
toutes les Sociétés nationales qui le désiraient à par
ticiper à une "Conférence d'Experts de la Croix-Rouge 
pour la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits 
armés", à La Haye, du 1er au 6 mars 1971. Le CICR tient 
encore à remercier la Croix-Rouge néerlandaise, ainsi 
que toutes les Sociétés nationales qui ont accepté de 
participer à cette réunion, dont un rapport sera remis 
à la Conférence d'experts gouvernementaux 2/.

1/ 481e Circulaire. Conférence d'experts de la Croix- 
Rouge pour la Réaffirmation et le Développement du 
droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés. Genève, le 28 octobre 1970. Cf. 
texte dans le fascicule VIII.

2/ Rappelons que cette procédure avait déjà été adoptée 
pour les Conventions de 1949, pour lesquelles une 
"Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge pour l'étude des Conventions et de 
divers problèmes ayant trait à la Croix-Rouge" s'était 
tenue à Genève, du 26 juillet au 3 août 1946, tandis 
que la "Conférence d'experts gouvernementaux pour 
l'étude des Conventions protégeant les victimes de 
la guerre" s'était réunie, à Genève également, du 
14 au 26 avril 1947.
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Chapitre III

Champ des matières soumises à la Conférence d'experts 
gouvernementaux et présentation de la documentation 

préparée à cet effet.

La résolution XIII de la Conférence d’Instanbul, 
rappelée précédemment, a demandé notamment au CICR de pour
suivre ses études sur la base de son rapport, en vue de 
présenter des propositions concrètes aux experts gouverne
mentaux. En outre, comme on l'a vu, d'autres résolutions 
de cette Conférence lui ont confié le soin d'élaborer des 
propositions concrètes dans des domaines particuliers. Ce 
sont là les bases qui ont principalement guidé le CICR 
dans le choix des matières soumises à la Conférence d'ex
perts et dans l'élaboration de la documentation préparée 
à cet effet.

Cependant, par rapport aux documents qu'il a 
soumis à la Conférence d'Istanbul, le CICR a été amené à 
mettre un accent particulier sur certaines matières, ou 
à accorder une importance moins grande à d'autres.

Ainsi, le CICR a donné un certain développement 
à deux domaines : les mesures visant à renforcer l'appli
cation du droit existant, et la protection des blessés et 
des malades.

a) Dans sa documentation pour la Conférence d'Istan
bul, en particulier dans son rapport sur la 

Réaffirmation, le CICR envisageait les_mesures_pro£res_à 
orcer_12ag]31ication_du_droit surtout en relation avec 

les regies qui devaient etre reaffirmées ou développées.
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Dans les consultations d'experts qu'il a entre
prises l'année dernière, comme dans les délibérations qui 
ont eu lieu à la 3ème Commission des Nations Unies, on a 
souligné, à maintes reprises, que les efforts visant à 
développer le droit des conflits armés ne devait en aucun 
cas amoindrir ou diminuer ceux qu'il convient de poursuivre 
pour que soit régulièrement appliqué le droit humanitaire 
existant et, en particulier, les Conventions de Genève. 
Cette conception correspond entièrement à celle du CICR, 
qui avait d'ailleurs précisé dans son rapport sur la Réaf
firmation que l'observation régulière du droit existant 
restait une de ses préoccupations fondamentales.

C'est pour tenir compte de cette optique que le 
CICR a jugé opportun de faire figurer parmi les matières 
soumises à la réunion d'experts gouvernementaux - et même 
en tête de liste de ces matières - le problème des mesures 
propres à renforcer l'application du droit humanitaire 
existant, problème auquel un fascicule spécial de sa do
cumentation est consacré (fascicule No II). Il va sans 
dire que les mesures envisagées dans cette documentation, 
qu'elles soient prop, citent d'ordre juridique (contrôle, 
sanctions, représailles) ou qu'elles soient d'ordre 
pratique (renforcement de la diffusion des textes de loi) 
devraient également valoir pour les règles nouvelles à 
établir.

En outre, comme le CICR l'a relevé à maintes 
reprises, l'imprécision ou l'insuffisance de règles dans 
certains domaines du droit des conflits armés compromet
tent indirectement 1'observation régulière du droit 
existant. Aussi les efforts visant à développer le droit 
des conflits armés doivent être, en dernière analyse, 
considérés comme une préoccupation directement liée au 
souci de voir régulièrement observées les Conventions 
de Genève, et les autres règles existantes du droit 
humanitaire.

b) La protection des blessés et des_malades (qui
fait l'objet dû fascicûle~VIÏJ constitue égale

ment un domaine auquel le CICR a jugé nécessaire de donner 
un développement particulier 1/. A côté des propositions 
qu'il formule, conformément à la résolution XVI d'Istanbul, 
pour la protection du personnel médical et infirmier civil

1/ A cet effet, il a repris notamment, en les soumettant à 
une nouvelle étude, les éléments d'un projet de régle
mentation qu'il avait déjà soumis à la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge de 1965.
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dans les conflits internationaux, le CICR a jugé indispen
sable de prévoir des règles pour la protection de ce per
sonnel et pour celle des blessés et des malades dans les 
conflits internes, puisque c'est là un domaine où le manque 
du développement de l'article 3 s'est fait spécialement 
sentir. En outre, dans le même esprit, il a jugé nécessaire 
de présenter des propositions destinées à améliorer les 
règles existantes de la IVe Convention de Genève consacrées 
aux blessés et malades. Il y a ajouté les résultats de 
travaux récents sur la sécurité des transports sanitaires.

En revanche, par rapport aux documents qu'il a 
soumis à la Conférence d'Istanbul, le CICR n'a pas poussé 
spécialement ses études sur les points suivants :

a. Î2Î2£^i2Îi22_É:12£22£_2Z22gle£_22_2222a2i_2es maux
superflus.

Cette question est abordée à propos de la protec
tion des populations civiles (voir fascicule III, Titre 
III, chapitre 3) et à propos de la guérilla (voir fascicule 
VI, partie IV, 6). Cependant, elle ne constitue pas pour 
elle-même une des matières soumises expressément à la 
Conférence d'experts gouvernementaux et elle ne fait pas 
non plus l'objet d'un fascicule distinct. Cela ne signifie 
nullement, il va sans dire, que le CICR n'accorde pas à 
cette question toute l'importance qu'elle mérite. Il est 
le premier à savoir que la protection des victimes, dans 
les conflits armés, peut dépendre, dans une grande mesure, 
des armes employées. Sa réserve sur ce point, dans sa do
cumentation et dans la liste des matières soumises à la 
Conférence d'experts, s'explique plutôt pour des raisons 
de procédure et de compétence.

En effet, pour ce qui est des armes de destruc
tion massive (y compris les armes nucléaires) ou des armes 
biologiques et chimiques, leur interdiction ou leur limi
tation fait depuis longtemps l'objet de discussions au 
sein d'organes appropriés des Nations Unies ou de la Confé
rence du désarmement. Cette matière étant discutée d'une 
manière approfondie dans ces organes, ceux-ci apparaissent 
compétents au premier chef pour la traiter et il n'y a 
donc pas lieu de la soumettre aux experts gouvernementaux 
réunis par le CICR.
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C'est pourquoi la résolution XIV de la Confé
rence d'Istanbul (armes de destruction massive) a demandé 
d'abord aux Nations Unies de poursuivre leurs efforts dans 
ce domaine, puis au CICR de "continuer à porter une grande 
attention à cette question dans le cadre de ses travaux 
pour la réaffirmation et le développement du droit humani
taire et de prendre toute initiative qu'il jugerait pos
sible". Comme on le verra d'après sa documentation sur la 
protection de la population civile ou sur la guérilla, le 
CICR n'a pas manqué de suivre la question avec toute l’at
tention nécessaire. S'il apparaissait qu'elle ne peut 
trouver une solution définitive et satisfaisante dans les 
organismes précités, il serait alors prêt à offrir son 
concours en vue de contribuer à cette solution. En outre, 
comme il le relevait dans sa documentation pour la Confé
rence d'Istanbul, le CICR, comme la Croix-Rouge dans son 
ensemble, entend, sur le plan moral, poursuivre son effort 
et ses appels, afin que les gouvernements s'abstiennent 
de recourir à de telles armes et parviennent le plus rapide
ment possible à une entente sur les modalités de leur 
interdiction.

