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INTRODUCTION

La XXIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, réunie à Istanbul en septembre 1969, avait 
adopté à l’unanimité une résolution, N° XIII, intitu
lée « Réaffirmation et développement des lois et cou
tumes applicables dans les conflits armés ». Dans 
cette résolution, la Conférence demandait au Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) de pour
suivre activement ses efforts en vue d’élaborer, le 
plus rapidement possible, des propositions concrè
tes de règles qui viendraient compléter le droit 
international humanitaire en vigueur et d’inviter des 
experts gouvernementaux à se réunir avec lui afin 
d’être consultés sur ces propositions.

Se fondant sur cette résolution, et afin d’être en 
mesure de présenter, à un stade ultérieur, des propo
sitions plus élaborées à tous les gouvernements, le 
CICR a décidé de réunir à Genève la « Conférence 
d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation et 
le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés », qui s’est tenue 
du 24 mai au 12 juin 1971.

Toujours selon la résolution précitée, qui pré
voyait la réunion d’experts gouvernementaux repré
sentant les principaux systèmes juridiques et sociaux 
du monde, et tenant compte de l’intérêt actif que 
nombre de gouvernements ont porté jusqu’ici aux 
efforts de la Croix-Rouge dans ce domaine, le CICR 
a invité une quarantaine de gouvernements à 
envoyer des experts à cette conférence. Un petit 
nombre d’entre eux ayant renoncé à participer aux 
travaux, l’invitation fut étendue à quelques autres 
gouvernements qui avaient manifesté un intérêt spé
cial pour cette réunion. Ainsi, finalement ce sont 
près de 200 experts appartenant à 41 nations, et dont 
la liste figure ci-après, qui se trouvèrent à Genève.

Dans son invitation, datée du 22 octobre 1970, le 
CICR avait indiqué la liste provisoire des matières 
qui seraient soumises à la Conférence.

Au cours des premiers mois de l’année 1971, le 
CICR envoya aux gouvernements invités la docu
mentation qu’il avait établie sur la base notamment 
d’avis recueillis auprès d’une cinquantaine d’experts 
appartenant aux principales régions du monde et 
consultés à titre privé. Comprenant huit fascicules, 
dont on trouvera la liste plus loin, et qui totalisaient 
plus de 800 pages, dans chacune des trois langues 
de travail de la Conférence (français, anglais et espa
gnol), cette documentation contenait en particulier 
des propositions concrètes de règles, plus ou moins 
élaborées, accompagnées d’un commentaire étendu 
sur les problèmes à traiter et sur les avis des per

sonnalités consultées à ce sujet. Le CICR y ajouta 
d’autres documents, notamment le rapport sur les 
travaux de la Conférence d’experts de la Croix- 
Rouge qu’il réunit à La Haye du 1er au 6 mars 1971, 
avec le concours actif de la Croix-Rouge néerlan
daise, pour donner aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge l’occasion de se prononcer sur les prin
cipaux problèmes soumis aux experts gouvernemen
taux.

Le CICR fit également tenir aux gouvernements 
invités les deux rapports du Secrétaire général des 
Nations Unies sur le respect des droits de l’homme 
en période de conflit armé, ainsi que les comptes 
rendus des débats pertinents de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, qui, dans sa résolution 2677 
(XXV), avait demandé au secrétaire général de 
transmettre ces documents au CICR, aux fins d’exa
men par la Conférence d’experts gouvernementaux.

En même temps qu’il faisait parvenir cette docu
mentation aux gouvernements invités, le CICR pro
posa, le 19 mars 1971, la création, au sein de la 
Conférence, de trois commissions qui siégeraient 
simultanément et un ordre du jour provisoire pré
voyant une répartition des matières a étudier entre 
ces commissions.

Au début de ses travaux, la Conférence adopta le 
règlement intérieur proposé par le CICR et dont 
on trouvera le texte plus loin. Ce règlement pré
voyait notamment que les experts s’exprimeraient à 
titre personnel, qu’ils n’engageraient pas le gouver
nement qui les a désignés et que la Conférence ne 
saurait prendre de décision ou de résolution. Con
formément à ce même règlement, la Conférence 
constitua son bureau et le bureau de chaque com
mission, comme il est indiqué plus loin.

Après avoir consacré deux jours à un débat géné
ral, la Conférence se scinda en quatre commissions 
— ayant jugé nécessaire d’en constituer une qua
trième —, dont trois siégèrent simultanément et 
entre lesquelles furent réparties les matières à 
traiter. Les deux derniers jours furent consacrés à 
l’adoption des rapports des commissions, ainsi qu’à 
un débat général, au cours duquel la Conférence 
examina notamment la suite à donner à ses travaux.

Outre les documents déjà annoncés, le présent 
compte rendu est constitué, au principal, par les 
rapports des quatre commissions, tels qu’ils ont été 
amendés et approuvés par la Conférence. Le CICR 
y a ajouté une relation analytique, établie par ses 
soins, des séances plénières initiales et finales.
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Le Comité international de la Croix-Rouge se 
félicite que les gouvernements aient répondu si 
favorablement à son appel, en déléguant à Genève 
des experts nombreux et des plus qualifiés. Il tient 
à leur en exprimer ici sa profonde gratitude.

Après trois semaines de débats, qui se déroulèrent 
toujours harmonieusement et dans le meilleur esprit 
de collaboration, les experts exprimèrent, d’une 
façon quasi unanime, le vœu qu’une seconde session 
de la Conférence, dans une composition élargie, se 
réunisse dans un proche avenir. En effet, si, de 
façon générale, on a obtenu d’importants résultats,

les travaux sont loin d’avoir atteint, dans tous les 
domaines, le même degré de maturité. Dans cer
tains cas, des projets de dispositions conventionnel
les, entièrement rédigés, ont vu le jour. Mais, en 
revanche, d’autres chapitres n’ont même pas été 
abordés.

Aussi le Comité international de la Croix-Rouge 
a-t-il été prié de rédiger de nouveaux projets, aussi 
complets et concrets que possible. C’est à quoi il 
va s’attacher, de façon à en saisir les gouvernements 
en temps utile, en vue de la seconde session qu’il 
se prépare, d’ores et déjà, à organiser.
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SÉANCE SOLENNELLE D’OUVERTURE

Le 24 mai 1971 s’est déroulée dans la grande salle 
de l’Hôtel Intercontinental à Genève la séance 
solennelle d’ouverture de la Conférence d’experts 
gouvernementaux.

Présidée par M. Marcel Naville, président du 
Comité international de la Croix-Rouge, cette céré
monie a eu lieu en présence de quelque 200 experts 
gouvernementaux, des représentants de l’Organisa
tion des Nations Unies et du Comité international 
de la Croix-Rouge. Des représentants des autorités 
de la Confédération suisse ainsi que des autorités 
de la République et Canton de Genève étaient éga
lement présents. Enfin ont pris part à cette manifes
tation de nombreux membres du corps diploma
tique, des organisations internationales gouverne
mentales et non gouvernementales.

M. Marcel Naville, président du Comité inter
national de la Croix-Rouge, a déclaré ouverte la 
Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaf
firmation et le développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés. Puis, 
abordant les travaux de la Conférence, M. Naville 
devait ainsi poursuivre :

Cette conférence marque une étape importante 
dans l’œuvre du CICR en faveur des victimes de la 
guerre sous toutes ses formes. Il est presque super
flu de rappeler que, depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, de nombreux affrontements armés 
se sont produits. Certes, l’établissement, en 1949, 
des quatre Conventions de Genève, révisées ou 
nouvelles, a apporté, dans le comportement des 
belligérants à l’égard des personnes tombées en leur 
pouvoir, de sensibles allègements ; cependant, à de 
nombreuses reprises, le caractère impitoyable de 
certains conflits, le recours à des méthodes de lutte 
d’une particulière cruauté, les souffrances ou les 
contraintes infligées à des personnes innocentes ou 
à des populations entières ont ému l’opinion publi
que mondiale. Celle-ci réclame avec force que cer
tains abus ne soient plus permis. C’est dans ce 
contexte, et s’appuyant sur les expériences quoti
diennes de ses délégués sur le terrain, que le CICR 
n’a cessé de travailler pour une application plus 
stricte des règles existantes et pour leur renforce
ment par un ensemble de règles nouvelles.

Les efforts entrepris en 1956 et 1957 avaient 
abouti à la présentation, lors de la XIXe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, dun Projet 
de Règles limitant les dangers courus par la popu

lation civile en temps de guerre. Ce projet ne ren
contra guère de succès auprès des gouvernements.

Cependant, depuis lors, il s’est produit dans l’opi
nion mondiale et auprès des gouvernements eux- 
mêmes une certaine modification de l’attitude pré
cédemment adoptée, et c’est ce qui a encouragé le 
CICR en 1968 à annoncer aux Etats qu’il s’attachait 
à élaborer de nouveaux projets de réaffirmation et 
de développement de l’ensemble du droit humani
taire applicable dans les conflits armés.

Cet effort ne restait d’ailleurs pas isolé puisque, 
presque simultanément, la Conférence internationale 
des droits de l’homme, siégeant à Téhéran en 1968, 
se préoccupait, dans une résolution importante, de 
la protection des droits de l’homme en période de 
conflit armé.

La XXIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, siégeant à Istanbul en 1969, à laquelle le 
CICR avait présenté une importante documentation, 
a reconnu l’absolue nécessité de ces travaux ; aussi 
a-t-elle demandé au CICR d’aller résolument de 
l’avant et de préparer, à l’intention des gouverne
ments, des propositions concrètes, en recourant à 
l’aide d’experts provenant de la Croix-Rouge, de 
gouvernements ou d’autres milieux. Comme on le 
sait, le CICR a procédé à une série de consultations 
individuelles. Il a également réuni à La Haye, au 
début du mois de mars 1971, les experts de la Croix- 
Rouge, et aujourd’hui même commence la consul
tation d’experts d’un certain nombre de gouverne
ments.

Parallèlement, les Nations Unies, en 1968, ont 
adopté une résolution qui convie le secrétaire géné
ral à étudier les différents aspects de l’application 
des droits de l’homme dans tes conflits armés. Le 
secrétaire général a présenté, en 1969, un important 
rapport, et s’est vu encouragé à poursuivre ses tra
vaux. Un second rapport a été préparé et présenté 
à la XXVe session de VAssemblée générale des 
Nations Unies, en automne 1970, et dans une réso
lution que vous connaissez, l’Assemblée générale a 
exhorté le CICR et le Secrétariat général à continuer 
leurs études. Dans cette même résolution, T Assem
blée se félicite de la convocation de la présente 
Conférence d’experts et exprime Vespoir quelle 
approfondira la question de savoir de quelle façon il 
convient de développer les règles humanitaires exis
tantes et quelle formulera à cet égard des recom
mandations concrètes. Enfin, cette même résolution 
transmet au CICR, aux fins d’examen par la Con
férence cTexperts gouvernementaux, les deux rap-
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ports préparés par le secrétaire général, ainsi que les 
observations des gouvernements, les comptes rendus 
des discussions et les résolutions pertinentes de 
l’Assemblée générale, du Conseil économique et 
social et de la Commission des droits de l’homme.

Comme on le voit, il s’est établi entre les Nations 
Unies et le CICR une collaboration confiante et 
fructueuse et, dans cet esprit, fai le plaisir de saluer 
aujourd’hui parmi nous le représentant du secré
taire général, M. Marc Schreiber, et ses collabora
teurs, qui participent à nos travaux.

Je voudrais aussi exprimer ma gratitude aux Etats 
qui ont répondu à l’appel du CICR et qui ont envoyé 
à cette Conférence des experts dont les avis, fondés 
sur une haute compétence, nous sont indispensables 
pour progresser dans la voie qui nous est tracée. Le 
CICR y voit une preuve d’intérêt et de confiance à 
laquelle il est très sensible. En effet, sans l’appui 
actif des gouvernements, l’œuvre entreprise ne sau
rait aboutir. En envoyant leurs experts à cette Con
férence, vos gouvernements ont bien voulu faire 
abstraction de toute considération politique ou diplo
matique et, pour ne pas risquer de compromettre la 
réussite de cette réunion, ils ont évité de s’interroger 
sur la nature des relations qu’ils entretiennent actuel
lement entre eux. Nous les en remercions très vive
ment. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour 
confirmer que l’invitation faite par le CICR aux 
gouvernements dont les experts sont ici présents ne 
comporte de sa part aucune prise de position, ni 
aucune appréciation quant à l’attitude présente ou 
passée de ces gouvernements à l’égard du droit 
humanitaire et de la mise en application des Con
ventions de Genève dans des cas particuliers.

C’est ici le lieu de rappeler que cette Conférence 
est avant tout l’occasion d’une consultation de spé
cialistes et d’un échange de vues permettant de 
mieux cerner les questions, de suggérer des répon
ses et de trouver des méthodes pratiques d’applica
tion. Seuls y assisteront donc les experts désignés, 
les représentants du secrétaire général des Nations 
Unies et ceux du CICR.

Vu la nature de la consultation, il ne pouvait être 
question d’inviter l’ensemble des gouvernements à 
envoyer des experts, ce qui aurait rendu les délibé
rations presque impossibles ; c’est pourquoi le CICR, 
suivant en cela les indications de la XXIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, a établi une 
liste de gouvernements représentant les principaux 
systèmes juridiques et sociaux du monde, en tenant 
compte aussi de l’intérêt actif montré par quelques

fouvernement à l’égard de l’œuvre entreprise, mais, 
ien entendu, les avis des gouvernements qui n’ont 

pas d’experts dans cette salle seront accueillis avec 
intérêt et reconnaissance par le CICR.

Comme je l’avais souligné au début de la Confé
rence de La Haye en mars dernier, « les opinions 
qui seront exprimées ici n engagent que leurs 
auteurs; les interventions de chacun seront notées, 
mais ne déboucheront ni sur un vote ni sur une 
décision. On souhaite que les objets en discussion

soient abordés sous leur angle général et que des 
cas précis ne soient évoqués que pour en tirer des 
conclusions acceptables pour tous. On espère que 
chacun voudra se souvenir que la préoccupation 
commune qui nous rassemble ici est d’ordre essen
tiellement humanitaire ».

Ainsi que cela vous a été indiqué dam notre cir
culaire du 19 mars, nous vous proposons de com
mencer ces travaux par un débat général qui pour
rait occuper deux ou trois séances. Les délibérations 
se poursuivront ensuite au sein de trois commissions 
qui se réuniront simultanément. La première com
mission sera chargée de la question de la protection 
des blessés et malades et du personnel sanitaire 
civil. La deuxième commission étudiera le problème 
des victimes des conflits armés non internationaux 
et les règles applicables dam la guérilla. La troi
sième commission se penchera sur la protection de 
la population civile en temps de guerre et sur les 
règles relatives au comportement des combattants. 
D’autres matières seront examinées dans la dernière 
semaine de la session par la Conférence réunie en 
assemblée plénière. Ce sera la tâche du CICR de 
déterminer la suite à donner aux suggestiom aimi 
recueillies.

Au nom des autorités de la République et Canton 
de Genève, M. Willy Donzé, président du Conseil 
d’Etat, souhaita aux experts gouvernementaux une 
très cordiale bienvenue à Genève. Puis il tint à évo
quer l’histoire de la fondation du Comité interna
tional de la Croix-Rouge :

C’est au début de septembre 1863, à Genève, 
déjà, que le CICR, qui s’appelait encore « Comité 
international de secours aux militaires blessés », lan
çait l’invitation à une conférence dont, selon les ter
mes mêmes de son président, « il attendait de grands 
résultats pour adoucir la condition lamentable des 
blessés ». Les membres du Comité étaient en proie 
à une grande incertitude quant à la participation à 
la conférence. Mais ils eurent la joie de constater 
que 31 experts, provenant de 16 Etats, avaient 
répondu à l’appel.

C’était une suite de la guerre d’Italie et de l’initia
tive du Genevois Henry Dunant ému par les hor
reurs de la bataille de Solférino ; Henry Dunant 
présente une curieuse figure aux aspects multiples 
et parfois contradictoires. Dans cette personnalité 
coexistent le philanthrope un peu illuminé, le mis
sionnaire un peu prophète, l’homme daffaires un 
peu inquiétant. Il se qualifiera lui-même d’homme 
cosmopolite. A Dunant se joignirent Gustave Moy- 
nier, Guillaume-Henri Dufour, Louis Appia et Théo
dore Maunoir. Gustave Moynier, homme pondéré, 
réfléchi, organisateur, juriste de valeur, est aux 
antipodes de Dunant. Pour lui, la Croix-Rouge ne 
devait pas rester une œuvre d’humanitarisme mais 
devait devenir une entreprise consciente de ses buts, 
solidement organisée, gardant les deux pieds sur 
terre. Guillaume-Henri Dufour était un officier de 
talent qui a sauvé notre pays, mettant rapidement
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fin à une pénible guerre civile sans laisser après sa 
victoire — et cest là son exceptionnel mérite — de 
rancœur, ni de haine chez les vaincus. Louis Appia 
était un médecin, technicien, homme d’action allant 
droit devant lui. Son intervention à Genève, neutre 
et impartiale, ne cherchant qu’à atténuer les souf
frances, s’est souvent révélée de très grande utilité. 
Enfin, Théodore Maunoir, médecin lui aussi, a été 
un conseiller avisé, toujours prêt à montrer les 
écueils et à les contourner, à mettre où il faut et 
quand il faut une goutte d’huile dans les rouages.

Le mouvement était lancé. Il menait, dune part, 
à la création de la Croix-Rouge internationale et 
d’autre part, en 1864, par la convocation d’une con
férence diplomatique également à Genève, à la Pre
mière Convention de Genève pour l’amélioration du 
sort des blessés et des malades dans les armées en 
campagne.

Ayant souligné la vocation internationale de 
Genève, qui dès le XVIe siècle a été une cité-refuge, 
M. Donzé devait rappeler qu après la première 
guerre mondiale, Genève fut désignée comme siège 
de la future Société des Nations. Cette institution 
joua un rôle considérable dans le domaine du droit 
international public.

Après la seconde guerre mondiale, ce fut la créa
tion de l’Organisation des Nations Unies dont le 
siège européen est à Genève. Cela entraîna dans 
notre cité — outre de nombreuses organisations non 
gouvernementales —  la création de quatre institu
tions spécialisées importantes : l’Organisation inter
nationale du Travail, VOrganisation mondiale de la 
Santé, Wnion international des Télécommunications 
et l’Organisation météorologique mondiale.

En 1949, la Conférence diplomatique a mis au 
point les quatre Conventions de Genève, actuelle
ment en vigueur universellement dans le monde.

Une vue réaliste des problèmes a conduit la com
munauté internationale à poursuivre sa recherche 
de la paix simultanément sur deux plans : prévenir 
les conflits armés en trouvant une solution aux cau
ses profondes de la guerre et en utilisant la voie de 
la diplomatie et de l’arbitrage ; mais aussi, en pré
sence de tels conflits, améliorer la protection des 
victimes en luttant pour éviter les souffrances inuti
les. Dans cette optique, la réunion de la Commission 
pour les relations pacifiques entre Etats qui s’est 
tenue l’an dernier à Genève et la présente confé
rence ne sont nullement contradictoires, toutes deux 
ayant la protection de la personne humaine comme 
centre d’intérêt.

Enfin, M. le professeur W. Riphagen, conseiller 
juridique du Ministère des Affaires étrangères des 
Pays-Bas, après avoir souligné que « la ligne de 
développement la plus importante du droit intema-

tional du XIXe-XXe siècle, c’est la reconnaissance 
et la protection universelles de l’être humain en tant 
que tel », devait ainsi poursuivre :

Certes, on a maintes fois fait remarquer que le 
travail de développement et de précision des règles 
du jus in bello marquerait une attitude de résigna
tion vis-à-vis du phénomène de l’emploi de la force 
armée comme moyen de politique. Encore, en 1949, 
la Commission de Droit international des Nations 
Unies, en parlant de son programme de travail et 
en discutant de la place éventuelle de la codification 
du droit de la guerre dans ce programme, faisait 
l’observation que — et je cite — « It ivas considered 
that if the Commission, at the very beginning of 
its work, were to undertake this study, public opi
nion might interpret its action as showing lack of 
confidence in the efficiency of the means at the 
disposai of the United Nations for maintaining 
peace. »

Tout en pouvant comprendre cette hésitation sur 
le plan de la politique de bannir l’emploi de la force 
dans les relations internationales, on doit toutefois 
constater qu’il n’existe aucune contradiction — bien 
au contraire — entre l’action sur ce plan-ci et celle 
qui s’effectue sur l’autre plan, celui du droit humani
taire.

Il est vrai, d’autre part, que Taspiration de faire 
prévaloir les exigences de l’humanité dans les situa
tions de conflit armé se heurte constamment aux 
nécessités qui découlent du fait même que la con
duite d’hostilités vise en somme à mettre fin à ces 
hostilités.

C’est dire que l’œuvre de développement du droit 
humanitaire demande autant de patience et de 
modestie que de persévérance et d’audace.

M. le professeur Riphagen a conclu la séance 
disant notamment :

A partir du point central de l’amélioration du sort 
de l’individu, pris dans la lutte entre les pouvoirs, le 
droit humanitaire s’étend aux règles affectant la 
conduite des hostilités, ainsi qu’aux règles visant en 
quelque sorte à mettre des groupes de personnes 
juridiquement « hors de combat ».

Il semble inévitable que cette extension tende à 
toucher aux questions plus générales du « pouvoir » 
et des rapports entre pouvoirs, ainsi qu’aux problè
mes que pose la tendance vers Tabsorption de l’indi
vidu dans l’effort collectif.

Or, le phénomène du conflit armé se présente 
dans le monde contemporain dans une diversité 
croissante et dans une ampleur sans cesse plus 
grande quant aux personnes affectées.

Autant dire que la tâche que s’est donnée la Croix- 
Rouge est devenue à la fois plus urgente et plus dif
ficile à remplir.

5



■



LISTE DES EXPERTS GOUVERNEMENTAUX 
AYANT PRIS PART A LA CONFÉRENCE

République démocratique allemande 

M. Günther ULRICH
Directeur adjoint, Ministère des Affaires étrangères 

Lt-Colonel Rolf FELBER
Ministère de la Défense nationale 

Colonel Rolf FISCHER
Ministère de l’Intérieur 

M. Rolf STALTMEIR
Chef de section, Ministère des Affaires étrangères 

Capitaine Lothar TAUBERT 
Ministère de l’Intérieur

République fédérale d’Allemagne

M. Joachim HINZ
Conseiller, Ministère de la Défense 

M. Volker HAAK
Premier Conseiller de Légation 
Ministère des Affaires étrangères 

Madame Christa SAERBECK 
Conseiller
Ministère de la Santé, Jeunesse et Famille 

M. Dieter FLECK
Professeur, Ministère de la Défense

Arabie Saoudite

Dr ABDEL AZIZ MOUDARESS 
President ot the Saudi Arabian 
Red Crescent Committee 

Dr HUSSEIN AL GAZAERI
Membre du Conseil d’administration 
du Comité du Croissant-Rouge de l’Arabie Saoudite 

Dr HASHEM AL DABBAG
Représentative of the Ministry 
of Public Health to the Saudi Arabian 
Red Crescent Committee 

Mr. FADL OUKASHA FADL

République Arabe Unie

M. le Professeur Dr Hamed SULTAN 
Membre de l’Institut d’Egypte 
Professeur de droit international 
Faculté de droit, Université du Caire 

M. El Sayed Abdel Raouf EL REEDY 
Conseiller de la Mission permanente 
de la République Arabe Unie à Genève 

Colonel Adly EL SHERIF
Officier de liaison auprès du CICR

Lt-Colonel Mokhtar CHAABAN
Département de Justice militaire 

M. le Dr Hussein HASSOUNA 
Deuxième secrétaire 
Ministère des Affaires étrangères 

MUe Leila EMARA
Attaché, Ministère des Affaires étrangères 

M. Yousri RIZK
Premier secrétaire
Mission permanente de la République Arabe Unie 
à Genève

Argentine
D. José I. GARCIA GHIRELLI 

Secretario de Embajada
Mission permanente de la République d’Argentine 
à Genève

D. Luis Maria LAURELLI 
Secretario de Embajada 

D.a Graciela SABA
Secrétaire d’ambassade

Australie
Mr. Justice J. A. NIMMO 

Judge
Commonwealth Industrial Court 
Supreme Court of Australian Capital 
Supreme Court of Northern Territory 

Mr. F. J. MAHONY
Deputy Secretary, Attomey-General’s Department 

Mr. K. R. DOUGLAS-SCOTT
Minister, Australian Embassy, Paris 

Mr. G. P. TEMME
Chief Executive Officer (Legal)
Department of Defence 

Lt.-Col. P. J. CAMERON 
Assistant Director
Legal Services, Department of the Army 

Autriche
M. Eugen F. BURESCH 

Ambassadeur
Représentant permanent de l’Autriche à Genève 

Mlle Helga BIDMON
Secrétaire d’ambassade 
Mission permanente de l’Autriche à Genève 

M. Christian ZEILEISSEN 
Jurisconsulte adjoint 
au Ministère des Affaires étrangères
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M. Friedrich GRIESSLER 
Directeur adjoint
au Ministère de la Défense nationale 

M. Hans WAGNER
Directeur adjoint au Ministère de l’Intérieur 

M. Hans G. KNITEL
Jurisconsulte adjoint à la Chancellerie fédérale 

Belgique

Baron DE GAIFFIER D’HESTROY
Ambassadeur, Ministère des Affaires étrangères 

M. Jean De BREUCKER
Conseiller, Ministère des Affaires étrangères 

M. André ONKELINX 
Conseiller
Délégation permanente de la Belgique à Genève 

Colonel Jacques BERBEN
Commandant de l’Ecole des Services 
de santé militaires 

Major Georges BERY
Ministère de la Défense nationale 

M. Robert PIANET 
Conseiller
Directeur de l’Ecole de protection civile 

Brésil

Ambassador Haroldo Teixeira VALLADÂO 
Principal Legal Adviser 
Ministry of External Relations 

Dr Vicente Marotta RANGEL
Professor of Public International Law 
University of S. Paulo Law School 

Dr Geraldo Magella Dantas BARRETO 
Legal Adviser, Ministry of Justice 

Dr Carlos Alberto Dunshee DE ABRANCHES 
Professor of Public International Law 
University of the State of Guanabara 

Minister Frederico Carlos CARNAÜBA 
Ministry of External Relations 

Col. Paulo Emilio Silva GARCIA 
Armed Forces General Staff 

Mr. Antonio Amaral DE SAMPAIO 
1st Secretary of Embassy 
Brazilian Permanent Delegation in Geneva

Burundi

M. Cyrille NZOHABONAYO
Directeur de cabinet à la Justice 

M. François BUYOYA
Directeur général, Ministère de la Santé

Canada
Mr. E. G. LEE

Director of the Legal Operations Division 
Department of External Affairs 

Colonel J. M. SIMPSON
Deputy Judge Advocate General 
Office of the Judge Advocate General

Lieutenant-Colonel J. P. WOLFE
Head of the International Section 
Office of the Judge Advocate General 

M. Robert AUGER
Troisième secrétaire
Mission permanente du Canada à Genève 

Mr. G. W. RIDUL 
Court Reporter
Office of the Judge Advocate General

République démocratique du Congo
M. Philémon BOMPESSE

Président de la Croix-Rouge 
de la République démocratique du Congo 

M. Médard LUAMBA 
Directeur de cabinet 
Ministère de la Santé publique 

M. Raphaël KUMBU 
Premier secrétaire 
Mission permanente
de la République démocratique du Congo à Genève

Danemark
Mr. Per FERGO

Head of Department 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. Erik SCHULTZ
Director of Civil Defence 

Mr. Isi FOIGHEL 
Professor at Law 
University of Copenhagen 

Mr. Tyge LEHMANN
Ministry of Foreign Affairs 
Secretary to the Delegation 

Mr. L. M. K. SKERN
Lieutenant-Colonel, Ministry of Defence 

Mr. J. P. A. THOMSEN
Lieutenant-Commander, Ministry of Defence 

Mr. Finn ERSKOV
Secretary of Embassy
Permanent Mission of Denmark in Geneva 

Espagne
Don Ramon Martin HERRERO 

Ministro Plenipotenciario 
Don Francisco LOUSTAU FERRAN 

Alto Estado Mayor 
Don José Luis URIARTE ROJO 

Ministerio del Ejército 
Don Ignacio DIAZ DE AGUILAR 

Ministerio del Ejército 
Don Julio SAINZ BRIGERAS 

Ministerio de la Gobernación 
Don Francisco Javier SÁNCHEZ DEL RIO Y SIERRA 

Ministerio del Aire
Don Francisco DE ASIS CONDOMINES 

Asesor Jurídico Internacional 
Ministerio de Asuntos exteriores 

Don Femando MURILLO
Asesor Técnico Internacional 
de la Cruz Roja Española
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Etats-Unis