En outre, à côté des armes de destruction massive, 
d'autres armes préoccupent le CICR quant à leur caractère 
indiscriminé ou quant aux maux superflus qu'elles peuvent 
causer. A cet égard, on songera non seulement aux armes in
cendiaires, au napalm en particulier (que certains rangent 
d'ailleurs parmi les armes chimiques), mais aussi à cer
taines armes "anti-personnelles" qui se sont développées 
durant les conflits récents et dont fait état le fascicule 
sur la guérilla, en particulier. Dans ce domaine également, 
le CICR est d'avis que l'interdiction de telles armes pour 
elles-mêmes est principalement du ressort des Nations 
Unies. Il incombe à la Croix-Rouge, au CICR en particulier, 
de considérer les armes plutôt quant à leur usage, quand 
elles atteignent indûment ceux que les Conventions de 
Genève veulent protéger ou quand elles causent des souf
frances inutiles.

Dans cet esprit, il a relevé, avec beaucoup 
d'intérêt, la suggestion faite dans le rapport du Secré
taire général des Nations Unies 1/ de confier à un groupe 
d’experts le soin d'étudier les effets du napalm.

1/ Rapport du Secrétaire général sur le respect des droits 
de l'homme en période de conflit armé, A/8052, du 18 
septembre 1970, § 126.
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Cependant, s'il apparaissait que les armes de 
cette catégorie ne sont étudiées ni au sein des Hâtions 
Unies, ni par la Conférence du désarmement, le CICR serait 
alors disposé, si les experts le jugeaient souhaitable, à 
revoir sa position et à prendre lui-même l'initiative 
d'études particulières sur certaines armes de caractère 
indiscriminé ou propres à causer des maux superflus.

b. IUapplication_du droit humanitaire_par les forces des 
ï?ations_Unies Taisait également ïToE3eT 3Tünë-sëcTIon 

du rapport du CICR pour la Conférence d'Istanbul sur la 
Réaffirmation. Le CICR y a fait allusion dans sa documen
tation sur les conflits non-internationaux, à propos d'un 
point particulier 1/. Il n'a pas cependant, depuis Istan
bul, consacré des etudes spéciales à ce problème, qui ne 
figure pas non plus sous une forme distincte dans la liste 
des matières soumise aux experts gouvernementaux.

Le CICR a considéré en effet, d'une part, qu'il 
s'agissait là d'un domaine qui pourrait utilement faire 
l'objet d'une étude par les Nations Unies elles-mêmes, 
comme conséquence logique des stipulations de la Charte 
qui prévoient la possibilité, pour le Conseil de Sécurité, 
de recourir à des mesures de force au moyen de contingents 
armés 2/.

1/ Voir fascicule V, page 22

2/ ¿1 convient d'ajouter que la question est actuellement 
étudiée d'une manière approfondie par la première Com
mission de l'institut de droit international, sous le 
titre "Les conditions d'application du droit de la guerre 
aux opérations militaires des Nations Unies". Un rapport 
étendu consacré à cette question (Rapport préliminaire 
et rapport définitif présenté par le Prof. Paul de 
Visscher) sera précisément discuté à ce sujet lors d’une 
session de la Commission qui se tiendra au printemps 
de 1971. Les conclusions de l'institut apporteront cer
tainement une contribution précieuse à cette étude.
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De toute façon, le CICR ne peut que confirmer 
les conclusions auxquelles il aboutissait dans son rapport 
pour Istanbul et souhaiter que les Nations Unies, sous 
une forme ou sous une autre, proclament leur adhésion aux 
Conventions de Genève.

c. La question de l'agression et de l'égalité des Parties, 
quî-étâïb_égâIëmënb-brâibéë7-pâr''Ië_CTcK7-3âns"'sôn 

Rapport pour Istanbul, n'a pas fait non plus l'objet 
d'étude particulière. Sur ce point, le CICR s'en tient 
aux conclusions qui figurent dans le chapitre suivant, 
consacré aux idées fondamentales qui l'ont guidé dans 
l'établissement de sa documentation.

d. Enfin±_la_grocédure à_suivre_2our_continuer ces_travaux 
eb aboutir a 3e véritables instruments 3e 3roït inter

national - la question traitée dans un chapitre du rapport 
du CICR pour Istanbul sur la Réaffirmation - ne fait pas 
l'objet d'un fascicule spécial et ne figure pas explicite
ment dans la liste des matières soumises à la Conférence 
d'experts. Cependant le CICR n'entend nullement exclure 
des échanges de vue sur cette question, à laquelle il con
sacre d'ailleurs le chapitre final de cette Introduction.

Présentation de la documentation

1. Unité de la matière

Un conflit armé d'une certaine importance soulève 
et pose des problèmes de droit humanitaire qui intéressent 
à la fois la population civile, les combattants, les bles
sés et les malades, et aussi les procédures propres à 
faciliter l'application du droit. Par conséquent, toute 
division de la matière en plusieurs fascicules comporte 
certains inconvénients et une part d'arbitraire. Le CICR 
s'est efforcé d'y remédier en introduisant, dans chaque 
fascicule, des renvois aux autres volumes.
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Il a en outre, autant que possible, traité dans 
le fascicule No II (Mesures visant à renforcer l'applica
tion du droit en vigueur) les problèmes généraux tels que 
ceux du contrôle, des représailles ou des sanctions, qui 
sont cependant mentionnés parfois dans des fascicules sé
parés quand cette mention se justifiait pour des raisons 
particulières - tel le problème du contrôle dans les con
flits non internationaux. Les liens étroits qui existent 
entre les différentes matières et entre les différents 
fascicules doivent donc rester présents à l'esprit. Ils 
commanderont sans doute aussi une liaison étroite dans 
les travaux de la Conférence, si celle-ci se scinde en 
plusieurs commissions.

Si l'unité du droit des conflits armés doit être 
ainsi soulignée, il convient, cependant, de relever que, 
dans ses études et propositions, le CICR a tenu encore 
dûment compte de la distinction fondamentale qui existe, 
dans les Conventions de Genève, entre le conflit interna
tional ët le conflit armé non international. Si estompée 
que soit cette distinction dans certains types de conflits, 
elle reste néanmoins une des bases du droit actuel des 
conflits armés.

2. Prise en considérations de travaux des Nations Unies

On a indiqué, au chapitre précédent, les rela
tions étroites que le CICR, conformément aux résolutions 
des Conférences internationales de la Croix-Rouge et 
1'Assemblée générale des Nations Unies a maintenues avec 
cette dernière organisation. En outre, il a tenu compte, 
dans sa documentation,des délibérations et résultats de 
la dernière Assemblée générale des Nations Unies sur la 
question du respect des droits de l'homme en période de 
conflit armé. Comme les résolutions adoptées à ce sujet 
ne l'ont été dans leur finale qu'à la mi-décembre, le 
CICR a dû forcément retarder la mise au point de sa docu
mentation et de ses propositions. Il a pensé que des 
textes et propositions établis à la lumière des développe
ments les plus récents seraient plus utiles pour les débats 
de la réunion d'experts, même au prix d'un certain retard.
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5. Présentation_de_propositions concrètes

Comme le demandait la Résolution XIII d’Istanbul, 
le CICR s'est efforcé de dépasser le stade de simples études 
ou suggestions pour aboutir à des propositions concrètes de 
règles destinées à compléter de façon progressive le droit 
des conflits armés. Selon les matières, ces propositions 
sont plus ou moins élaborées. Parfois il s'agit de projets 
d'articles entièrement rédigés, parfois de propositions 
simplement de fond, parfois même d'indications sur la ten- 
dence à suivre ou même de questions posées aux experts.

Ainsi dans l'ensemble, la documentation contient 
quatre projets de protocoles, plus ou moins élaborés : un 
projet de protocole additionnel aux Conventions de Genève, 
en vue de la protection des blessés et des malades et du 
personnel sanitaire, les éléments d'un protocole addition
nel à l'article 5 relatif aux conflits armés non interna
tionaux, d'un protocole relatif à la protection de la popu
lation civile en période de conflit armé, et d'un protocole 
interprétatif de l'article 4 de la Ille Convention de 
Genève (conditions à remplir pour obtenir le statut de 
prisonnier de guerre). La documentation comprend en outre 
les éléments d'un projet de déclarations à propos de la 
protection des victimes en cas de troubles intérieurs et 
un projet de règles types pour la guérilla.

Le CICR tient à préciser que ces propositions 
concrètes, doivent, pour la plupart, être considérées, non 
comme des positions de doctrine du CICR lui-même, mais 
comme des instruments de travail élaboré dans le cadre de 
son rôle d'organisme appelé à travailler au développement 
du droit international humanitaire. Elles sont destinées à 
faciliter les travaux et les prises de position des ex
perts gouvernementaux, puisque la Conférence a essentielle
ment pour but de permettre au CICR de soumettre ultérieure
ment des propositions mûries à l'ensemble des gouvernements, 
comme le lui demande la résolution No XIII de la Conférence 
d'Istanbul. Ces propositions représentent l'état actuel de 
ses conceptions sur les matières traitées, mais il est le 
premier conscient de la complexité et de la difficulté de 
ces dernières. Aussi est-il prêt, à la lumière du dévelop
pement de ces travaux, à reconsidérer telle ou telle de 
ces positions et de ces propositions, afin d'aboutir plus 
facilement à des solutions propres à faire l'unanimité.
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4. Textes en annexe

Pour des raisons pratiques, le CICR a jugé oppor
tun de faire figurer, en annexe à chaque fascicule, des 
textes de lois et des résolutions se rapportant à la matière 
traitée, ce qui évite aux experts et aux lecteurs des re
cherches souvent longues et difficiles. En outre, les textes 
de conventions internationales et de résolutions de portée 
générale qui intéressent l'ensemble de la documentation 
figurent dans le fascicule No VIII, intitulé "Annexes", qui 
contient également des renseignements détaillés sur les 
différentes réunions d'ordre international qui ont eu lieu 
depuis la Conférence d'Istanbul et qui ont traité, sous 
divers aspects, le droit des conflits armés.

5. Sens et portée de_l’expression "droit international 
humanitaire applicable_dans_les_conflits_armés"

Comme on l'indique au chapitre I 1/, les termes 
"lois et coutumes applicables dans les conflits armés", 
qui figuraient dans le rapport sur la Réaffirmation que le 
CICR a présenté à la Conférence d'Istanbul, ont été rem
placés, dans la présente documentation, par l'expression 
plus usuelle "droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés". Par là, on vise, comme on l'a 
dit également plus haut, les règles du droit des conflits 
armés ayant un caractère nettement humanitaire : celles 
qui protègent la personne humaine et les biens qui lui sont 
indispensables. L'expression couvre, par conséquent, non 
seulement les Conventions de Genève, mais aussi les règles 
conventionnelles ou de droit coutumier qui, pour des 
motifs humanitaires, fixent des limites à la conduite des 
hostilités, à l'emploi des armes, au comportement des 
combattants, au recours aux représailles, ainsi que les 
normes destinées à assurer l'application régulière de ces 
règles (contrôle, sanctions pénales).

Pans son rapport sur la Réaffirmation 2/, le CICR 
a indiqué les matières qui peuvent être considérées comme 
n'étant pas couvertes par l'expression précitée, à savoir

1/ Voir plus haut, page 3.
2/ Voir Rapport du CICR sur la Reaffirmation, pages 35 

39.
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notamment, les règles relatives à 1 ' ouverture ou à la fin 
des hostilités, ainsi qu’aux relations pacifiques entre 
belligérants, les règles relatives au sort de la propriété 
ennemie, à la guerre maritime, aux hostilités entre forces 
aériennes et, enfin, tout le droit de la neutralité ¿/. 
Ces matières, en revanche, sont englobées dans le "droit 
des conflits armés" ou le "droit de la guerre", termes qui 
ont donc une portée plus étendue que l'expression précitée.

Dans le présent fascicule, comme dans les autres, 
l'expression "droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés" est souvent abrégée par "droit 
international humanitaire" ou, même, "droit humanitaire" 4/.

Ces abréviations peuvent susciter d'ailleurs une 
confusion qu'il convient de dissiper. En effet, on donne 
parfois aux termes "droit international humanitaire" ou 
"droit humanitaire" une acception plus large ¿/, en visant 
l'ensemble des règles du droit international qui assurent, 
en toute circonstance, le respect de la personne humaine 
et son épanouissement. Cette acception plus large couvre 
également les instruments internationaux (Déclarations et 
Conventions) relatifs aux droits de l'homme, au nombre 
d’une trentaine, qui ont été établis dans le cadre des 
Nations Unies, et dont les plus importants sont les Pactes 
internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux, 
culturels, civils et politiques adoptés en 1966. Ce n'est 
donc pas dans ce sens très large qu'il faut entendre, dans 
la présente documentation, l'expression "droit humanitaire" 
ou "droit international humanitaire". C'est pourquoi, dans 
ce fascicule comme dans les autres, quand il est fait al
lusion aux instruments relatifs aux droits de l'homme, 
ceux-ci sont mentionnés expressément.

2/ Il convient de ne pas méconnaître, cependant, comme 
l'ont relevé certains experts, que quelques-unes de ces 
règles peuvent avoir aussi un caractère humanitaire.

¿J Cette abréviation se retrouve aussi dans les résolutions 
XIII à XVIII de la Conférence d'Istanbul.
Voir, par exemple, Jean PICTET : " LES PRINCIPES DU 
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE", page 8.
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Enfin, il faut être également conscient qu.e l’ex
pression "droit international humanitaire", au sens où on 
l'entend dans la présente documentation, a un contenu qui 
n'est pas absolument identique pour tous les Etats. Non 
seulement l'étendue des obligations prévues par les Con
ventions de Genève peut varier selon les réserves qui ont 
été faites par certains Etats, mais d'autres règles de 
caractère humanitaire du droit des conflits armés ne font 
pas l'objet d'un accord unanime quant à leur validité ou 
quant à leur étendue. Par exemple, certains Gouvernements 
considèrent que le Protocole de Genève prohibe l'emploi à 
la guerre de tous les gaz, sans aucune exception, alors 
que d'autres excluent de cette prohibition les gaz dits 
non toxiques.
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Chapitre IV

Idées directrices ayant présidé
à l'élaboration de la documentation

Il convient ici de préciser les idées directrices 
qui ont guidé le CICR dans la préparation des propositions 
soumises aux experts, par rapport à certains problèmes 
fondamentaux ou certaines questions de principe :

1) Perspectives de conflits armés du type actuel

Les travaux antérieurs du CICR pour le développe
ment du droit humanitaire, notamment quant à la protection 
des populations civiles, se sont souvent vu opposer une 
objection fondamentale, celle de la "guerre totale". On 
a fait valoir, en particulier à propos de son Projet de 
Règles de 1956, qu'en cas de guerre généralisée, qui serait 
selon certains, marquée par le recours probable aux armes 
nucléaires, toute limitation d'ordre humanitaire serait 
vaine. Ce genre d'arguments, ce scepticisme ont certaine
ment retardé l'adoption de règles bien nécessaires.

Comme il l'a laissé entendre dans son Rapport 
sur la Réaffirmai ion, le CICR n'entend nullement minimiser 
la menace, qui hélas subsiste, de voir se déclencher un 
conflit de cette envergure. Et, ainsi qu'il l'a dit par 
ailleurs, la Croix-Rouge doit continuer d'exercer sa 
pression morale pour que le recours aux armes de destruc
tion massive n'ait jamais lieu.

Cependant, comme il le disait également, il lui 
paraît nécessaire de réaffirmer et développer les règles 
destinées à protéger la personne humaine dans les conflits 
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armé s tels qu'ils se présentent à l'époque actuelle. C'est 
là la perspective dans laquelle se situe la documentation 
et les propositions concrètes soumises aux experts.

On parle souvent à ce propos des conflits "limités" 
ou "localisés". Mais, même si les hostilités sont locali
sées, les souffrances à secourir n'en sont souvent pas moins 
intenses. Il faut donc plutôt dire que le CICR se place 
dans la perspective de conflits armés dans lesquels sont 
effectivement applicables les règles et limitations qu'il 
propose. Et tous les conflits pastérieurs à 1945, 
quels que soient les moyens et les armes mis en oeuvre, 
présentent cette caractéristique - comme d'ailleurs les 
conflits antérieurs à cette date.

Les experts consultés ont relevé, en général, que, 
si elle subsistait, la menace d'un conflit armé généralisé 
paraissait actuellement moins aiguë, grâce aux efforts 
accomplis par les Grandes Puissances sur le plan du 
désarmement, sur celui de la limitation des armes straté
giques ou même sur le plan d'une entente tacite. L'objec
tion opposée autrefois aux travaux du CICR, et que nous 
avons mentionnés plus haut, ne doit plus, à leur avis, 
constituer un frein à ces travaux.