Mr. George H. ALDRICH
Deputy Legal Adviser, Department of State 

Mr. Robert J. PRANGER
Deputy Assistant Secretary 
for International Security Affairs 
Department of Defence 

Mr. Harry H. ALMOND, Jr.
Office of the General Counsel 
Department of Defence 

Mr. Richard R. BAXTER
Professor of Law, Harvard Law School 
Harvard University, Cambridge, Massachusetts 

Mr. Ronald J. BETTAUER
Office of the Legal Adviser, Department of State 

Mr. James L. CARLIN 
Counsellor of Mission 
United States Mission in Geneva 

Mr. Harry J. DALTON
Colonel, United States Air Force 
Office of the Assistant Secretary of Defence 
for Public Affairs, Department of Defence 

Mr. Edward G. MISEY 
Legal Attaché
United States Mission in Geneva 

Mr. Roger E. SHIELDS
Assistant to the Assistant Secretary 
of Defence for International Security Affairs 
Department of Defence 

Mr. Frank A. SIEVERTS
Special Assistant to the Under Secretary of State 
Department of State 

Mr. Winfield S. SINGLETARY, Jr.
Lieutenant, United States Army 
Medical Service Corps, Department of the Army 

Mr. Waldemar A. SOLF
Office of the Judge Advocate General 
International Affairs Division 
Department of the Army 

Colonel Robert W. BAZLEZ 
United States Air Force 
Office of Joint Chiefs of Staff 
Department of Defence 

Colonel Charles R. NORRIS 
United States Army 
Office of Joint Chiefs of Staff 
Department of Defence 

Captain Nicholas SABALOS 
United States Navy 
Office of Joint Chiefs of Staff

Ethiopie

Ato Aberra JEMBERE
General Secretary of the Council of Ministers 
with the rank of Vice-Minister 

Lij. Hailu DESTA
Assistant Minister of Health 
and Education
in the Ministry of National Defence

Dr Sersou BEKKELE
Deputy Legal Advisor 
Ministry of Foreign Affairs

Finlande
M. Voitto SAARIO

Membre de la Cour suprême 
M. Holger ROTKIRCH

Chef de bureau, Ministère des Affaires étrangères 
Lt-Colonel Jouko LINTUNEN

France
M. le Professeur Charles CHAUMONT 

Professeur à la Faculté de droit 
et des sciences économiques de Nancy 
Conseiller juridique 
au Ministère des Affaires étrangères 

Colonel MORENS
Ministère d’Etat, Chargé de la Défense nationale 

M” ° D’HAUSSY
Direction des Affaires juridiques 
Ministère des Affaires étrangères 

M. PERREAU PRADIER 
Préfet
Directeur du Service national de la protection civile 

M. Paul RAFFI
Chef de l’inspection générale de la protection civile 

M. COIRIER
Chargé des questions de défense 
et de protection sanitaire des populations civiles 
Ministère de la Santé publique et de la Sécurité 
sociale

Hongrie
Dr Istvan KIRALY

Directeur, Ministère de la Justice 
Dr Geza HERCZEGH

Professeur à l’Université de Pécs 
Dr Janos PETRAAN 

Deuxième secrétaire 
Ministère des Affaires étrangères 

Dr Ferenc G AJDA
Secrétaire d’ambassade
Mission permanente de la République populaire 
hongroise à Genève

Inde
Dr Nagendra SINGH

Secretary to the President of India 
Mr. Gauri SHANKAR 

First Secretary
Permanent Mission of India in Geneva 

Mr. G. S. BALAKRISHNAN
Attaché, Permanent Mission of India m Geneva

Indonésie
Colonel TRANGGONO 

Indonesian Red Cross 
Mr. Suhanda IJAS

Indonesian Red Cross
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Israël

Mr. Meir SHAMGAR 
Attorney General 

Mr. Mordecai KIDRON 
Ambassador
Permanent Representative 
Permanent Mission, Geneva 

Dr Theodor MERON 
Legal Adviser
Ministry for Foreign Affairs 

Colonel Zvi HADAR
Military Advocate General 

Captain Zvi EFRAT 
Legal Adviser 

Mr. Meir OS SAD
Assistant Legal Adviser 
Ministry for Foreign Affairs 

Mr. Moshe MELAMED 
First Secretary 
Permanent Mission, Geneva

Italie

M. Giuseppe SPERDUTI
Professeur de Droit international 
Université de Rome 

M. Giuseppe BARILE
Professeur de Droit international 
Université de Florence 

M. Antonio CASSESE
Professeur de Droit international 
Université de Pise 

M. Eugenio DI MATTEI 
Premier secrétaire
Mission permanente d’Italie à Genève 

M. Gaetano SPIRITO 
Directeur de section
Direction générale de la Protection civile 
Ministère de l’Intérieur

Japon

Professor Masayuki TAKEMOTO 
University of Kansai 

Mr. Rikio SHIKAMA
Head, Social Affairs Division 
United Nations Bureau 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. Hiroshi HASEGAWA 
Official
Social Affairs Division 
United Nations Bureau 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. Osamu WATANABE 
Second Secretary 
Permanent Delegation of Japan 
to the International Organizations in Geneva

Jordanie
Dr Youssef ZEHNI

Chef des Services dentaires jordaniens

Kenya

Dr J. M. GEKONYO
Deputy Chief Medical Officer

Liban

Dr Solaimane EL-ZEIN 
Ambassadeur
Chef de la Mission permanente du Liban 
à Genève

Mme Rubi HOMSY 
Premier secrétaire
Mission permanente du Liban à Genève 

Mexique

Señor Licenciado Sergio GONZÁLEZ GÁLVEZ 
Ministro Consejero 
Subdirector General de Organismos 
Internacionales en la Secretaria de Relaciones 
Exteriores

Contralmirante C. G. Ignacio SÁENZ GUTIÉRREZ 
Agregado Naval en la Embajada de México 
en Italia

Señor Miguel MARIN BOSCH
Secretario del Servicio Exterior Mexicano

Nigeria

Lt-Colonel P. MARTINS 
Mr. C. O. HOLLIST

Head of International Division 
Mr. W. O. ODUBAYE

Norvège

Mr. E.-F. OFSTAD 
Deputy-Director 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. H. MATHIESEN 
Secretary-General 
Norwegian Red Cross 

Mr. B. EGGE
Lieutenant-Colonel 

Mr. Jens B. HEGGEMSNES 
First Secretary of Embassy 
Permanent Norwegian Delegation in Geneva 

Mr. H. B. HJELDE 
First Secretary 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. H. W. LONGVA 
Legal Adviser
Permanent Norwegian Delegation in Geneva 

Pakistan

Mr. Niaz A. NAIK
Ambassador and Permanent Representative 
of Pakistan to the European Office 
of the United Nations in Geneva
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Mr. Shaharyar M. KHAN 
Counsellor
Permanent Mission of Pakistan in Geneva 

Mr. Tariq Osman HYDER 
Third Secretary
Permanent Mission of Pakistan in Geneva 

Pays-Bas

Professor W. RIPHAGEN 
Legal Adviser 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. A. BOS
Assistant Legal Adviser 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. Th. C. VAN BOVEN
Head of Department, Directorate 
General International Organizations 
Ministry of Foreign Affairs 

Rear Admiral E. DEDDES 
Physician
Ministry of Defence 

Major E. L. GONSALVES 
Military Legal Service 
Ministry of Defence 

Mr. F. KALSHOVEN
Lecturer International Law 
University of Leyden 

Lt-Colonel W. DE VRIES 
Ministry of Defence

Philippines

Mr. Renato URQUIOLA 
Career Minister 
Philippine Mission in Geneva 

Mr. Maxie S. AGUILLON 
Third Secretary 
Philippine Mission in Geneva

Pologne

Dr Slawomir DABROWA
Ministère des Affaires étrangères 

Colonel Henryk STEPOSZ 
Ministère de la Defense 

Mlle Danuta ZYS
Comité de la Croix-Rouge polonaise 

Roumanie

M. Aurel CRISTESCU 
Directeur adjoint 
Ministère des Affaires étrangères 

M. Gheorghe TINCA 
Troisième secrétaire 
Mission permanente de la République 
socialiste de Roumanie à Genève 

M. Marin PANCEA 
Conseiller
Mission permanente de la République 
socialiste de Roumanie à Genève

Royaume-Uni

Sir Harold BEELEY, KCMG, CBE 
Mr. G. W. JAMIESON 

Ministry of Defence 
Colonel G.I.A.D. DRAPER, OBE 

University of Sussex 
Mr. L .J. EVANS

HM Consul-General, Geneva 
Mr. M. S. BAKER-BATES

Foreign and Commonwealth Office 
Miss A. F. LUSH

Foreign and Commonwealth Office 
Mr. J.V. DANCE 

Home Office 
Mr. A. C. BEER

Ministry of Defence

Suède

Dr. Hans BLIX
Head of Department 
Ministry for Foreign Affairs 

Mr. Carl-Ivar SKARSTEDT 
Head of Legal Department 
Ministry for Defence 

Mr. Bror KARLSSON
Assistant Judge of Court of Appeal 
Attached to the Ministry for Justice 

Mr. Bengt ÂKERRÉN
Counsellor of Embassy 
Permanent Swedish Delegation in Geneva 

Captain Stig STRÜMBÂCK 
Royal Swedish Navy 

Mr. Esbjôm ROSENBLAD 
Head of Section 
Ministry for Foreign Affairs 

Mr. Kaj FALKMAN 
Head of Section 
Ministry for Foreign Affairs

Suisse

M. Rudolf BINDSCHEDLER 
Ambassadeur 

M. Reinhold KASER
Colonel divisionnaire 
Médecin-chef de l’armée suisse 

Dr Karl BRUNNER
Ancien colonel divisionnaire 

M. Max KELLER 
Juriste

M. Joseph MARTIN
Conseiller juridique de l’Office fédéral 
de la Protection civile 

M. René PASCHE
Collaborateur diplomatique 
au Département politique fédéral 

M. Herbert VON ARX
Juriste au Département politique fédéral
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URSS

M. M. G. GRIBANOV
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

Dr I. P. BLICHTCHENKO
Professeur de droit international 

M. I.I. KRASNOPEEV
Chef du Laboratoire de recherche médicale 
de l’Académie de médecine militaire 

M. V. M. BOULANENKOV 
Conseiller

Yougoslavie 

Dr Milan SAHOVIC
Head of the Department for International Law 
Institute for International Politics and Economy

Dr Milivoje DESPOT 
Colonel
Judge at Suprême Military Court 

Dr Bosko JAKOVLJEVIC
Counsellor of the Fédéral Council 
Yougoslav Red Cross

Organisation des Nations Unies 
M. Marc SCHREIBER

Directeur de la Division des droits de l’homme 
Nations Unies, New York 

M. Alexandre BOLINTINEANU
Membre de la Division des droits de l’homme 
Nations Unies, New York 

M. Roy LEE
Membre de la Division des droits de l’homme 
Nations Unies, New York

Comité international de la Croix-Rouge

M. Marcel NAVILLE 
Président

Mme D. BINDSCHEDLER-ROBERT
Professeur à l’Institut universitaire des hautes 
études internationales 

M. R. GALLOPIN
Ancien directeur général du CICR 

M. H. HUBER 
Juge fédéral 

M. D. SCHINDLER
Professeur à l’Université de Zurich 

M. F. SIORDET
Membre honoraire

Représentants permanents

M. J. PICTET
Vice-président 

M. C. PILLOUD 
Directeur

M. R.-J. WILHELM 
Sous-directeur

Experts juristes 

M. A. MARTIN
Assistant dû chef de la Division juridique 

Mme D. BUJARD 
Conseiller juriste

M. J. MIRIMANOFF-CHILIKINE 
Conseiller juriste 

M. J. DE PREUX 
Conseiller juriste 

M. M. VEUTHEY 
Conseiller juriste

Autres experts

M. M. BORSINGER
Délégué général pour l’Europe 

Dr R. MARTI 
Médecin-chef 

M. S. NESSI
Délégué général pour l’Amérique latine 

M. J. MEURANT
Assistant spécial du Secrétaire général de la Ligue 

M. F. DE MULINEN
Chef de la planification 

M. Ph. ÉBERLIN
Ancien agent convoyeur du CICR

Secrétariat

M. P. GAILLARD 
Sous-directeur
Secrétaire général de la Conférence 

M. A.-D. MICHELI
Délégué près les Organisations internationales 
Secrétaire général adjoint de la Conférence 

M. E. REGENASS 
Sous-directeur
Commissaire à la Conférence 

M. A. MODOUX
Chef de l’information 

M. G. WINTELER 
Juriste

M. G. MALINVERNI 
Juriste

M. J.-P. HOCKE 
Délégué
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Composition du Bureau de la Conférence d’experts gouvernementaux
et des Bureaux des Commissions

1. Bureau de la Conférence

Président de la Conférence
M. J. PICTET

Vice-président du CICR

Secrétaire général
M. P. GAILLARD

Sous-directeur au CICR

Représentant permanent du CICR
M. C. PILLOUD

Directeur au CICR

Président de la Commission I 
M. N. SINGH

Secretary to the Président of India

Président de la Commission II 
Mr. E. G. LEE

Director of the Legal Operations Division 
Department of External Affairs 
Canada

Président de la Commission III 
Dr S. DABROWA

Ministère des Affaires étrangères 
Pologne

Président de la Commission TV
Señor Lie. S. GONZALEZ GALVEZ 

Ministro Consejero
Subdirector General de Organismos Internacionales 
en la Secretaría de Relaciones Exteriores 
Mexique

2. Bureau de la Commission I

Président 
M. N. SINGH

Secretary of the Président of India 
India

Vice-président
Dr C.A.D. DE ABRANCHES

Professor of Public International Law 
University of the State of Guanabara 
Brésil

Rapporteur
Dr B. JAKOVLJEVIC

Counsellor of the Federal Council 
Yugoslav Red Cross 
Yougoslavie

3. Bureau de la Commission II

Président 
Mr. E. G. LEE

Director of the Legal Operations Division 
Department of External Affairs 
Canada

Vice-président 
Colonel TRANGGONO 

Indonesian Red Cross 
Indonésie

Rapporteur
M. J. DE BREUCKER 

Conseiller
Ministère des Affaires étrangères 
Belgique

4. Bureau de la Commission HI

Président
Dr S. DABROWA

Ministère des Affaires étrangères 
Pologne

Vice-président 
Professeur H. SULTAN

Membre de l’Institut d’Egypte 
Professeur de droit international 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CONFÉRENCE

Article premier. — 1. La Conférence est convo
quée et organisée par le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) qui désire obtenir des avis 
qualifiés sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire applicable dans 
les conflits armés.

2. La Conférence est composée des experts que 
les gouvernements invités par le CICR ont désignés.

Des représentants du secrétaire général de l’Orga
nisation des Nations Unies participent également 
aux travaux de la Conférence.

Art. 2. — La documentation de la Conférence est 
constituée principalement :
a) des fascicules I à VIII établis par le CICR ;
b) du Rapport sur les travaux de la Conférence 

d’experts de la Croix-Rouge, tenue à La Haye du 
1er au 6 mars 1971 ;

c) des rapports, comptes rendus et documents 
envoyés au CICR conformément à la résolution 
2677 (XXV) adoptée par l’Assemblée générale 
des Nations Unies le 9 décembre 1970 ;

d) de documents soumis par la Commission des 
droits de l’homme des Nations Unies au sujet 
de la protection des journalistes en mission péril
leuse.

Art. 3. — Les séances et travaux de la Conférence 
ne sont pas publics et aucun observateur n’est admis.

Des renseignements sur la progression des travaux 
seront régulièrement donnés à la presse.

Art. 4. — Le secrétariat général de la Conférence, 
assuré par le CICR, fournit à la Conférence et aux 
Commissions les services nécessaires.

Art. 5. — La Conférence élit son président et deux 
vice-présidents, ainsi que les présidents et rappor
teurs des trois Commissions qui seront constituées 
et entre lesquelles seront réparties les différentes 
matières à traiter.

Le président de la Conférence, le secrétaire géné
ral, un représentant du CICR et les présidents des 
Commissions constituent le Bureau de la Confé
rence, qui veille à la bonne marche des travaux.

Art. 6. — Les experts s’expriment à titre personnel ; 
ils n’engagent pas le gouvernement qui les a dési
gnés.

La Conférence ne prend aucune décision, résolu
tion ou recommandation. Elle ne procède pas à des 
votes. Cependant, lorsque des avis divergent sur un 
point, un vote pourra être pris à titre purement indi
catif.

Art. 7. — Les experts peuvent présenter leurs 
observations et leurs propositions par écrit.

Le secrétariat s’efforcera de traduire ces docu
ments dans les langues de travail et de les distribuer 
aux membres de la Conférence.

Art. 8. — Les langues de travail de la Conférence 
sont le français, l’anglais et l’espagnol. L ’interpréta
tion simultanée des interventions prononcées dans 
l’une de ces langues est assurée par le secrétariat.

Art. 9. — Les travaux de chaque Commission 
feront l’objet d’un rapport qui sera examiné par la 
Conférence siégeant in pleno lors de ses dernières 
séances.

Les questions qui seront traitées directement par 
la Conférence siégeant in pleno feront également 
l’objet d’un rapport qui sera, si possible, soumis à 
la Conférence avant la fin de ses travaux.

Art. 10. — Le CICR se propose d’établir, à la suite 
de la Conférence, un rapport analytique complet.

Art. 11. — Tous les cas non visés par le présent 
Règlement seront réglés en s’inspirant des Statuts 
de la Croix-Rouge internationale et du Règlement 
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ainsi que des usages parlementaires généralement 
admis.
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DOCUMENTATION PRÉSENTÉE 
PAR LE COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Fascicule I :

Introduction. (Document CE/1, Genève, jan
vier 1971, 46 pages.)

Fascicule II :

Mesures visant à renforcer l’application du droit 
en vigueur. (Document CE/2, Genève, janvier 
1971, 62 pages.)

Fascicule III :

Protection de la population civile contre les 
dangers des hostilités. (Document CE/3, Genève, 
janvier 1971, 161 pages.)

Fascicule IV :

Règles relatives au comportement des combat
tants. (Document CE/4, Genève, janvier 1971, 
17 pages.)

Fascicule V :

Protection des victimes des conflits armés non 
internationaux. (Document CE/5, Genève, jan
vier 1971, 94 pages.)

Fascicule VI :

Règles applicables dans la guérilla. (Document 
CE/6, Genève, janvier 1971, 58 pages.)

Fascicule VII :

Protection des blessés et des malades. (Docu
ment CE/7, Genève, janvier 1971, 75 pages.)

Fascicule VIII :

Annexes. (Document CE/8, Genève, janvier 
1971, 116 pages.)
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COMPTE RENDU DES SÉANCES PLÉNIÈRES INITIALES

I. PROCÉDURE

1. Après que M. Marcel Naville, président du 
Comité international de la Croix-Rouge, eut ouvert 
les débats, la Conférence a élu président M. Jean 
Pictet (vice-président du CICR) et vice-présidents 
MM. Aurel Cristescu (Roumanie), Sergio González 
Gálvez (Mexique) et Willem Riphagen (Pays-Bas) 1.

2. Le président de la Conférence a annoncé que le 
CICR avait prévu la constitution de trois Commis
sions :

Commission I :
Protection des blessés et des malades (Fasci
cule VII).

Commission II :
Conflits armés non internationaux et guérilla 
(Fascicules V et VI).

Commission III :
Protection de la population civile (Fasci
cule III) ; protection des journalistes en mission 

périlleuse ; comportement des combattants (Fasci
cule IV).

Après un bref débat, le nombre des Commis
sions et la répartition des matières ont été fixés par 
la Conférence, le 26 mai 1971, de la manière sui
vante : Commissions I, II et III telles que prévues 
par le CICR. Une Commission IV a été constituée

Four l’examen des « Mesures visant à renforcer 
application du droit en vigueur » (Fascicule II). 

Les présidents de ces différentes Commissions ont 
été élus :

Commission I :
M. N. Singh (Inde)

Commission II :
M. E. G. Lee (Canada)

Commission III :
M. S. Dabrowa (Pologne)

Commission IV :
M. S. González Gálvez (Mexique)2.

Il a été décidé que les Commissions désigne
raient elles-mêmes leur vice-président et leur rap
porteur.

3. Le président de la Conférence a présenté le 
Règlement intérieur, rappelé que le Bureau de la 
Conférence serait constitué conformément à ce 
Règlement et indiqué que le CICR, chargé du 
secrétariat de la Conférence, avait désigné M. P. 
Gaillard comme secrétaire général et M. A.-D. 
Micheli comme secrétaire général adjoint. Il a sou
ligné qu’il n’y aurait pas de procès-verbaux quoti
diens, que des renseignements sur la progression des 
travaux seraient régulièrement donnés à la presse 
et que le CICR se proposait d’établir, à la suite de 
la Conférence, un rapport analytique complet. Il a 
indiqué que des experts du CICR présenteraient les 
matières dans le cadre de chacune des Commissions 
et qu’il était souhaité que l’on parvienne à des con
clusions sur tous les points examinés. Le secrétaire 
général de la Conférence a déclaré que les débats 
seraient enregistrés et il a précisé que des experts- 
juristes du CICR assisteraient les rapporteurs dans 
la préparation des rapports des Commissions.

4. Un expert a fait remarquer, à propos de l’arti
cle 6, alinéa 2, du Règlement intérieur de la Con
férence — en vertu duquel « la Conférence ne prend 
aucune décision, résolution ou recommandation » —, 
que cette disposition allait à l’encontre de la résolu
tion 2677 (XXV), adoptée par l’Assemblée générale 
des Nations Unies à sa vingt-cinquième session. 
Cette résolution a en effet exprimé l’espoir que « la 
Conférence d’experts gouvernementaux que le 
Comité international de la Croix-Rouge va réunir... 
formulera des recommandations concrètes aux fins 
d’examen par les gouvernements ».

5. Le président de la Conférence a répondu que 
l’article 6 du Règlement intérieur visait simplement 
à indiquer que la présente Conférence ne veut pas 
empiéter sur une future Conférence diplomatique ou 
s’y substituer d’une quelconque maniéré. Si la Con
férence ne prend pas de décision, résolution ou 
recommandation, il est en revanche vivement sou
haité qu’elle parvienne à des conclusions. Il convient 
donc d’interpréter cet article de manière souple et 
non stricto sensu.

1 L'article 5 du Règlement intérieur prévoyait la nomina
tion de deux vice-présidents. La Conférence a adopté sans 
objection une modification du Règlement sur ce point.

2 La Conférence avait désigné en premier lieu M. K. 
M’Baye (Sénégal) qui, pour cause de maladie, n’a pas pu 
assister à la Conférence.

19



6. Des experts ont dit leur espoir que la Confé
rence aboutisse à des conclusions concrètes. L ’un 
d’eux a souhaité que les propositions finales de la 
Conférence soient prises sur la base d’un consensus.

7. Des experts ont rappelé que le président du 
CICR, dans le discours qu’il avait prononcé lors de 
la cérémonie officielle d’inauguration de la Confé
rence, avait souligné qu’« en envoyant leurs experts 
à cette Conférence, vos gouvernements ont bien 
voulu faire abstraction de toute considération poli
tique ou diplomatique et, pour ne pas compromettre 
la réussite de cette réunion, ils ont évité de s’inter
roger sur la nature des relations qu’ils entretiennent 
actuellement entre eux », et ils ont déclaré que c’est 
bien dans cet esprit qu’ils entendent collaborer aux 
travaux. Pour sa part, le président de la Conférence 
a insisté sur le fait que « nous sommes ici pour étu
dier des améliorations à apporter au droit existant, 
mais non pour juger le comportement des Etats, 
sans quoi nous risquerions d’être entraînés sur le 
terrain de la polémique et nos travaux en seraient 
compromis ».

8. Le président de la Conférence a soumis à l’assem
blée le cas des experts du Burundi. Bien que ce 
gouvernement n’ait pas été invité à la Conférence, 
il a désigné des experts qui sont arrivés à Genève. 
Après avoir indiqué que le CICR avait attiré leur 
attention sur la nécessité d’une décision de la Con
férence quant à leur participation, le président a pro
posé qu’à titre exceptionnel ces experts soient admis 
à prendre part aux travaux. Cette proposition a été 
acceptée sans objection.

9. Des experts ont déclaré qu’il était fort important 
que les nouveaux Etats se prononcent sur le déve
loppement du droit international humanitaire appli
cable dans les conflits armés. Il a été estimé que le 
nombre des pays d’Afrique, d’Amérique latine et 
d’Asie représentés par des experts à la Conférence 
était trop limité. L ’absence d’experts de la Républi
que populaire de Chine a été regrettée *. Un expert 
a souligné que les nouvelles règles devraient être 
l’œuvre de tous les Etats, de l’Est, de l’Ouest, du 
Nord et du Sud.

10. Un expert a estimé qu’une deuxième session de 
la Conférence paraissait d’ores et déjà indispensable, 
vu l'ampleur des matières à examiner. Le président 
a répondu qu’il n’était pas loin de penser de la même 
manière, mais qu’il ne convenait de prendre une 
décision sur ce point qu’à la fin de la présente Con
férence.

*  Le gouvernement de cet Etat figurait parmi ceux qui 
avaient été invités par le CICR à envoyer des experts ; tout 
en marquant son intérêt pour l’œuvre entreprise, il a fait 
savoir qu’il n’était pas à même d’envoyer des experts à cette 
session.

II. DÉBAT GÉNÉRAL

a) But de la Conférence

11. Les experts, dans leur ensemble, ont estimé 
qu’il fallait se garder d’ouvrir la révision des Con
ventions de Genève de 1949, ce qui les affaiblirait, 
mais bien les réaffirmer, car elles demeurent la base 
de tout développement futur. Il faut donc établir 
des textes complémentaires dans les domaines où 
les Conventions de Genève de 1949 se sont révélées 
insuffisantes face aux nouvelles exigences de l’huma
nité. Le représentant du secrétaire général des 
Nations Unies a recommandé de mieux tenir compte 
de la réalité des conflits armés actuels, de la nature 
de ces conflits, des méthodes de combat utilisées et 
de la lutte que mènent les mouvements de résis
tance. Quant à la méthode à suivre, il a préconisé, 
sans toucher aux Conventions de Genève de 1949, 
de les compléter, de les préciser et de remplir les 
vides qui peuvent apparaître à la lumière des luttes 
armées contemporaines.

12. De l’avis de plusieurs experts, qui ont rappelé 
l’importance du maintien et de l’affermissement de 
la paix internationale, conformément aux principes 
et aux buts des Nations Unies, le développement du 
droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés doit être conçu dans une telle pers
pective. On a mis l’accent, à ce propos, sur l’article 
2, chiffre 4, de la Charte des Nations Unies, qui 
interdit le recours à la force. Un expert a souligné 
qu’il était paradoxal et attristant, compte tenu de 
cette disposition de la Charte, de devoir se pencher 
sur l’étude du droit des conflits armés ; faisant l’his
torique des efforts entrepris sur le plan internatio
nal depuis 1907, il a constaté que les instruments 
juridiques établis jusqu’ici n’ont pas éliminé les 
conflits armés, mais se sont limités à en restreindre 
les maux. Il a ajouté que cette limitation garde tout 
son sens, mais que changer la société mondiale 
demeure le but fondamental. D’autres experts ont 
fait valoir que les préoccupations humanitaires 
devaient tendre à supprimer les armes et la guerre. 
Un expert, relevant que la paix est la meilleure 
garantie pour la protection des droits de l’homme, 
a mis l’accent sur la nécessité, pour les Etats, de 
conclure des accords régionaux ou bilatéraux dans 
ce domaine.

13. Les experts, en grand nombre, ont insisté sur 
le fait que les travaux de la présente Conférence 
devaient faire preuve du réalisme nécessaire. On a 
souligné qu’il convenait de préparer des textes que 
les gouvernements pourront accepter et, par consé
quent, de formuler des règles réalistes et applica
bles. Un expert, mettant l’accent sur le caractère 
raisonnable que devrait revêtir le développement 
envisagé, a estimé que le CICR devrait étudier 
quelles règles ont été le mieux respectées, ou le 
moins bien, et pourquoi. On a insisté sur l’harmo
nisation indispensable à créer entre les « nécessités
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militaires » et les « exigences de l’humanité », de 
même que sur l’équilibre nécessaire entre l’idéal et 
les réalités.