En revanche, comme ces experts l'ont tous relevé, 
la multiplication des conflits "localisés", depuis 1945, 
a fait reconnaître l'utilité de réaffirmer et de dévelop
per les règles applicables dans ces types de conflits 
armés. Cette reconnaissance s'est d'ailleurs traduite 
officiellement dans certaines résolutions des Nations 
Unies, adoptées unanimement. C'est le cas notamment des 
résolutions proposant des principes pour la protection des 
populations civiles 2444 (XXIII) et 2675 (XXV), qui sont 
examinés de près dans le fascicule no. III. Lors de la 
discussion ou de l'adoption de ces résolutions, aucune 
réserve n'a été formulée quant à l'inapplicabilité, dans 
certains types de conflits, des principes de protection 
qu'elles réaffirment.

2) Rapports avec les instruments relatifs aux droits 
de l'homme

Comme on l'a indiqué dans le chapitre II, le CICR 
a entretenu des relations étroites avec les Nations Unies 
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et leur Secrétaire général en ce qui concerne les études 
de l'Organisation sur le respect des droits de l'homme en 
période de conflit armé. Il a pris connaissance, en 
particulier, avec beaucoup d'intérêt de l'étude comparative 
étendue que contient le second rapport du Secrétaire 
général, sur les rapports entre les Conventions humani
taires et les instruments relatifs aux droits de l'homme 1/.

La documentation du CICR fait, à plusieurs re
prises, allusion à ces instruments et à des droits de 
l'homme spécifiques. Cependant, sous réserve de certains 
cas qui sont examinés plus loin, notamment celui des 
troubles intérieurs, les propositions concrètes du CICR 
ne se réfèrent en général pas à ces instruments et n'exa
minent pas systématiquement leurs relations avec ces 
derniers.

Cette attitude ne signifie nullement que le CICR 
méconnaît l'importance de ces instruments et, en parti
culier, du Pacte international sur les droits civils et 
politiques. Il est le premier à souhaiter que cet instru
ment soit ratifié et entre en vigueur; il n'oublie pas 
non plus les Conventions régionales des droits de l'homme, 
notamment la Convention européenne qui, elle, a déjà fait 
la preuve de sa valeur.

Son attitude s'explique plutôt par sa conception 
des rapports entre le droit humanitaire et les instruments 
précités, et par son désir d'éviter des confusions, trop 
souvent entretenues à cet égard. Pour préciser cette 
conception, on ne saurait mieux faire que de donner ici 
un extrait des observations faites par un Gouvernement à 
propos du premier rapport du Secrétaire général des Nations 
Unies sur le respect des droits de l'homme en période de 
conflits armés :

Il importe, "à tous les stades de la discussion 
de cette question, de reconnaître que les principes 
généraux des droits fondamentaux de l'homme, tels 
qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle, 
dans les deux Pactes, dans d'autres instruments

1/ Rapport du Secrétaire général sur le respect des droits 
de l'homme en période de conflits armés, A/8052, 
Annexe I.
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internationaux et dans la législation nationale s'ap
pliquent pleinement à tous les conflits armés. La 
reconnaissance de la nécessité d'appliquer ces 
principes a conduit à l'élaboration des lois et pra
tiques suivis en période de conflits armés et des 
Conventions de caractère humanitaire qui assurent une 
meilleure protection à des groupes bien définis de 
personnes dans le cas de certains conflits" 1/.

En effet le souci des droits fondamentaux de la 
personne humaine est aussi bien à l'origine du droit huma
nitaire applicable dans les conflits armés que des Pactes 
relatifs aux droits de l'homme. Mais le droit international 
humanitaire, et en particulier les Conventions de Genève, 
atteignent ce but en tenant compte de la nature spécifique 
des conflits armés et de leurs caractéristiques très 
particulières. Certes, les instruments relatifs aux droits 
de l'homme ont une portée générale et ils prévoient égale
ment, pour leurs normes essentielles, leur application 
dans le cas où " un danger public exceptionnel menace 
l'existence de la nation" 2/ ou même, pour la Convention 
européenne, en cas de guerre. Cependant-, il est permis 
de constater que ces instruments n'ont pas été conçus 
principalement pour les cas de conflits armés.

Le droit international humanitaire, au contraire, 
pour assurer une protection véritable à la personne humaine 
et à ses droits fondamentaux accorde une attention parti
culière aux caractéristiques du conflit armé et au fait que, 
dans ces situations, les conditions de vie de la nation 
sont profondément modifiées. Par conséquent il va sans dire 
que tout renforcement et tout développement de ce droit 
humanitaire concourent à la protection des droits fonda
mentaux de la personne humaine, et cela sans qu'il soit 
nécessaire de faire une référence spéciale aux instruments 
relatifs aux droits de l'homme.

On pourrait donner maints exemples montrant la 
nécessité de prévoir, pour les conflits armés, des règles 
qui dépassent, précisent ou développent les normes figurant 
dans les Pactes relatifs aux droits de l'homme. On se

1/ Document A/7720, du 20 novembre 1969, pages 89 et 90.
2/ Art. 4 du Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques.
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■bornera ici à en citer quelques-uns. Ainsi les dispositions 
des Conventions de Genève protégeant les prisonniers de 
guerre lors de leurs interrogatoires par l'ennemi ou inter
disant ce dernier de les détenir dans les zones dange
reuses peuvent se rattacher aux règles générales formulées 
aux articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques (droit à la vie - interdiction 
des traitements cruels ou inhumains). Mais ces règles 
elles-mêmes ne sont nullement suffisantes pour tenir 
compte des conditions particulières que vont connaître les 
prisonniers de guerre et pour leur offrir • des garanties 
précisément dans ces condition^ Autre exemple : le droit 
si important pour les prisonniers civils ou militaires 
de correspondre avec leurs familles et de se signaler à 
1'Agence centrale de Recherches du CICR; à la rigueur 
ce droit pourrait se rattacher à l'article 19 du Pacte 
précité, relatif à la liberté d'expression, mais outre 
le fait que ce lien est bien ténu, cet article est précisé
ment un de ceux auxquels il peut être dérogé en cas de 
danger public exceptionnel.

Les considérations qui précèdent s'appliquent 
encore plus aux règles du droit international humanitaire 
fixant des limites à la conduite des hostilités. L'inter
diction d'attaquer la population civile ou de l'ex
poser aux dangers des attaques, la nécessité de prendre des 
précautions dans le bombardement d'objectifs militaires, 
toutes ces règles ainsi développées dans le fascicule III 
pourraient aussi apparaître comme l'application de l'ar
ticle 7 précité du Pacte, mais, pour assurer une protection 
efficace à la population civile et à ses droits fondamen
taux en cas d'hostilités armées, ce sont ces règles-là 
qui sont nécessaires, et non seulement l'article 7.

En outre, le droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés - aspect que ne con
naissent pas du tout les instruments relatifs aux droits 
de l'homme - contient une série de règles précisément 
destinées à faciliter l'aide qui doit être apportée à la 
personne humaine dans les situations de guerre. Il suffit 
de songer, à cet égard, à toutes les dispositions rela
tives au secours qui peut être apporté aux victimes, à la 
protection particulière du personnel médical et infirmier, 
à l'existence d'un signe spécial pour protéger ce personnel 
secourable.
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Enfin, dans l’organisation même des procédures 
visant à l'application régulière du droit, le mécanisme 
prévu par les conventions humanitaires est plus approprié 
aux situations particulières des conflits armés que la 
procédure complexe, et forcément lente, prévue par les 
articles 40 à 45 du Pacte relatif aux droits civils et 
politiques. Ainsi les prisonniers de guerre, comme les 
internés civils auront un droit d'accès direct aux Puis
sances protectrices et celles-ci pourront se rendre dans 
tous les lieux où. ils sont internés.

Il est vrai que les considérations qui précèdent 
valent principalement pour le conflit international. Pour 
le conflit interne, on a pu relever à juste titre que les 
droits prévus par le Pacte précité, tout au moins ceux 
auxquels aucune dérogation n'est possible, offraient dans 
l'ensemble autant de garanties que celles que prévoit 
l'articles 5 des Conventions de Genève - encore que les 
Pactes ne disent rien de l'obligation fondamentale de 
porter secours aux blessés et aux malades. Les garanties 
de l'article 3, en effet, sont de plus en plus considérées 
comme un minimum valable en toutes circonstances. C'est 
pourquoi le CICR propose, pour renforcer la protection 
de l'individu dans les conflits non internationaux carac
térisés, de développer les règles adaptées à de telles 
situations mieux que ne le sont forcément les normes 
générales des Pactes relatifs aux droits de l'homme,

En revanche, quand il ne s'agit pas de conflits 
de cette nature, mais de situations de moindre envergure, 
qui ne mettent pas en cause les structures de l'Etat tels 
les troubles ou tensions intérieurs, les stipulations des 
instruments relatifs aux droits de l'homme vont alors 
prendre toute leur importance, toute leur portée. Pour 
cette raison, dans ses propositions concrètes relatives 
aux troubles et tensions intérieurs, le CICR se réfère 
alors directement, entre autres textes, à ces instruments.

3) Rapports avec le "droit de La Haye"

Certaines des matières soumises à l'examen des 
experts font l'objet de dispositions précises des Conven
tions de La Haye de 1907, plus exactement du Règlement 
annexé à la IVe de ces Conventions. Il s'agit d'une part 
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des règles relatives au comportement des combattants, 
examinées dans le fascicule No. IV, et, d'autre part, de 
certaines dispositions relatives au bombardement, examinées 
dans le fascicule sur la protection de la population civile 
(III).

En prenant en considération ces dispositions 
en vue d'une réaffirmation ou d'un développement éventuel, 
le CICR ne les considère pas comme des stipulations con
ventionnelles rattachées à un instrument dont l'application 
dépend de conditions formelles très strictes (existence de 
la guerre au sens formel et clausula si omnes). Il les con
sidère plutôt, ainsi qu'on l'admet généralement, comme des 
règles de droit coutumier ayant un caractère nettement hu
manitaire, en ce sens qu'elles intéressent directement la 
protection de la personne humaine, et qu'elles s'imposent 
à tous les belligérants en cas de conflit armé international. 
Certaines même, telle la règle fondamentale relative à la 
limitation dans le choix des moyens de nuire à l'ennemi, 
a été considérée, par la résolution 2444 (XXIII) adoptée 
par 1'Assemblée générale des Nations Unies, comme s'appli
quant à toute espèce de conflit armé.

Par conséquent, en demandant que de telles 
règles soient réaffirmées ou développées, le CICR n'entend 
pas, par là, se prononcer sur une revision éventuelle des 
Conventions de La Haye, et notamment de la IVe - ou, tout 
au moins, des parties du Règlement à cette dernière qui 
n'ont pas été déjà reprises et développées dans les Con
ventions de Genève. C'est également pour cette raison, 
n'excluant pas une telle revision, qu'il a évité de se pro
noncer déjà maintenant sur la question de savoir à quel 
instrument de droit international pourrait se rattacher le 
protocole qu'il propose sur la protection de la population 
civile ou la réglementation relative au comportement des 
combattants.

En ce qui concerne ce protocole, certains 
experts consultés par le CICR ont pensé qu'un tel instru
ment pourrait compléter le titre II de la IVe Convention 
de Genève. De même, la réglementation relative au comporte
ment des combattants pourrait, pour certains, aboutir à un 
protocole complémentaire aux Conventions de Genève, à la 
Ille notamment 1/ dans l'idée que plusieurs de ces règles

1/ Idée formulée dans le second rapport du Secrétaire 
général au par. 113, sur le respect des droits de l'homme 
en période de conflit armé, A/8052 du 18.9.1970.
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(par exemple l'interdiction de déclarer qu'il ne sera pas 
fait de quartier) conditionne, en définitive, l'application 
de la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre.

D'autres experts, en revanche, estiment que 
les Conventions de Genève étant essentiellement consacrées 
au traitement des personnes au pouvoir de l'ennemi, les 
règles du genre examiné ci-dessus, qui concernent principa
lement la conduite des hostilités et les limitations qu'el
les doivent connaître, devraient faire l'objet d'un instru
ment distinct des Conventions de Genève.

Certains experts ont également fait remarquer 
qu'une revision des Conventions de La Haye de 1907 dans 
leur ensemble ou même seulement de la IVe soulevait des 
problèmes très complexes : certaines de leurs dispositions 
ou même de leurs conceptions ne paraissaient plus en har
monie avec le système et l'organisation de la communauté 
internationale établi par la Charte des Nations Unies et qui 
interdit le recours à la force, alors que ces Conventions 
ont été établies à une époque où ce recours était considéré 
nomme un moyen licite de la politique des Etats. On a fait 
également remarquer que si les nouveaux Etats de la commu
nauté internationale s'efforcaient régulièrement, par une 
manifestation appropriée de volonté, de manifester leur 
intention d'être liés par les Conventions de Genève, un tel 
état de chose n'existait pas pour les Conventions de La 
Haye précitées - bien que, dans sa dernière résolution géné
rale sur le respect des droits de l'homme dans les conflits 
armés, 1'Assemblée générale ait invité les Etats qui ne 
l'ont pas encore fait à adhérer également aux Conventions 
de La Haye de 1899 et de 1907 1/.

Comme il l'a dit, en ce qui concerne les règles 
du protocole sur la protection de la population civile et 
les règles relatives au comportement des combattants, le 
CICR désire laisser ouverte la question de leur rattache
ment; sans doute les experts gouvernementaux auront-ils 
également l'occasion de se prononcer sur ce point, en vue 
de la solution définitive qui pourrait intervenir à un stade 
ultérieur. En revanche, le CICR estime indispensable que 
ces règles, même si certaines d'entre elles sont considérées 
comme de droit coutumier, figurent, sous leur forme actuelle 
ou sous une forme développée, dans un nouvel instrument de

1/ Voir résolution 2677 (XXV), chiffre 1 du dispositif.



droit international, auquel tous les nouveaux Etats pour
ront se lier expressément. Ainsi sera dissipée l'incertitude 
qui peut exister parfois sur l'existence ou la non existence 
de règles de droit coutumier pour l'ensemble de la commu
nauté internationale.

4) Egalité d'application des règles du droit international 
humanitaire aux Parties à un conflit armé

Bans son rapport pour la Conférence d’Istanbul 
sur la Réaffirmation, le CICR examinait la thèse - qui 
s'est développée parallèlement à l'organisation plus pous
sée de la société internationale - selon laquelle l'Etat 
victime d1une agression n'est pas entièrement tenu d'appli
quer les lois de la guerre dans la même mesure que l'auteur 
de l'agression. En conclusion de cet examen et des avis au
torisés qu'il avait recueillis, le CICR estimait qu'il 
convenait, sur ce point, de partager entièrement l'opinion 
figurant notamment dans une résolution adoptée, en 1963, 
par l'institut de Droit international, et selon laquelle 
"les obligations ayant pour but de restreindre les horreurs 
de la guerre et imposées aux belligérants pour des motifs 
humanitaires par les Conventions en vigueur, par les prin
cipes généraux de droit, ou par les règles du droit coutu
mier, sont toujours de rigueur pour les Parties dans toutes 
les catégories de conflit armé et s'étendent également aux 
actions entreprises par les Nations Unies" 1/.

Les études qu'il a poursuivies depuis la 
Conférence d'Istanbul et tous les éléments qu'il a pu re
cueillir à cette occasion, comme son expérience pratique 
même, n'ont pu que renforcer le CICR dans cette opinion. 
C'est donc dans cette optique que sont conçues toutes les 
règles de droit humanitaire qu'il propose, dans sa docu
mentation, de réaffirmer ou de développer en vue des con
flits armés.

1/ Voir Institut de Droit international, Session de 
Bruxelles, septembre 1963, Résolutions adoptées par 
l'institut, Genève 1963, p. 8.
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Il convient ici de préciser un point. L'opinion 
exposée ci-dessus ne signifie nullement que le CICR entend 
prendre position sur l'idée, partagée par certains auteurs 
et par l'institut de droit international, selon laquelle, 
en cas d'agression caractérisée et reconnue, des dérogations 
en faveur de l'Etat victime ou d'Etats tiers sont autorisées 
dans certains domaines du droit de la guerre ou des relations 
internationales. Les défenseurs de cette thèse songent, en 
particulier, aux règles relatives à la guerre économique, 
au droit applicable après la fin des hostilités, notamment 
à propos de la propriété ennemie, ainsi qu'au droit de la 
neutralité. Ce sont là des domaines du droit qui précisé
ment ne font pas l'objet des préoccupations du CICR, ni des 
matières soumises à la Conférence d'experts. Par conséquent, 
comme il l'a dit, le CICR n'entend pas se prononcer sur 
ces aspects complexes et qui restent encore à préciser.