14. Plusieurs experts ont insisté sur le fait que les 
règles à établir devraient être extrêmement claires 
et aussi simples que possible.
15. Certains experts ont déclaré que les travaux en 
cours ne devaient pas perdre de vue le principe de 
la souveraineté des Etats et celui de la non-inter
vention dans les affaires intérieures d’un Etat, con
formément à l’article 2, chiffre 7, de la Charte des 
Nations Unies. On a estimé qu’il conviendrait que 
les conclusions adoptées par la Conférence tiennent 
compte de ces principes et que c’est dans le cadre du 
droit international, tel qu’il découle de la Charte, 
que les développements envisagés devraient être 
conçus. Un expert a rappelé que le principe de la 
non-intervention dans les affaires intérieures d’un 
Etat vient d’être réaffinné par la Déclaration rela
tive aux principes du droit international touchant les 
relations amicales et la coopération entre les Etats, 
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
à sa vingt-cinquième session.

b) Relations et collaboration
entre le secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies
et le Comité international de la Croix-Rouge

16. Plusieurs experts se sont félicités de la collabo
ration étroite et positive qui s’est établie entre l’ONU 
et le CICR au sujet des différents problèmes actuel
lement soumis à la Conférence. Ils ont souhaité que 
cette coopération efficace se poursuive. Un expert 
a déclaré que l’activité de ces deux organisations se 
complétait dans ce domaine. Un autre expert, pour 
qui la coopération entre l’ONU et le CICR est fon
damentale, a estimé que certains aspects devaient 
être réglés par les Nations Unies, et d’autres en 
dehors d’elles.
17. On a rappelé la résolution 2677 (XXV) sur « Le 
respect des droits de l’homme en période de conflit 
armé », prise par l’Assemblée générale des Nations 
Unies lors de sa vingt-cinquième session, qui souli
gne « l’importance d’une collaboration étroite et 
suivie entre l’Organisation des Nations Unies et le 
Comité international de la Croix-Rouge». On a 
souhaité que des conclusions positives de la présente 
Conférence soient soumises à l’Assemblée générale, 
lors de sa vingt-sixième session.
18. Plusieurs experts ont loué les rapports du secré
taire général des Nations Unies sur « Le respect 
des droits de l’homme en période de conflit armé » 
(A/7720, du 20 novembre 1969 et A/8052, du 18 sep
tembre 1970), ainsi que la documentation présentée 
par le CICR à la présente Conférence (Fascicu
les I à VIII).
19. Le représentant du secrétaire général des 
Nations Unies a déclaré que sa présence constituait 
une marque renouvelée de l’intérêt que le secrétaire

général porte aux travaux du CICR dans le domaine 
du droit humanitaire et de son désir de collaboration 
fructueuse dans la réalisation des nombreux objec
tifs que la Croix-Rouge a en commun avec les 
Nations Unies. Il a attiré l’attention de la Confé
rence sur la résolution 2677 (XXV) adoptée par 
l’Assemblée générale en décembre 1970 ; cette réso
lution a prié le secrétaire général de transmettre 
au CICR, aux fins d’examen par la Conférence 
d’experts gouvernementaux, ses deux rapports sur le 
respect des droits de l’homme en période de conflit 
armé (A/7720, A/8052), ainsi qu’un certain nombre 
d’autres documents, et l’a chargé de faire rapport 
à la vingt-sixième session de l’Assemblée générale 
sur les travaux de cette Conférence. L ’Assemblée 
générale avait été informée, lors de sa vingt-cin
quième session, de l’intention du CICR de réunir 
une Conférence d’experts gouvernementaux et du 
souhait du CICR que les Nations Unies, avant de 
poursuivre leur propre travail, attendent de connaî
tre les résultats de cette Conférence. L ’Assemblée 
générale s’était ralliée à ce point de vue et avait 
exprimé l’espoir que cette Conférence formule des 
recommandations concrètes aux fins d’examen par 
les gouvernements. Le représentant du secrétaire 
général a souhaité que les résultats des présents 
travaux soient aussi concrets que possible et il a 
rappelé que la résolution 2677 (XXV) contient la 
décision d’un nouvel examen de l’ensemble de ces 
questions par l’Assemblée générale à sa vingt-sixième 
session. Ayant indiqué que l’intérêt actif des Nations 
Unies pour ces problèmes date de la Conférence 
internationale des droits de l’homme, tenue à Téhé
ran en 1968, et ayant évoqué la résolution XXIII 
adoptée par cette conférence, le représentant du 
secrétaire général a fait l’historique des activités de 
l’ONU dans ce domaine depuis lors. Il a mentionné, 
en particulier, les travaux entrepris et les résolu
tions adoptées par l’Assemblée générale à ses vingt- 
troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième ses
sions. Il a parlé de façon détaillée des cinq résolu
tions adoptées dans ce cadre par l’Assemblée géné
rale à sa vingt-cinquième session (Résolutions 2673 
(XXV) à 2677 (XXV)). Il a estimé que, dans leur 
ensemble, ces différentes questions revêtent un 
caractère d’urgence et que le rythme qu’il faudrait 
adopter devrait être plus rapide. Il faudrait alimen
ter l ’Assemblée générale en lui donnant des occa
sions de se prononcer sur des mesures concrètes 
qu’il conviendrait de prendre.

c) Rôle de la Croix-Rouge

20. Tous les experts qui se sont exprimés ont féli
cité le CICR pour l’initiative qu’il a prise de con
voquer la présente Conférence et l’ont remercié de 
la documentation considérable qu’il a préparée et 
qui constitue une base sérieuse de discussion. Plu
sieurs experts ont fait part de leur détermination 
de coopérer avec le CICR dans ce domaine. On a 
également souhaité que le CICR reçoive certaines 
directives pour la suite des travaux.
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III. PROBLÈMES SPÉCIFIQUES ÉVOQUÉS 
DANS LE DÉBAT GÉNÉRAL s

21. Certains experts ont estimé que, lors de l’exa
men des différentes questions, il conviendrait de ne 
plus maintenir la distinction entre conflits armés 
internationaux et conflits armés non internationaux, 
telle quelle découle des articles communs 2 et 3 
des Conventions de Genève de 1949. Ils ont consi
déré que cette distinction n’est plus valable aujour
d’hui, car la plupart des conflits ont changé de 
caractère. Ils ont évoqué dans ce contexte la réso
lution 2675 (XXV) sur les « Principes fondamentaux 
touchant la protection des populations civiles en 
période de conflits armés », adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies à sa vingt-cinquième 
session, qui contient des dispositions applicables à 
l’ensemble des conflits armés. Un expert a déclaré 
que l’ancienne distinction n’est pas praticable, pas 
réaliste, car le concept du conflit armé non interna
tional s’est entièrement modifié en raison de l’aide 
extérieure apportée à l’une des Parties au conflit, 
et il a estimé que les mêmes exigences posées par 
les Conventions de Genève pour les conflits armés 
internationaux devraient être imposées aux conflits 
armés non internationaux. Le représentant du secré
taire général des Nations Unies a attiré l’attention de 
la Conférence sur le fait que les instruments des 
Nations Unies relatifs aux droits de l’homme étaient 
applicables aussi bien en temps de paix qu’en temps 
de conflit armé et que certaines des dispositions des 
Pactes internationaux des droits de l’homme ne 
pouvaient pas faire l’objet de dérogations même en 
temps de guerre.

22. D’autres experts, en revanche, se sont prononcés 
en faveur de la distinction entre conflits armés 
internationaux et conflits armés non internationaux.

23. De l’avis de certains experts, il conviendrait 
d’établir une définition de l’agression et une dis
tinction entre la victime de l’agression et l’agresseur. 
Cette définition et cette distinction revêtaient à 
leurs yeux de l’importance pour l’élaboration des 
développements envisagés. Un expert, en revanche, 
a mis l’accent sur la nécessaire égalité d’application 
des règles du droit international humanitaire à tou
tes les Parties à un conflit armé.
24. S’agissant du Fascicule II, relatif aux « Mesures 
visant à renforcer l’application du droit en vigueur », 
plusieurs experts ont déclaré qu’ils attachaient une 
importance primordiale à l’examen de cette ques
tion en commission. Certains ont affirmé que 
l’observation stricte des règles existantes était une 
nécessité première et fondamentale. On a considéré

u’il était vital d’assurer des moyens de surveillance
e l’application des règles et espéré que des mesures 

effectives de contrôle seraient prises. On a relevé 
que des améliorations du droit n’ont d’effet que si 
l’on peut aboutir à une mise en oeuvre des règles 
et que cette mise en œuvre dépend en particulier 
de la diffusion des principes et de l’existence d’un

contrôle international impartial. Un expert a dit 
qu’il conviendrait d’ajouter aux problèmes présen
tés dans le Fascicule II la question des réserves aux 
Conventions humanitaires ; à son avis, il faudrait 
limiter, sinon exclure, la possibilité de faire des 
réserves à ces Conventions. En ce qui concerne la 
question du contrôle de l’observation régulière du 
droit — examinée ensuite avec attention par la Com
mission IV 4 — différentes remarques préliminaires 
ont été présentées. On a dit qu’il fallait espérer un 
développement progressif du droit international 
humanitaire, mais que l’on risquerait de ne pas 
aboutir au résultat escompté si l’on ne parvenait 
pas à adopter des mesures efficaces de contrôle. On 
a estimé que l’ONU et le CICR pourraient exercer 
des activités complémentaires dans ce domaine. Un 
expert a cependant remarqué que les Nations Unies 
étaient un organe politique et que, de ce fait, leur 
impartialité pouvait être mise en doute. Certains 
ont recommandé d’examiner le renforcement du rôle 
du CICR et aussi les activités que les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge pourraient être appelées à 
exercer dans ce cadre. D’autres ont déclaré qu’il ne 
fallait pas pousser la création de nouvelles orga
nisations internationales chargées de l’application, 
mais plutôt renforcer les institutions existantes et, 
en particulier, le CICR. Un expert a fait part de ses 
doutes sur la création d’un organisme permanent 
d’enquête (Fact finding body), estimant qu’un tel 
organisme devrait être constitué ad hoc. Le repré
sentant du secrétaire général des Nations Unies a 
souligné à ce sujet l’importance d’une présence inter
nationale sur les lieux du conflit et a déclaré que le 
Fascicule II n’exprimait pas tout à fait correctement 
ni les responsabilités des Nations Unies et de ses 
organes en vertu de la Charte, ni les positions de 
l’ONU sur ce point. Ayant relevé qu’il est désirable 
de séparer l’humanitaire du politique, il a déclaré 
que l’affirmation de certains que les entreprises des 
Nations Unies sont toujours politiques n’est pas 
exacte. Les Nations Unies peuvent, en effet, adopter 
des formes d’organisation qui sont dégagées de toute 
politique, comme le prouvent l’UNICEF, le HCR, 
l’UNRWA, le Programme alimentaire mondial, etc. 
Il a estimé qu’il était parfaitement possible de créer 
dans le cadre de l’ONU une institution purement 
humanitaire autonome. Reconnaissant que le CICR 
a une vocation universelle, il a estimé qu’il con
viendrait de préciser jusqu’où le CICR peut aller, 
désire aller et est en mesure d’aller, avant de con
clure si les institutions internationales existantes 
sont adéquates ou ne le sont pas.

25. Des observations préliminaires ont été présen
tées sur le Fascicule III (« Protection de la popula
tion civile contre les dangers des hostilités ») et sur

3 Les experts ont présenté, au cours des séances plénières, 
des observations et des suggestions qu’ils ont reprises ensuite 
de façon plus détaillée dans le cadre des Commissions. Il n’est 
donc tenu compte ici que des remarques préliminaires, d’ordre 
générai, se rapportant à chacune des matières.

4 Voir ci-dessous, par. 527 à 555.
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les questions à débattre par la Commission III. 
Voici les principaux avis recueillis : l’importance de 
cette matière et les développements nécessaires ren
dent souhaitable l’élaboration d’un protocole addi
tionnel ; un renforcement de la protection des vic
times éventuelles et, en particulier, de la population 
civile est essentiel en raison du développement des 
armes ; il faut établir une défense aussi large que 
possible de la population civile, voire assurer à celle- 
ci une immunité totale ; il conviendrait de protéger 
la population civile dans son ensemble et de ne pas 
établir de règles spéciales, ni de distinctions pour les 
femmes et les enfants, car cela compliquerait la 
réglementation dans un domaine où la simplicité 
s’impose ; quelle que soit la nature du conflit, les 
droits de la population civile à la protection 
devraient être les mêmes ; la protection de la popu
lation civile ne concerne pas seulement la vie, mais 
également les moyens d’existence : il ne faudrait 
donc pas omettre la protection des biens devant 
assurer la survie et la famine devrait être considérée 
comme un moyen interdit ; en raison du danger de 
bombardements s’étendant sur une région entière et 
tuant toute une population et vu l’insuffisance des 
règles dans ce domaine, la guerre aérienne devrait 
être réglementée ; la protection de la population 
civile dans des territoires occupés pourrait être déve
loppée. S’agissant de la protection des journalistes 
en mission périlleuse5, on a observé que l’opinion 
publique s’était maintenant clairement manifestée 
en sa faveur.

26. Plusieurs experts, jugeant important l’examen 
des questions du Fascicule IV (« Règles relatives au 
comportement des combattants »), ont considéré 

ue des développements étaient nécessaires dans ce 
omaine et ont exprimé divers avis à ce sujet : les 

règles du Règlement annexé à la IVe Convention 
de La Haye de 1907, considérées maintenant comme 
normes du droit coutumier, devraient être formu
lées en des termes mieux adaptés à notre époque ; 
la reconsidération du statut des combattants est 
nécessaire, afin d’y introduire le statut des guérille
ros, et ceux qui n’ont pas le statut de combattants 
devraient bénéficier d’un minimum de règles ; la 
confusion qui règne actuellement entre les forces 
armées régulières et les forces armées irrégulières 
constitue l’un des problèmes fondamentaux à exa
miner dans ce cadre ; l’inégalité de l’armement à 
disposition des combattants peut modifier leur com
portement et la définition du combattant varie sui
vant les guerres et les moyens employés ; il con
viendrait de définir nettement la notion de combat
tants ; la distinction entre combattants et non-com
battants est actuellement en danger et il importe 
d’insister sur le fait que les malades, les femmes 
enceintes et les enfants forment un noyau de non- 
combattants pour lesquels les Conventions de 
Genève de 1949 demeurent encore pleinement vala
bles ; on ne devrait pas accorder le statut de prison
nier de guerre à des combattants usant de moyens 
illicites.