En revanche, en ce qui concerne les règles de 
caractère humanitaire qui s'imposent aux belligérants 
durant les hostilités - et il s'agit-là précisément des 
règles examinées et proposées dans la documentation du CICR 
- le CICR estime essentiel qu'elles s'appliquent également 
aux Parties au conflit. Admettre le contraire aboutirait 
à compromettre profondément l'application même de l'ensemble 
du droit humanitaire et, par conséquent, la protection des 
victimes ainsi que des droits fondamentaux de la personne 
humaine. Ce serait ne pas tenir compte des réalités qui 
existent tant que les hostilités sont en cours.

Même si l'on parvient à définir la notion 
d'agression, ou même si un organe autorisé de la communauté 
internationale constate une telle situation - ce qui a été 
rarement le cas jusqu'ici - la tendance naturelle de 
chacune des Parties à un conflit est d'estimer qu'elle est 
elle-même victime d'une agression ou d'une menace d'agres
sion et que, par conséquent, la lutte qu'elle mène est 
juste. On ne saurait cependant admettre qu'elle s'estime 
alors en droit, par exemple, de bombarder d'une façon in- 
discriminée les populations de la Partie adverse, ou de 
refuser la vie sauve à l'ennemi qui se rend. Sinon, ce 
serait entrer dans un processus très dangereux de viola
tions et de représailles, qui ruinerait la protection que 
l'on s'efforce précisément d'atteindre pour la personne 
humaine en cas de conflit armé.
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Si le principe de l'égalité des Parties devant 
l'application des règles humanitaires du droit des conflits 
armés apparaît ainsi comme une nécessité fondamentale, il 
convient de préciser aussi qu'il n'a pas pour conséquence 
d'empêcher la punition de ceux qui se seraient rendus 
personnellement et individuellement coupables d'infractions 
graves à de telles règles. Le droit des conflits armés lui- 
même, notamment les Conventions de Genève, prévoit cette 
possibilité de sanctions. Mais ces Conventions, comme les 
principes généraux du droit, et comme les Droits de 1'Homme 
eux-mêmes, prévoient également que nul ne peut être puni 
pour des fautes qu'il n'a pas commises personnellement et 
qu'il doit être présumé innocent jusqu'au moment où sa 
culpabilité aura été établie selon une procédure judiciaire 
offrant toutes les garanties nécessaires.

Enfin, il est intéressant de relever, à l'ap
pui de ce qui précède, que les résolutions des Nations 
Unies qui réaffirment certains principes de protection 
pour les populations civiles en cas de conflit armé 1/ ou 
qui demandent l'observation des Conventions de Genève dans 
les conflits armés d'Afrique australe, ne font aucune 
distinction dans l'application de ces normes fondamentales, 
qui sont ainsi, durant le conflit armé, valables pour tous, 
même si l'une des Parties doit être qualifiée d'agresseur.

5) Droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés et maintien de la paix

L'idée de la guerre totale, comme on l'a indi
qué plus haut, a constitué parfois un frein au développe
ment nécessaire du droit international humanitaire appli
cable dans les conflits armés. Certains ont même dit que 
ce développement était incompatible avec la recherche de 
la paix et que seule cette recherche devait avoir l'atten
tion entière de la communauté internationale.

Fort heureusement, ces dernières années, cette 
objection à l'égard des travaux visant à renforcer le droit 
humanitaire des conflits armés n'est plus guère avancée.

1/ Résolutions 2444 (XXIII) et 2675 (XXV).



40.

Et la preuve en est donnée dans l'intérêt que les Nations 
Unies elles-mêmes - après avoir été assez longtemps réser
vées sur ce point - ont voué, depuis 1967, au problème du 
Respect des Droits de l'Homme en période de conflit armé. 
On comprend mieux, de nos jours, que ces deux efforts - 
pour la paix et pour la protection de la personne humaine 
en cas d'hostilités - loin de s'opposer, se complètent et 
doivent être menés de pair, comme le relevait déjà le OICR 
dans son rapport pour Istanbul sur la Réaffirmation.

Si la communauté internationale en est venue 
ainsi progressivement à mieux comprendre la nécessité de 
renforcer le droit humanitaire des conflits armés, le CICR, 
de son côté, avec l'ensemble de la Croix-Rouge, est pleine
ment conscient de l'importance des efforts qui sont faits 
pour maintenir ou rétablir la paix et la compréhension 
entre les peuples. C'est dans ce sens que le CICR a accepté 
la tâche que lui ont confiée les Conférences internationales 
de la Croix-Rouge récentes 1/, de s'efforcer de contribuer, 
selon ses moyens et dans le cadre de sa mission humanitaire, 
aux mesures propres à éviter les hostilités ou à y mettre 
fin. Car pour lui, et pour la Croix-Rouge entière, contraire
ment à ce qu'affirment certains sociologues, les conflits 
armés, si graves soient-ils, doivent être considérés comme 
des catastrophes temporaires et exceptionnelles, auxquelles 
il faut que les hommes puissent survivre. Par une expérience 
séculaire, le CICR sait que les ennemis d'un jour, déchirés 
par des luttes parfois atroces - entre nations ou à l'in
térieur même d'une nations - seront appelés demain à re
prendre des relations normales, à cohabiter, voire à colla
borer ou à s'associer.

C’est précisément dans cette perspective que 
sont conçues les propositions de règles contenues dans 
cette documentation. Non seulement l'observation de limita
tions humanitaires constitue un élément de paix au plus fort 
de la violence, mais elle contribue souvent à faciliter 
la voie vers la cessation des hostilités. C'est donc dans 
ce sens que le CICR propose, par exemple, de réaffirmer

1/ Ainsi la résolution X (La Croix-Rouge, facteur de paix 
dans le monde) de la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (vienne, 196b) et de la résolution XXI 
(Contacts entre sociétés nationales en cas de conflit 
armé) de la XXIe Conférence (Istanbul, 1969). 
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l'interdiction d’actes perfides, qui sont propres à com
promettre tout contact entre ennemis en vue d'une trêve ou 
d'un cessez-le-feu 1/. C'est également dans cet esprit - 
autre exemple - qu'il propose des règles demandant si pos
sible de suspendre, pendant les hostilités, la peine capi
tale pour les ennemis capturés 2/. Et c'est toujours dans 
cette perspective que sont avancés, à propos de la protec
tion des populations civiles, toutes ces propositions de 
règles visant à éviter les souffrances et les destructions 
inutiles.

"Inutiles" non pas peut-être à la lumière des 
nécessités militaires appréciées sur le champ et dans le feu 
de l'action par un subordonné, mais "inutiles" quand on 
les considère à longue échéance et à un niveau supérieur. 
C'est pourquoi les nécessités militaires elles-mêmes, dont 
il convient de tenir compte dans toute réglementation rela
tive au conflit armé, doivent être considérées, elles aussi 
dans la perspective de ce retour, un jour, à la paix et aux 
relations normales. D'où l'intérêt impérieux à ce que les 
limitations d'ordre humanitaire à mettre à ces nécessités 
militaires soient fixées dès le temps de paix, à la lumière 
de l'expérience, afin qu'au moment du conflit elles s'im
posent à l'esprit des responsables ¿/.

1/ Voir fascicule IV, pages 13 à 16.
2/ Voir fascicule V, pages 57 à 59.
2/ Comme témoignage de l'intérêt qu'il continue à porter 

aux problèmes relatifs au maintien de la paix, dans 
l'esprit des résolutions précitées (voir Rapport du CICR 
pour la Conférence d'Istanbul sur la "Croix-Rouge, 
facteur de paix dans le monde"), on peut ajouter que le 
CICR, en plus de sa participation aux réunions inter
nationales consacrées au droit humanitaire et men
tionnées ci-dessus au chapitre II, a tenu à déléguer un 
de ses collaborateurs au Séminaire international sur les 
techniques de médiation et le contrôle de la violence, 
organisé à Vienne, au cours de l'été 1970, par l'inter
national Peace Academy Committee.



42.

Chapitre V

Procédure à adopter pour la poursuite des 
travaux visant à réaffirmer et 
développer le droit humanitaire 

dans les conflits armés

Cette question ne figure pas parmi la liste 
des matières soumises à la Conférence d'Experts gouverne
mentaux. Le ŒCR a estimé en effet qu'il appartenait avant 
tout à cette Conférence de se prononcer sur les règles 
de fond et qu'elle devait notamment permettre de consta
ter sur quelles règles existait un accord suffisant pour 
aller de l'avant. Comme il l'a indiqué plus haut à propos 
des rapports de certaines de ses propositions avec les 
Conventions de La Haye, il n'entend pas préjuger, au stade 
actuel, par quelle voie exacte et sous quelles formes 
déterminées, en ce qui concerne les instruments de droit 
international, les règles proposées pourraient acquérir 
force de loi et devenir obligatoires pour tous les membres 
de la communauté internationale.

Cependant, il ne doute pas, que même en 
examinant les questions de fond, les experts n'aient 
l’occasion de se prononcer sur la procédure à adopter pour 
la poursuite de ses travaux, et il sera heureux de 
recueillir leur avis également sur cette question très 
importante.

Il croit opportun de fournir ici un certain 
nombre de renseignements et d'indications qu'il convient 
d'avoir présents à l'esprit à propos de cette question.

Dans son rapport pour Istanbul.sur la Réaffir
mation, le CICR avait rappelé que, selon la majorité des 
experts consultés, il était préférable, dans l'ensemble, 
de ne pas reviser actuellement les Conventions existantes, 
en particulier les Conventions de Genève, mais d'envisager 
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plutôt de nouveaux instruments de droit international 
notamment sous forme de protocole additionnel aux Conven
tions existantes. Comme on le constatera, plusieurs des 
propositions concrètes du CICR s’inspirent de cette 
attitude.

En revanche, sur la voie à suivre pour par
venir à ces nouveaux instruments juridiques, les vues 
des experts étaient divergentes. Certains envisageaient de 
faire établir ces instruments par une Conférence diplo
matique du type de celle qui a conclu les Conventions de 
Genève de 1949. D’autres songeaient à la voie des Nations 
Unies. A cet égard, quelques experts ont émis des réserves, 
préférant des procédures qui permettraient à tous les 
Etats, même non membres des Nations Unies, d'être asso
ciés à l'élaboration des nouveaux instruments de droit 
international à établir. D'autres encore ont suggéré 
qu'entre les travaux préparatoires et la phase finale 
intervienne un stade intermédiaire qui sera marqué par 
des "déclarations de principes", adoptées éventuellement 
dans le cadre des Nations Unies.

Enfin, la plupart des experts ont estimé 
qu'il n'y avait pas lieu d'envisager un seul instrument 
de droit international et qu'il ne fallait nullement ex
clure la possibilité de plusieurs instruments juridiques 
correspondant chacun à l'une des matières envisagées et 
établies selon des procédures différentes. Sans prendre 
une position définitive sur ces différentes positions, le 
CICR s'était borné à souligner, en conclusion, qu'il était 
nécessaire d'établir des instruments de droit interna
tional ayant une portée universelle, conformément aux 
principes de la Croix-Rouge.

Procédure prévue par la résolution XIII de la Conférence 
d'Istanbul.

On a indiqué plus haut (chap. I) que la réso
lution No XIII avait tracé un programme précis pour la 
suite des travaux du CICR.

La Conférence d'experts convoquée par le CICR 
pour mai 1971 - comme la réunion d'experts de la Croix- 
Rouge qu'il a convoquée à La Haye au début de mars - re
présente la réalisation du point 2 de ce programme qui 
demande au CICR :
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"d’inviter des experts gouvernementaux, de la Croix- 
Rouge et d'autres experts, représentant les principaux 
systèmes juridiques et sociaux du monde, à se réunir 
avec lui afin d'être consultés sur ces propositions."

Comme il l'a indiqué dans sa lettre d'invi
tation aux gouvernements, le CICR envisage même, si c'est 
nécessaire, que cette Conférence d'experts gouvernemen
taux se tienne en deux sessions, au cas où une deuxième 
session paraîtrait indispensable. Elle pourrait avoir 
lieu soit cet automne soit au printemps de 1972.

La résolution d'Istanbul invite ensuite le 
CICR (chiffre 3) "de soumettre ses propositions aux gou
vernements en les invitant à lui faire part de leurs 
commentaires". Pour donner suite à cette demande, le CICR 
ne manquera pas de soumettre à tous les Gouvernements les 
propositions qu'il établira à l'issue de la Conférence 
d'experts. Mesure parfaitement normale puisqu'il a été 
amené, pour la Conférence d'experts gouvernementaux, donc 
d'une réunion technique au nombre de participants forcé
ment limité, à ne s'adresser qu'à un certain nombre de 
gouvernements. Ainsi, selon ce chiffre J, tous les membres 
de la communauté internationale doivent avoir la possibili
té de se prononcer sur les résultats de la Conférence 
d'experts gouvernementaux.

Enfin, au chiffre 4, la résolution No XIII 
demande au CICR

"de recommander, si la chose est jugée souhaitable, 
aux autorités compétentes de réunir une ou plusieurs 
Conférences diplomatiques, réunissant les Etats par
ties aux Conventions de Genève et autres Etats in
téressés, pour mettre au point des instruments juri
diques internationaux tenant compte de ces proposi
tions . "

Comme on le voit la résolution laisse au CICR 
une grande latitude sur ce point. En particulier, elle 
n'exclut pas la réunion de plusieurs conférences diplo
matiques et elle reconnaît la nécessité de mettre au 
point de véritables instruments juridiques internationaux.
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Résolution 2677 (XXV) de l'Assemblée 
générale de l'ONU.

Dans sa résolution générale sur le respect des 
droits de l’homme en période de conflits armés (dont on 
trouvera le texte entier dans le fascicule VIII, Annexes) 
la dernière Assemblée générale des Nations Unies a également 
abordé la question de la poursuite de ses travaux. En effet, 
dans ses considérants, au paragraphe 10, la résolution in
dique ce qui suit :

"Estimant qu’il serait souhaitable qu'une ou plusieurs 
conférences diplomatiques auxquelles assisteraient des 
plénipotentiaires des Etats parties aux Conventions de 
Genève ainsi que d'autres Etats intéressés soient ré
unies en temps opportun, après avoir été dûment prépa
rées, pour adopter des instruments juridiques interna
tionaux tendant à réaffirmer et à développer le droit 
humanitaire applicable aux conflits armés."

Par ailleurs, la résolution, à son chiffre 2, 
exprime l'espoir que la Conférence d'experts gouvernementaux 
approfondira la question de savoir de quelle façon il con
vient de développer les règles humanitaires existantes appli 
cables aux conflits armés et ajoute "et qu'elle formulera 
à cet égard des recommandations concrètes aux fins d'examen 
par les gouvernements". On trouve donc là aussi, comme au 
chiffre 5 de la résolution d'Istanbul, l'idée que les 
résultats de la conférence d'experts doivent être soumis à 
l'examen des gouvernements et, comme on doit l'admettre, à 
tous les gouvernements.

Enfin, la résolution 2677, au chiffre 3, prie 
notamment le Secrétaire général de faire rapport à l'Assem
blée générale lors de sa 26e session "sur les résultats de 
la Conférence d'experts gouvernementaux que doit réunir le 
Comité international de la Croix-Rouge et sur tous autres 
faits nouveaux pertinents". Et, au chiffre 4, l'Assemblée 
générale "décide d'examiner à nouveau cette question sur 
tous ses aspects à sa 26e session".

Si la Résolution 2677 a été adoptée unanimement, 
il faut cependant relever que le paragraphe 10 des consi
dérants, que nous avons cité plus haut, a fait l'objet 
d'un vote séparé, marqué par de nombreuses abstentions. En 
effet, au cours des débats, plusieurs délégations ont estimé 
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que ce paragraphe préjugeait l'avenir d'une manière trop 
déterminée en parlant de "conférences diplomatiques". Comme 
l'indique le rapport de la 3e Commission de 1'Assemblée 
générale qui a traité la question, d'autres délégations 
"ont mis très fortement l'accent sur le fait que cette 
possibilité ne devrait pas empêcher toute autre forme 
d'action qui pourrait être jugée souhaitable par l'Assemblée 
générale à sa prochaine session, après qu'elle aura pris 
connaissance des résultats d'experts gouvernementaux que le 
CICR doit réunir en 1971". 1/

A cet égard, on ne saurait négliger la contri
bution que représente au développement du droit les règles 
et principes de fond qui sont contenus dans certaines des 
résolutions des Nations Unies et qui, dans la mesure où 
ces résolutions sont adoptées d'une manière quasi unanime, 
sont considérées comme l'expression de la conception 
juridique de la communauté internationale. On songera no
tamment à la résolution 2444 (XXIII), de 1968, qui posait 
certains principes fondamentaux de protection en cas de 
conflit,armé de toutes espèces.