27. Plusieurs experts ont souligné l’importance que 
revêtent à l’heure actuelle les questions examinées 
dans le Fascicule V (« Protection des victimes des 
conflits armés non internationaux »). Voici les prin
cipaux avis recueillis : les conflits armés non inter
nationaux ou semi-internationaux sont survenus en

rand nombre depuis la conclusion des Conventions
e Genève de 1949 et un développement du droit 

apparaît nécessaire, car ces Conventions n’ont pas 
toujours couvert les nouvelles situations ; alors que 
les règles traditionnelles concernant les conflits 
armés internationaux ont été élaborées d’une façon 
détaillée, la réglementation relative aux conflits 
armés non internationaux, qui se sont multipliés, 
s’est avérée nettement insuffisante et le but à attein
dre est de rendre le plus grand nombre de règles 
applicables à ces conflits, étant donné que les vic
times ont besoin de protection quelle que soit la 
nature du conflit ; conformément à la résolution 
XVII de la XXIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, l’article 3 commun aux quatre Conven
tions de Genève de 1949 devrait être précisé ou com
plété; il conviendrait d’établir un protocole addi
tionnel à l’article 3 commun ; la question de l’inter
nationalisation des conflits armés non internationaux 
devrait être examinée ; il faut établir une définition 
claire de ces conflits ; il importe d’étudier le pro
blème tant du point de vue de la protection que de 
la conduite des hostilités ; il faudrait faire accepter 
l’intervention du CICR à titre d’intermédiaire neutre 
dans ce type de conflits. Par ailleurs, des experts 
ont mis l’accent avec fermeté à ce sujet sur le res
pect de la souveraineté nationale et sur le principe 
de la non-ingérence dans les affaires intérieures de 
l’Etat. Certains ont déclaré que les situations de 
troubles intérieurs et de tensions internes ne 
devaient pas être traitées dans le cadre de la pré
sente Conférence : l’un d’eux a été de l’avis que ces 
situations ne pourraient pas faire l’objet d’une régle
mentation internationale et un autre qu’elles dépas
saient la compétence de la Conférence ; en revan
che, un expert a estimé que l’article 3 comportait un 
minimum de règles applicables à ces situations.

28. En ce qui concerne le Fascicule VI, relatif aux 
« Règles applicables dans la guérilla », plusieurs 
experts l’ont déclaré digne d’une étude approfondie 
et ont exprimé divers avis préliminaires : il est néces
saire d’élaborer des règles pour les guérilleros, mais, 
a-t-on fait valoir, les guérilleros devraient être sou
mis aux mêmes obligations que les autres combat
tants ; les organisations de guérilleros ne sont pas 
Parties aux Conventions de Genève, car ces Con
ventions ne lient que des Etats ; il serait nécessaire 
de renforcer la protection des guérilleros, d’envisa
ger pour eux l’application totale des Conventions de 
Genève et de leur reconnaître la qualité de combat-

5 Question à débattre par la Commission III, sur la base 
des documents soumis par la Commission des droits de l’hom
me des Nations Unies (cf. Règlement intérieur de la Confé
rence, art. 2, litt. d).
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tants ; s’agissant de l’établissement d’un Protocole 
interprétatif de l’article 4 de la IIIe Convention de 
Genève de 1949, alors qu’un expert a estimé que 
l’atténuation de certaines conditions de cet article 
s’imposait — ces conditions n’étant pas adaptées aux 
cas de guérillas et aux guerres de libération — , un 
autre a considéré que la protection des guérilleros 
devrait être élaborée indépendamment de cet arti
cle 4 ; un expert a donné son plein accord à l’établis
sement d’un tel Protocole interprétatif en ce qui con
cerne les mouvements de libération ; on a été de 
l’opinion que ce qui comptait, c’était de savoir s’il 
y avait le contrôle d’un chef à la tête des guérille
ros ; un expert a estimé qu’il convenait de prendre 
garde à la protection particulière à attribuer à des 
groupes de militants.

29. A propos du Fascicule VII (« Protection des 
blessés et des malades »), plusieurs experts — qui 
ont annoncé qu’ils interviendraient de manière plus 
approfondie dans les débats de la Commission I — 
ont souligné l’importance qu’il y avait d’assurer une 
meilleure protection aux blessés et malades, ainsi 
qu’au personnel sanitaire.

30. Certains experts ont présenté des observations 
sur la question des armes6. Pour l’un d’eux, les 
armes nouvelles et les nouvelles techniques de 
guerre ont rendu la plupart des règles désuètes et 
rétablissement d’une réglementation sur l’emploi des 
armes modernes s’impose. Cet expert a indiqué que 
si la question des armes ABC est examinée par la 
Conférence du désarmement, celle des autres armes 
(et notamment des armes à billes) n’y a pas été 
abordée. Un autre expert a considéré qu’il serait bon 
que le CICR et l’ONU se préoccupent d’édicter des 
normes interdisant l’utilisation des armes de destruc
tion massive ; on a rappelé à ce sujet que l’Institut 
de Droit international traite de la légalité de ces 
armes. Ne pourrait-on pas établir un catalogue des 
armes dont l’emploi serait strictement interdit ou 
limité ? Des experts se sont déclarés en faveur de

l’arrêt de la course aux armements et du désarme
ment nucléaire.

31. Un expert a porté l’attention de la Conférence 
sur la guerre maritime, qu’il ne faudrait pas oublier 
de traiter. Il a préconisé de réglementer le compor
tement des combattants sur mer.

IV. MÉTHODES D’ÉLABORATION

32. Comme il est indiqué ci-dessus au paragra
phe 11, les experts ont considéré qu’il ne fallait pas 
réviser les Conventions de Genève, mais qu’il con
venait de les compléter et de les développer. Un 
expert, se référant aux méthodes employées par les 
Nations Unies pour la codification du droit interna
tional, a estimé qu’il faudrait établir des projets de 
protocoles, assortis de commentaires. Ces projets 
d’articles et ces commentaires devraient constituer la 
base des travaux futurs. Le président de la Confé
rence a déclaré que le CICR ne voyait pas d’incon
vénients à ce que l’on arrive à des projets rédigés, 
puisqu’il était souhaité que l’on parvienne à des 
conclusions aussi concrètes que possible. Plusieurs 
experts ont donné leur accord à l’établissement de 
protocoles additionnels ou interprétatifs. Un expert 
a proposé que les différents protocoles envisagés ne 
forment qu’un seul instrument complétant les quatre 
Conventions de Genève de 1949.

6 Dans sa documentation, et notamment dans le Fasci
cule I, le CICR avait indiqué que la question des armes et 
de leur interdiction ne constituait pas pour elle-même une 
des matières soumises à la Conférence, cette question étant 
déjà examinée par d’autres organes, en particulier la Confé
rence du désarmement. Il avait étudié cependant certains 
aspects de la question en relation avec la guérilla (Fascicule 
VI) et surtout avec la protection de la population civile 
(Fascicule III). Ce dernier aspect — armes et population 
civile — a été examiné avec attention par la Commission III : 
voir ci-dessous, paragraphe 476 et paragraphe 477.
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RAPPORT DE LA COMMISSION I

Rapporteur : Dr B. JAKOVLJEVIC, Yougoslavie

Introduction

33. La Commission I a tenu dix séances, du 
26 mai au 9 juin 1971. Le président de la Commis
sion I avait été élu par la Conférence réunie en 
séance plénière en la personne du Dr Nagendra 
Singh (Inde). A sa première séance, la Commission 
a constitué son bureau : elle a élu le D r Carlos 
Alberto Dunshee de Abranches (Brésil) au poste de 
vice-président. Le Dr Bosko Jakovljevic (Yougosla
vie) a été choisi comme rapporteur ; M. Guy Win- 
teler (CICR) a exercé les fonctions de secrétaire. 
M. Jean Pictet, représentant du CICR, M. Frédéric 
de Mulinen, experts-juristes du CICR, ont introduit 
et commenté les sujets traités par la Commission.

34. La Commission avait à examiner la protection 
des blessés et des malades. Elle a décidé d’utiliser 
le Fascicule VII comme base de travail. Elle a éga
lement pris en considération les conclusions de la 
Conférence d’experts des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, qui a eu lieu à La Haye du 1er au 
6 mars 1971 et qui figurent dans le rapport qui a 
été distribué aux participants comme un document 
de la Conférence des experts gouvernementaux.

35. La Commission a estimé que les projets de pro
positions établis par le CICR contenaient des idées 
fondamentales essentielles pour la réaffirmation et 
le développement du droit sur la protection des 
blessés et des malades et en particulier pour l’exten
sion et l’amélioration de la protection des blessés et 
des malades de la population civile, du personnel 
sanitaire, des établissements et formations sanitaires, 
ainsi que pour la protection à accorder à la tâche 
médicale dans les conflits internationaux et l’établis
sement de règles fondamentales pour les conflits 
armés de caractère non international. La Commis
sion a fait sienne l’idée qu’il y aurait Heu d’élaborer 
deux instruments distincts, l’un destiné aux conflits 
internationaux et l’autre aux conflits non interna
tionaux. La Commission a tenu à rendre hommage 
au CICR pour tout le travail préparatoire et pour 
les deux projets de protocole qui représentent une 
sohde base de travail pour les travaux de la Com
mission.

36. La Commission a examiné les deux projets de 
protocole durant six séances, du 27 mai au 1er juin, 
où elle a exprimé ses vues sur les deux protocoles et 
présenté des propositions sur ceux-ci. Elle a élu un 
Comité de rédaction qui, sur la base des discussions

de la Commission, a élaboré un nouveau texte pour 
chacun des deux protocoles. Le comité de rédaction 
était composé des membres suivants :
Dr Nagendra Singh (Inde)
M. Albert Beer (Royaume-Uni)
M. Waldemar Soif (Etats-Unis)
Dr Inokentye Krasnopeev (URSS)
M. René Coirier (France)
M. Francisco Javier Sanchez del Rio (Espagne)
M. Robert Auger (Canada)
Dr Bosko Jakovljevic (Yougoslavie)
M. Jean Pictet et M. Frédéric de Mulinen (CICR).

37. Le Comité était ouvert à tous les membres de 
la Commission ; certains d’entre eux ont participé 
aux travaux de celle-ci. Le Comité a tenu sept séan
ces du 27 mai au 3 juin 1971.

38. Les textes établis par le Comité de rédaction, 
d’après les projets du CICR, ont été présentés à la 
Commission qui les a examinés au cours de deux 
séances le 4 juin 1971 et les a adoptés avec certains 
amendements. Ces deux textes figurent à l’annexe 
du présent rapport (voir annexes I et II) qui seront 
examinés à la séance plénière de la Conférence.

39. Chaque matière contenue dans le protocole a 
été examinée trois fois, par la Commission, par le 
Comité de rédaction lorsqu’il a élaboré ces proto
coles et de nouveau par la Commission, qui a mis 
au point le texte définitif. Aussi, les deux projets de 
protocole sont-ils l’aboutissement d’un travail sys
tématique et d’une excellente collaboration des 
experts délégués par les gouvernements représentés 
à la Conférence.

40. M. Pictet a introduit le sujet au début des tra
vaux de la Commission. Il a souligné que le CICR, 
depuis sa fondation, n’avait jamais cessé de s’occu-

er de la protection des blessés et des malades et
u personnel sanitaire. Depuis qu’ont été élaborées 

les Conventions de Genève de 1949, le CICR s’est 
efforcé de mettre au point les dispositions concer
nant le personnel sanitaire civil. Dès 1955, il a été 
créé un groupe de travail dans lequel étaient repré
sentées les organisations internationales intéressées 
(Comité international de médecine et de pharmacie
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militaires, Association médicale mondiale et autres) 
qui ont élaboré des textes destinés à améliorer et à 
renforcer la protection à accorder aux blessés et aux 
malades de la population civile, ainsi qu’au person
nel médical civil.

41. Dans le premier projet élaboré par ce groupe, 
toutes les règles étaient contenues dans un seul 
instrument, mais dans la proposition finale, deux 
projets d’instrument ont été établis, l’un pour les 
conflits internationaux, et l’autre pour les conflits 
non internationaux. La raison de cet état de choses 
vient de ce que le sujet est traité d’une manière

différente dans le droit en vigueur, ce qui nécessite 
une formulation différente des règles régissant la 
protection humanitaire des victimes de la guerre. 
Au cours des travaux de la Commission, M. Pictet a 
fourni des explications liminaires sur chaque ques
tion que devait examiner la Commission.

42. On trouvera dans la partie qui suit du présent 
rapport un exposé des principales questions qui ont 
été examinées, ainsi que les conclusions auxquelles 
est parvenue la Commission et des indications sur 
les progrès que représentent ces conclusions par 
rapport au droit en vigueur.

CHAPITRE PREMIER

Protocole I : Protection des blessés et des malades 
dans les conflits armés internationaux7

Titre

43. La Commission s’est demandé si le nouvel ins
trument proposé, à savoir le Protocole, devrait être 
ajouté aux quatre Conventions de Genève de 1949 
ou seulement à la IVe Convention relative à la pro
tection des personnes civiles. Bien que le protocole 
contienne quelques règles communes aux quatre 
Conventions, la Commission a estimé qu’il devrait 
être ajouté uniquement à la IVe Convention de 
Genève relative à la protection des personnes civiles, 
étant donné que l’esprit du Protocole et la plupart 
de ses dispositions avaient trait aux blessés et aux 
malades de la population civile, ainsi qu’au person
nel sanitaire civil.

Préambule

44. La Commission a estimé que le nouvel instru
ment devrait commencer par les règles en vigueur 
relatives aux blessés et aux malades contenues dans 
les Conventions de Genève de 1949, réaffirmer ces

élaborer des règles supplémentaires pour 
ux exigences nouvelles.

Article premier 

Application du Protocole

règles puis 
répondre s

dans le titre II de la IVe Convention. La Commis
sion décida d’adopter cette dernière conception car 
la protection est non seulement nécessaire lorsque 
les personnes protégées sont entre les mains des 
ennemis, mais aussi face à l’attaque de l’ennemi 
lorsque ces personnes sont dans leur propre terri
toire national.

Art. 2

Terminologie

46. Etant donné que plusieurs expressions déter
minées reviennent souvent dans le texte du Proto
cole, la Commission a décidé d’introduire, au début, 
des définitions concernant les « personnes proté
gées » les « établissements et formations sanitaires », 
les « transports sanitaires », le « personnel sani
taire » et le « signe distinctif », définitions unique
ment destinées à ce Protocole. La délégation fran
çaise a également proposé qu’une clause soit insérée, 
au terme de laquelle le Protocole devrait être appli
qué aux moyens mentionnés aux points (b), (c) et 
(d) de l’article 2, qu’ils soient destinés à des fins 
sanitaires en temps de paix ou à des fins sanitaires 
temporaires en temps de guerre. Cette proposition 
n’a pas été retenue.

45. La Commission s’est demandé si la protection 
contenue dans ce Protocole devrait s’appliquer uni
quement aux personnes qui sont considérées comme 
personnes protégées au sens strict de l’expression 
par toutes les quatre Conventions de Genève, ou si 
elle devait s’appliquer à l’ensemble des popula
tions civiles des pays en conflit, tel qu’il est défini

7 Voir en annexe le texte du Protocole I, p. 33.

Art. 3

Protection et soins

47. La Commission a accepté la vue selon laquelle 
toutes les personnes blessées et malades doivent 
bénéficier d’une protection spéciale. Elle a ajouté 
aux personnes déjà considérées comme blessées et 
malades, les femmes en couches. En outre, la pro-
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tection n’est pas limitée à la protection contre les 
attaques. Elle comprend des mesures concrètes et 
actives, permettant à ces catégories de personnes 
de bénéficier de traitements et soins médicaux, sans 
aucun délai et sans aucune discrimination.

Art. 4

Respect de la personne

48. L ’idée contenue dans le texte proposé par le 
CICR (art. 3) de renforcer la protection des blessés 
et des malades par l’interdiction expresse d’actes 
mettant en danger la santé, et en particulier des 
expériences pseudo-médicales, a été acceptée. Cette 
interdiction générale a encore été développée au

Î>ar. 2 de façon à comprendre l’interdiction des gref- 
es et prélèvements d’organes (opérations que la 

Commission reconnaît être devenues courantes dans 
la médecine moderne) lorsqu’elles ne sont pas faites 
en vue d’un secours médical. Ne sont pas visés par 
cette interdiction les actes qui sont commis confor
mément aux dispositions légales.

Art. 5 et 6

Etablissements et formations sanitaires civils

49. La Commission a fait sienne sans réserve l’idée 
d’étendre la protection à tous les établissements et 
formations sanitaires civils fixes, y compris leurs 
dépôts et les formations mobiles. Cette idée doit 
être une des innovations fondamentales par rapport 
au droit en vigueur. Elle correspond aux vues des 
Etats membres qui ont été exprimées à la XXIe Con
férence internationale de la Croix-Rouge de 1969 et 
donne une réponse à une enquête que le CICR avait 
entreprise en 1970. Cette extension du droit en 
vigueur répond aux exigences de la guerre moderne 
où la majeure partie de tous les services sanitaires 
civils seront vraisemblablement placés sous l’autorité 
de l’Etat et où l’on observe une tendance à l’intégra
tion des fonctions militaires et civiles des services 
sanitaires.

Art. 7

Transports sanitaires civils

52. La Commission a examiné le problème d’une 
nouvelle importante extension du droit en vigueur, 
celle du transport des blessés et des malades. Elle 
a estimé que c’est l’acte de transporter ces victimes 
en tant que tel qui devrait faire l’objet d’une protec
tion. Dans cet article, une nette distinction est faite 
entre les moyens de transport utilisés de façon per
manente pour le transport des blessés et des mala
des, du personnel sanitaire, du matériel sanitaire 
qui devraient être constamment protégés (alinéa 1) 
et les moyens qui sont utilisés à titre provisoire à 
cette fin, qui ne sont protégés et n’ont le droit de 
porter temporairement l’emblème que durant 
l’accomplissement de leur fonction humanitaire 
(alinéa 2). Cette distinction n’est pas expressément 
formulée dans la Convention de Genève de 1949 sur 
la protection des personnes civiles.

53. L ’extension envisagée de la protection, compa
rée à l’article 21 de la IVe Convention de Genève, 
consiste également à déclarer que les véhicules sont 
non seulement protégés en convoi mais aussi lors
qu’ils circulent individuellement. De nouvelles 
règles supplémentaires, qui ont été proposées, pré
voient la protection de divers moyens de transports 
terrestre (pas seulement des véhicules) et étendent 
la protection des transports maritimes aux transports 
fluviaux et lacustres.

54. La Commission a décidé de ne pas appliquer 
les dispositions du Protocole aux transports aériens. 
Car ce type de transports bénéficie d’un régime 
spécial qui figure expressément dans les Conven
tions de Genève. La Commission a estimé néces
saire d’améliorer les dispositions concernant le 
transport aérien des blessés et des malades et a esti
mé que cette question devait être examinée avec un 
soin particulier ; elle a décidé de la traiter dans la 
seconde partie de ses délibérations.

50. Comme pour la protection accordée aux hôpi
taux par la Convention de Genève de 1949 sur la 
protection des personnes civiles, la protection pré
vue à cet article est renforcée par une série de mesu
res destinées à assurer l’application de cette règle : 
délivrance de certificats, apposition visible de 
l’emblème, obligation de déplacer les établissements 
sanitaires loin des objectifs militaires. D’autre part, 
il faudrait définir les conditions n’impliquant pas la 
cessation de la protection.

51. Etant donné les nouvelles techniques employées 
dans la guerre moderne, outre la nécessité de mar
quer l’emblème de la Croix-Rouge, la Commission 
a inclus dans le texte de cet article une disposition 
prévoyant l’utilisation d’autres moyens modernes de 
faire connaître l’emplacement des établissements 
sanitaires aux forces adverses (alinéa 4 de l’article 5).

Art. 8 

Réquisition

55. La règle relative à la limitation du droit de la 
puissance occupante de réquisitionner des hôpitaux 
civils a été étendue au bénéfice de tous les établis
sements sanitaires civils protégés par ce Protocole. 
La Commission a expressément admis que cette pro
tection accrue s’appliquerait également au person
nel sanitaire employé dans ces établissements.

Art. 9

Personnel sanitaire civil

56. L ’extension de la protection à tous les types 
d’établissements et formations sanitaires civils a
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amené la Commission à en faire bénéficier égale
ment tout leur personnel, ce qui est fait dans le pré
sent article. La Commission s’est demandé si ce

Îersonnel devrait être organisé uniquement par 
Etat. Les membres de la Commission ont estimé 

en général que ce n’est pas toujours l’Etat qui orga
nise ces établissements et formations sanitaires civils 
mais souvent les autorités départementales ou de 
district, ou encore d’autres organismes. Aussi, la 
Commission a-t-elle décidé que le personnel sani
taire devrait être seulement autorisé ou reconnu 
par l’Etat sans qu’il se préoccupe de la façon dont 
ces institutions sanitaires ont été organisées.
57. La Commission a examiné la question de 
savoir si la protection devait s’appliquer à la fois 
au personnel permanent et temporaire. Elle a décidé 
que cette protection spéciale ne devrait être accor
dée qu’aux personnes qui sont régulièrement et uni
quement employées dans les établissements et for
mations sanitaires civils. En ce qui concerne les 
autres personnes, celles qui aident ce personnel 
médical, telles que les guides, la Commission a con
clu qu’elles devraient bénéficier d’une protection en 
tant que personnes civiles, en vertu d’autres disposi
tions de ce Protocole et qu’elles ne doivent pas être 
visées par cet article.
58. La Commission a été unanime à estimer que la 
protection de ce personnel était valable durant toute 
la durée de son emploi et non seulement pendant 
les heures de travail dans l’établissement en ques
tion.
59. Pour permettre l’application de cette protection, 
d’autres mesures, semblables à celles qui intéressent 
les hôpitaux, ont été ajoutées à cet article, à savoir, 
cartes d’identité, brassards munis du signe de la 
croix rouge (alinéa 2), assistance devant être fournie 
(alinéa 3), facilités nécessaires au cas où l’intéressé 
tombe au pouvoir de l’adversaire (alinéa 4), liste du 
personnel devant être tenue à jour par la direction 
(alinéa 5).

Art. 10

Protection de la tâche médicale
60. L ’idée selon laquelle une mission médicale 
devrait bénéficier d’une protection toute particu
lière, contenue dans l’article 8 du projet proposé 
par le CICR, est une innovation importante que les 
membres de la Commission ont bien accueillie. La 
Commission s’est longuement penchée sur la formu
lation de cet article, et a examiné plusieurs ques
tions en rapport avec celui-ci. La Commission a 
estimé que si l’article 4 interdisait que soient com
mis des actes hostiles à l’encontre du personnel sani
taire, ce dernier devrait aussi être protégé en vertu 
de cet article contre toute pression ou tout acte qui 
tendrait à l’obliger à faire quoi que ce soit de con
traire à sa conscience professionnelle.
61. La Commission a ensuite abordé le problème de 
la formulation des actes devant être interdits. On 
a proposé de dresser une liste de ces actes et de les

définir. Mais la difficulté que les membres de la 
Commission ont eue à trouver des définitions vala
bles les a amenés à faire une proposition qui a été 
acceptée : au lieu d’élaborer des définitions, ils se 
sont référés aux interdictions contenues dans les 
quatre Conventions de Genève ainsi que dans ce 
Protocole.

62. En ce qui concerne les catégories protégées, un 
expert a estimé que, dans une mission sanitaire, seu
les les personnes responsables du traitement médi
cal, à savoir les médecins, devraient être protégées 
contre toute pression, et qu’il ne conviendrait pas 
d’étendre cette protection à un vaste groupe de 
personnes. Finalement la Commission a estimé que 
cette protection devrait viser l’ensemble du person
nel sanitaire. Elle a également conclu qu’il fallait 
obéir aux règles professionnelles et non pas à la 
conscience professionnelle, parce que cette dernière 
dépend de critères individuels.

63. La protection du personnel sanitaire lorsque 
la Puissance occupante lui demande de dénoncer les 
patients dont elle a la charge a été une autre ques
tion importante longuement débattue par la Com
mission. Il s’agit par là d’encourager la population 
d’un territoire occupé, les mouvements de résis
tance et autres organisations, à s’adresser au per
sonnel sanitaire pour obtenir soins et traitements, 
chose indispensable si l’on se rappelle qu’au cours 
de la Seconde Guerre mondiale et dans d’autres 
guerres de nombreux membres du personnel sani
taire furent obligés de dénoncer leurs patients et 
ainsi les exposèrent à de graves sanctions. D’autre

{>art, l’attention de la Commission a été attirée sur 
es obligations juridiques relatives à la notification 

de certaines maladies en vue de la protection de 
la population contre la propagation de ces mala
dies. La Commission s’est efforcée de concilier les 
deux exigences. Elle a finalement décidé d’accepter 
le principe essentiel de la protection du personnel 
sanitaire contre la demande que peut lui faire la 
Puissance occupante de dénoncer les patients dont 
elle a la charge. Toutefois la Commission a décidé 
que ce principe essentiel ne devait pas s’appliquer 
dans les cas de maladies contagieuses, et ce, con
formément aux règlements en vigueur.

Art. 11

Rôle de la population

64. La protection de la population lorsqu’elle 
s’occupe des blessés et des malades conformément 
aux dispositions de l’article 18 de la Ire Convention 
de Genève a été étendue, par l’article 11, également 
à la population lorsqu’elle s’occupe des victimes 
civiles de la guerre. La Commission, acceptant la 
proposition du CICR, a estimé que cette protection 
devait s’appliquer non seulement à ceux qui four
nissaient une aide médicale, mais aussi à toutes les 

ersonnes qui fournissaient d’autres assistances 
umanitaires (eau, vivres, etc.).
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Art. 12 Article supplémentaire

Emploi du signe distinctif

65. Accorder le droit d’utiliser le signe distinctif à 
tous ceux qui bénéficient de la protection de ce Pro
tocole constituait une mesure logique que la Com
mission a acceptée.
66. Outre le signe distinctif qui, aux termes de 
l’article 11 du texte proposé confère la protection, 
l’emblème du bâton serpentaire sur fond blanc a 
été mentionné comme un signe indicatif pour tout 
le personnel sanitaire civil non employé dans les 
établissements autorisés par l’Etat. La Commission a 
estimé toutefois, tout comme la Conférence des 
experts de la Croix-Rouge de La Haye de mars 1971 
que ce nouveau signe n’accorde aucune protection 
spéciale, qu’il n’intéresse qu’un nombre relativement 
limité de personnes et qu’en conséquence il pour
rait y avoir confusion si l’on mentionnait deux sortes 
de signes dans le même Protocole. Aussi la Commis
sion a-t-elle décidé de ne pas faire mention dans le 
Protocole de cet autre emblème. Toutefois, elle a 
convenu qu’il serait utile que le CICR, en collabora
tion avec d’autres organisations internationales inté
ressées, notamment l’Organisation mondiale de la 
Santé et l’Association médicale mondiale, examine 
plus à fond le problème de l’utilisation de cet 
emblème.
67. En ce qui concerne le signe distinctif, les 
experts d’Israël ont proposé que le signe du Bouclier 
rouge de David soit reconnu dans les mêmes condi
tions que celui de la croix rouge, du croissant rouge 
et du lion-et-soleil rouge. Ce signe a été adopté par 
le Parlement d’Israël et a été utilisé à la connais
sance de l’autre partie. Les experts d’Israël ont 
proposé que ce signe soit ajouté à la liste des signes 
distinctifs mentionnés dans les Conventions de 
Genève et le projet de Protocole, ou d’ajouter une 
clause en vertu de laquelle la protection accordée 
par le projet de Protocole et les Conventions de 
Genève n’est pas tributaire de l’emploi de ces trois 
signes distinctifs reconnus. D’autres experts ont esti
mé toutefois qu’il ne serait ni raisonnable, ni possi
ble d’accepter un nouveau signe. On fit remarquer 
que le CICR recevait de nombreuses demandes 
pour l’acceptation de nouveaux emblèmes. L ’accep
tation de l’un d’eux ne manquerait pas d’entraîner 
celle des autres. Les emblèmes protégés seraient 
alors tellement nombreux que la valeur de chacun 
d’entre eux serait diminuée.

68. Les trois signes sont reconnus par les Conven
tions de Genève de 1949 et la Conférence n’a pas 
été autorisée d’apporter une modification quelcon
que à cet égard. En outre, on a souligné que les 
Conventions de Genève avaient été acceptées 
comme une base de travail et aucune proposition 
de ce genre tendant à introduire un nouveau signe 
protecteur ne figurait dans le projet de texte du 
CICR. La Commission a décidé de ne pas accepter 
cette proposition.