Plus récemment, à la dernière Assemblée générale, 
celle-ci par sa résolution No 2675 (XXV) a affirmé 8 prin
cipes fondamentaux touchant la protection des populations 
civiles en période de conflits armés. Il est vrai qu'en 
affirmant ces principes, 1'Assemblée générale a pris soin 
de souligner qu'elle le faisait "sans préjudice de l'appro
fondissement qu'ils pourront subir à l'avenir dans le cadre 
du développement progressif du droit international appli
cable aux conflits armés". Cette idée de mettre au point 
des instruments juridiques qui assurent de manière défini
tive la valeur juridique des principes dégagés par l'Assem
blée générale se retrouve d'ailleurs dans d'autres résolu
tions (par exemple la résolution 2674 (XXV) sur "les guerres 
de libérations") ou la résolution 2675 (XXV) sur la pro
tection des journalistes en mission périlleuse dans des 
zones de conflits armés.

En conclusion, il apparaît ainsi que si la 
"déclaration de principes" formulée par l'Assemblée générale 
constitue un instrument utile pour le développement du droit 
- et cette méthode a été adoptée dans plusieurs autres 
domaines - celle-ci ne représente, de l'avis général, qu'un 
stade intermédiaire en attendant d'arriver à un véritable 
instrument de droit international dont la validité ne pourra 
faire l’objet d'aucune contestation.

1/ Document A/8178, du 4 décembre 1970, paragraphe 21.
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ANITEXE I

Liste détaillée des matières soumises à 
la Conférence d'experts gouvernementaux 

(annexée à la lettre d'invitation 
du CICR du 22 octobre 1970)

I. LISTE PROVISOIRE DES MATIERES A TRAITER

Les matières que le Comité international désire soumettre 
à l'examen de la Conférence d'experts gouvernementaux sont 
principalement celles qu'il a présentées, par ses diffé
rents rapports, à la XXIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et qui ont fait notamment l'objet des résolu
tions XIII à XVIII. Les précisions nécessaires sur ces rap
ports et ces résolutions figurent ci-dessous (chiffre II).
Dans la liste qui suit, les indications qui figurent entre 
parenthèses sous chaque rubrique n'ont pas un caractère ex
haustif et sont données surtout à titre d'exemples. Cette 
liste ne préjuge pas l'ordre dans lequel le CICR proposera 
à la Conférence d'examiner ces matières.

1. Mesures visant à renforcer l'application, dans les con
flits armés, du droit international humanitaire existant

(Diffusion des principes et des règles humanitaires, lé
gislations nationales d'application et instructions à 
donner aux forces armées - renforcement des règles rela
tives au contrôle de l'observation régulière du droit 
existant, ainsi qu'à la sanction des violations - Puis
sances protectrices et leurs substituts - problème des 
représailles) .

2. Renforcement de la protection des populations civiles 
contre les dangers des hostilités
(Réaffirmation de l'immunité de la population civile 
comme telle - distinction à observer entre éléments non 
militaires et objectifs militaires en cas d'attaques - 
précautions à prendre dans les méthodes de combat ou le 
choix des moyens pour épargner la population - précau
tions à prendre par les Autorités dont elle dépend - 
création de zones ou localités ayant un statut particu
lier en vue d'une protection spéciale - garanties à accor
der au personnel des organismes non militaires de protec
tion civile) .
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3. Règles humanitaires relatives au comportement entre 
combattants

(Réaffirmation et précision des règles limitant les 
maux superflus et prohibant certaines méthodes de 
lutte : sort de l'ennemi qui se rend - quartier - 
ruses interdites - violations des emblèmes protégés - 
problème des parachutistes) .

4. Protection des victimes des conflits armés non inter
nationaux

(Notion et qualification des conflits armés non in
ternationaux - Observation effective et développement 
des règles applicables dans ces conflits et qui con
cernent tant le traitement des victimes que la con
duite des hostilités - extension éventuelle de certai
nes règles aux situations de troubles ou de tensions 
intérieurs).

5. Statut des combattants et problème de la guérilla
(Précision et développement éventuels des règles huma
nitaires concernant la qualification des combattants, 
ainsi que le statut et le traitement des prisonniers - 
règles relatives à la conduite des hostilités dans les 
opérations de guérilla et devoirs incombant aux Parties 
au conflit pour épargner la population civile).

6. Protection des blessés et malades
(Renforcement des garanties existantes - protection du 
personnel sanitaire civil et signalisation de ce per
sonnel - renforcement de la sécurité des transports 
sanitaires civils et problème de leur signalisation - 
extension de certaines règles aux conflits armés non 
internationaux).
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ANNEXE II

IiJ2TE_DES_FASCICULES_C0MP0SANT LA_D0CUMENTATI0N_DU_CICR
DESTINEE A LA CONFERENCE D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX

I. INTRODUCTION (Document CE/1, Genève, janvier 1971)

II. MESURES VISANT A RENFORCER L'APPLICATION DU DROIT EN 
VIGUEUR (Document CE/2, Genève, janvier 1971)

III. PROTECTION DE LA POPULATION CIVILS CONTRE LES DANGERS
DES HOSTILITES (Document CE/3, Genève, janvier 1971)

IV. REGLES RELATIVES AU COMPORTEMENT DES COMBATTANTS 
(Document CE/4, Genève, janvier 1971)

V. PPOTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMES NON
INTERNATIONAUX (Document CE/5, Genève, janvier 1971)

VI. REGLES APPLICABLES DANS LA GUERILLA (Document CE/6, 
Genève, janvier 1971)

VII. PROTECTION DES BLESSES ET MALADES (Document CE/7, 
Genève, janvier 1971)

VIII. ANNEXES (Document CE/8, Genève, janvier 1971)



04

ANNEXE III

RESOLUTION XIII DE LA XXIe CONFERENCE
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE 

(ISTANBUL, SEPTEMBRE 1969)

REAFFIRMATION ET DEVELOPPEMENT DES LOIS
ET COUTUMES APPLICABLES DANS LES CONFLITS ARMES

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que les conflits armés et autres formes de 

violence qui continuent de sévir dans le monde mettent 
constamment en péril les valeurs de l'humanité et la paix, 

constatant que, pour lutter contre de tels dangers, les 
limites imposées à la conduite des hostilités par les exi
gences de l'humanité et la conscience des peuples doivent 
être sans cesse réaffirmées et précisées,

rappelant les résolutions adoptées précédemment à ce 
sujet par les Conférences internationales de la Croix-Rouge 
et notamment la résolution XXVIII de la XXe Conférence in
ternationale ,

reconnaissant l'importance de la résolution No 2444, 
adoptée par 1'Assemblée générale des Nations Unies le 19 
décembre 1968, sur le respect des droits de l'homme en pé
riode de conflit armé, ainsi que la résolution No 2454, 
adoptée le 20 décembre 1968,

ayant pris acte avec reconnaissance des travaux que le 
CICR a entrepris dans ce domaine pour donner suite à la 
résolution XXVIII de la XXe Conférence internationale et, 
en particulier, de l'important rapport qu'il a établi à ce 
suj et,

souligne la nécessité et l'urgence de réaffirmer et de 
développer les règles humanitaires du droit international 
applicable dans les conflits armés de toutes espèces, afin 
de renforcer la protection efficace des droits essentiels 
de la personne humaine, en harmonie avec les Conventions de 
Genève de 1949,



05

demande au CICR de poursuivre activement ses efforts 
dans ce domaine, sur la base de son rapport, en vue :

1. d'élaborer, le plus rapidement possible, des proposi
tions concrètes de règles qui viendraient compléter le 
droit humanitaire en vigueur;

2. d'inviter des experts gouvernementaux, de la Croix- 
Rouge et d'autres experts, représentant les principaux 
systèmes juridiques et sociaux du monde, à se réunir 
avec lui afin d'être consultés sur ces propositions;

3. de soumettre ces propositions aux Gouvernements, en les 
invitant à lui faire part de leurs commentaires, et

4. de recommander, si la chose est jugée souhaitable, aux 
autorités compétentes de réunir une ou plusieurs Confé
rences diplomatiques, réunissant les Etats parties aux 
Conventions de Genève et autres Etats intéressés, pour 
mettre au point des instruments juridiques internatio
naux tenant compte de ces propositions;

encourage le CICR à maintenir et à développer, conformé
ment à la résolution No 2444 des Nations Unies, la coopé
ration qu'il a établie avec cette organisation, afin d’har- 
moniser les diverses études entreprises en la matière, et à 
collaborer avec toutes les autres institutions officielles 
ou privées en vue d'assurer la coordination des travaux,

demande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 
susciter l'intérêt actif de l'opinion publique pour cette 
cause, qui concerne l'humanité entière,

invite instamment tous les Gouvernements à soutenir les 
efforts de la Croix-Rouge internationale dans ce domaine.

I