Protection des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge8

69. La Commission a décidé d’examiner une pro
position tendant à ajouter une disposition qui élar
girait et renforcerait la protection des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, 
Lion-et-Soleil-Rouge) dans les conflits internatio
naux armés, parce que l’activité de ces sociétés était 
importante pour la protection et l’assistance que l’on 
doit accorder aux victimes de la guerre. A cet égard, 
les experts yougoslaves et suisses ont présenté un 
texte (voir annexe III) qui demande instamment aux 
Parties au conflit d’accorder facilités, aide et pro
tection aux Sociétés nationales, et de les autoriser 
à poursuivre leur œuvre dans l’occupation. Cette 
proposition élargirait la base juridique de leur acti
vité donnée par les Conventions de Genève de 1949. 
Cette proposition n’a été présentée à la Commis
sion que pour qu’elle l’examine de manière géné
rale ; elle intéresse plusieurs domaines d’activités 
humanitaires au profit de divers groupes de person
nes —  blessés et malades, population civile, aussi 
bien que d’autres victimes de la guerre.

70. La Commission a examiné la proposition et a 
conclu que ce texte contenait des idées intéressan
tes pour la protection des organismes humanitaires 
dans les conflits armés. Il mérite un examen appro
fondi. Toutefois, il conviendrait de soumettre cette 
proposition en premier lieu à la prochaine réunion 
des Sociétés nationales pour étude et commentaires, 
de même que le rapport de la Conférence de La 
Haye de mars 1971 où les idées contenues dans la 
présente proposition furent déjà avancées. Lors du 
développement ultérieur de ce texte, il conviendrait 
d’insister également sur la nécessité d’assurer la 
protection des agences bénévoles autres que la 
Croix-Rouge, et de collaborer étroitement avec le 
CICR.

8 Voir en annexe le texte de la proposition présentée 
par les experts de Yougoslavie et de Suisse, p. 36.
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CHAPITRE II

Protocole II : Protection des blessés et des malades 
dans les conflits armés non internationaux9

71. La Commission a fait sien le point de vue, pro-

I)Osé par le CICR dans son Fascicule VII, selon 
equel un instrument concernant le développement 

de la protection des blessés et des malades devait 
avoir une plus ample portée dans le cas de conflits 
armés de caractère non international que dans le cas 
de conflits armés de caractère international, cette 
dernière situation ayant déjà été réglementée de 
façon détaillée dans les Conventions de Genève de 
1949, alors que seule une brève règle, figurant à 
l’alinéa premier du point 2 de l’article 3 commun 
auxdites Conventions, se rapporte aux conflits non 
internationaux. D’autre part, si l’on tient compte 
du fait que le Protocole ne traite que d’une situation 
déterminée pouvant surgir en cas de conflit armé 
interne, il ne peut donc comporter que quelques 
principes de base, sans aborder les détails techni
ques de manière plus approfondie.

Titre
72. La Commission est convenue de rattacher ce 

rotocole à l’article 3 des Conventions de Genève 
e 1949 et de considérer en outre le Protocole 

comme un prolongement de cet article 3. Si, toute
fois, l’évolution du droit humanitaire venait à impo
ser l’élaboration d’un instrument nouveau et plus 
complet concernant les conflits armés non interna
tionaux, on pourrait y inclure, comme chapitre en 
faisant partie intégrante, la matière visée par le 
présent Protocole.

Article premier 

Protection et soins
73. L ’article précité reproduit les dispositions con
cernant la protection des blessés et des malades, 
ainsi que les règles s’y rapportant, telles qu’énon
cées dans l’article 3 et au paragraphe premier de 
l’article 4 du Protocole I.
74. Dans l’énoncé des diverses bases sur lesquelles 
repose l’interdiction de la discrimination, on a 
ajouté le mot « caste » aux critères déjà mentionnés 
dans les Conventions de Genève.
75. On a exprimé l’avis selon lequel cette protec
tion spéciale devrait également être applicable aux 
enfants âgés de moins de 15 ans. La Commission a 
cependant décidé que seules seraient considérées •

• Voir en annexe le texte du Protocole II, p. 35.

comme personnes ainsi protégées les malades, les 
blessés et les membres de catégories similaires, car 
elle a estimé que les enfants bénéficient déjà des 
dispositions concernant la protection générale, appli
cable aux civils et que, dans le cas où il convien
drait d’élaborer de nouvelles règles, elles devraient 
l’être dans le cadre de la protection de la population 
civile.

Art. 2

Recherche et enregistrement

76. Cet article reproduit, en vue d’étendre leur 
champ d’application aux conflits armés non inter
nationaux, les règles des Conventions de Genève, 
relatives aux conflits armés internationaux (art. 15 
de la Convention I, art. 18 de la Convention II et 
art. 16 de la Convention IV).

77. Les débats de la Commission ont porté sur la 
uestion de savoir comment adapter, pour la ren- 
re applicable dans les conflits non internationaux,

la règle relative à la communication des rensei
gnements utiles sur les blessés, les malades et les 
morts recueillis par la partie adverse. Au cours du 
débat, on a fait valoir qu’il pourrait être parfois dif
ficile de transmettre de telles communications. On a 
donc décidé de rédiger la règle de telle sorte qu’en 
cas d’impossibilité de communiquer les renseigne
ments pertinents, la partie à laquelle cette obliga
tion incombe devra les publier.

78. A propos de cet article, ainsi que de certains 
autres, et considérant qu’une au moins des Parties 
au conflit ne pouvait être un Etat, on a décidé 
d’utiliser la lettre minuscule « p » dans les textes 
écrits se rapportant aux Parties à de tels conflits.

Art. 3

Rôle de la population

79. On a repris, pour les rendre applicables aux 
conflits non internationaux, les règles figurant à 
l’article 11, alinéas 2 et 3, du Protocole I.

Art. 4

Personnel sanitaire

80. On a inscrit, dans cet article, une règle générale 
tendant à étendre aux cas de conflits armés non
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internationaux la protection dont bénéficie le per
sonnel sanitaire.

81. Le point relatif aux « aumôniers » a fait l’objet 
de longs débats au sein de la Commission. Tandis 
que certains experts estimaient que, dans le Proto
cole, on ne devait faire état que des aumôniers des 
forces années, d’autres experts ont fait remarquer 
que, dans un conflit interne, il serait souvent diffi
cile d’identifier avec certitude les personnes faisant 
partie des forces armées. On a signalé, en outre, 
que le terme « aumônier » a une acception restric
tive, du fait qu’il se rapporte aux chrétiens, à 
l’exclusion de toute autre religion. On a donc décidé 
qu’il fallait trouver un autre mot, dont l’acception 
pourrait s’étendre à tous les cultes et religions. La 
Commission a finalement retenu l’expression 
« aumôniers et autres personnes exerçant des fonc
tions analogues », apte à englober l’ensemble des 
religions et groupes cultuels existants.

82. A propos de cet article, on est arrivé à la con
clusion qu’il fallait éviter de faire figurer, dans le 
Protocole, divers termes qui risqueraient de susci
ter des difficultés d’interprétation dans le contexte 
de conflits armés non internationaux, à savoir « pri
sonniers de guerre », « ennemi », etc.

Art. 5

Etablissements et transports sanitaires

83. Afin de la rendre applicable aux conflits armés 
non internationaux, on a spécialement élaboré et 
inséré dans cet article une regie générale relative à 
la protection des établissements, formations, maté
riel et transports sanitaires exclusivement affectés 
aux soins des blessés et des malades.

Art. 6 

Evacuation

84. La Commission a décidé d’inclure dans le 
libellé du Protocole un passage extrait de la propo
sition présentée par la délégation canadienne (cf. 
art. 7 du document CE Plén/2) et où l’on trouve une 
règle, portant sur l’évacuation des blessés ou des 
malades, analogue à celle qui figure à l’article 7 de 
la IVe Convention de Genève de 1949.

Assistance sanitaire dispensée par dautres Etats 
ou par des organisations humanitaires impartiales

85. La Commission a également décidé d’inclure 
dans le libellé du Protocole un passage extrait de la 
proposition présentée par la délégation canadienne 
(cf. article 8 du document CE Plen/2) et contenant 
une règle aux termes de laquelle le fait pour un 
Etat d’offrir l’envoi de secours humanitaires ou 
encore de recueillir des victimes du conflit ne devra 
pas être considéré comme un acte d’hostilité, ni 
modifier le statut des parties au conflit. Une règle 
similaire avait été adoptée à la XXIe Conférence de 
la Croix-Rouge, tenue en 1969 (résolution XXVI) 
et entérinée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies (résolution 2675 (XXV) de 1970, point 8).

86. Lors des délibérations que la Commission a 
consacrées à cette proposition, l’avis a été exprimé

3u’une telle règle pourrait porter atteinte au droit 
e tout Etat de décider souverainement d’accep

ter ou non l’assistance étrangère. On est convenu 
que l’article précité n’implique nullement l’obliga
tion de recevoir une telle assistance, les Etats étant 
libres de décider s’ils souhaitent ou non la recevoir. 
Cet article n’a d’autres buts que de stimuler les ini
tiatives humanitaires en faveur des victimes de la 
guerre. Les propositions canadiennes ayant trait aux 
offres de secours ont été acceptées, et leur portée 
étendue aux organisations humanitaires impartiales.

Art. 8

Signe distinctif

87. En vertu de cet article, le signe distinctif et 
reconnu de la croix rouge (du croissant rouge, du 
lion-et-soleil rouge) pourra être employé, également, 
dans les conflits armés non internationaux en tant 
que complément à la protection dont bénéficient 
les établissements sanitaires et leur personnel.

Art. 9

Statut juridique des Parties à un conflit

88. Cette règle· est empruntée au dernier paragra
phe de l’article 3 commun aux Conventions de 
Genève et s’applique à l’ensemble des dispositions 
consignées dans le présent Protocole.

Art. 7
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CHAPITRE III

Sécurité des transports sanitaires10

89. Le CICR, dans la deuxième partie de son Fasci
cule VII, a posé le problème de la sécurité des 
transports sanitaires et signale les résultats d’études 
déjà entreprises (notamment le projet de règles de 
la Commission médico-juridique de Monaco) rela
tives aux transports sanitaires aériens. Mais il n’a 
pas encore soumis de projets de textes.

90. La Commission a jugé indispensable de déve
lopper le droit international humanitaire dans le 
domaine des transports sanitaires aériens et mari
times par de nouvelles règles précises. Elle n’était 
cependant pas encore en mesure de proposer de 
teUes règles.

91. Une deuxième commission d’experts gouverne
mentaux, réunissant des experts techniques quali
fiés, devrait étudier l’ensemble du problème des 
transports sanitaires en cherchant à les adapter aux 
possibilités que la technique moderne offre pour la 
signalisation, le repérage et l’identification.

10 Voir en annexe le texte de la déclaration de l’expert 
des Etats-Unis d’Amérique, p. 36.

92. D’ici la réunion de cette deuxième conférence,
il importe :
a) que les gouvernements étudient les problèmes 

techniques, aussi bien pour les aéronefs (notam
ment les hélicoptères) que pour les bateaux, cela 
avec toute l’attention requise et sur la base de 
la documentation existant déjà. A ce propos, il 
importe de tenir compte des commentaires faits 
par l’un des experts (voir Annexe IV). Il va sans 
dire que les gouvernements devraient également 
se pencher sur les aspects non techniques 
(notamment sur ceux soulevés dans le projet de 
Monaco) ;

b) que le CICR poursuive de son côté ses études 
et garde des contacts étroits, notamment avec 
l’Organisation de l’Aviation civile internationale 
(OACI), la Commission maritime internationale 
(IMCO à Londres) et l’Union internationale 
des Télécommunications (UIT). Ces contacts 
devraient faire admettre à temps l’utilisation 
universelle et exclusive, pour les transports sani
taires, de certains signes (par exemple : feu 
bleu intermittent, sigle radio RX) ;

c) que le CICR complète sa documentation en y 
insérant les vues des gouvernements, de l’OACI, 
de l’IMCO et de l’UIT.
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ANNEXES
relatives au rapport de la Commission I

ANNEXE I

Protocole I concernant la protection des blessés et des malades, 
additionnel à la IVe Convention de Genève du 12 août 1949 

relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre

Préambule

Les Parties, tout en réaffirmant solennellement les 
règles de la IVe Convention de Genève du 12 août 1949, 
relative à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre, sont convenues des dispositions additionnelles 
suivantes.

Article premier

Application du Protocole
Les dispositions du présent Protocole s’appliquent 

dans tous les cas prévus par l’article 2 de la IVe Conven
tion précitée et, à l’exception des articles 8 et 10, 
alinéas 3 et 4 du présent Protocole, à l’ensemble des 
populations des pays en conflit.

Art. 2

T erminologie
Dans le présent Protocole, l’expression :
a) « personne protégée » s’applique à toutes les per

sonnes protégées par les quatre Conventions de Genève :
b) « établissements et formations sanitaires » s’appli

que aux hôpitaux et autres établissements sanitaires 
fixes, à leurs dépôts de matériel sanitaire et de produits 
pharmaceutiques, aux formations sanitaires mobiles, aux 
centres de transfusion sanguine et autres installations de 
caractère médical ;

c) « transports sanitaires» s ’applique aux transports 
de blessés, malades, infirmes, femmes en couches, de 
personnel et de matériel sanitaire effectués à l’aide 
d ’ambulances, ou de tout autre moyen de transport à 
l’exclusion des transports aériens.

d) « personnel sanitaire » s ’applique au personnel 
régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement 
ou à l’administration des établissements et formations 
sanitaires, y compris celui qui est chargé de la recherche, 
de l’enlèvement, du transport et du traitement des 
blessés et des malades, des infirmes et des femmes en 
couches.

e) « Signe distinctif » s’applique au signe distinctif 
de la croix rouge sur fond blanc (croissant rouge, lion-et- 
soleil rouge).

Art. 3

Protection et soins
Tous les blessés et m alades, non combattants ou com

battants mis hors de combat, ainsi que les infirmes et

les femmes enceintes ou en couches, feront l’objet d ’une 
protection et d’un respect particuliers.

Ces personnes seront, en toutes circonstances, traitées 
avec humanité et recevront, dans les délais les plus 
brefs, les soins qu’exige leur état, sans aucune distinc
tion de caractère défavorable ni discrimination fondée 
sur la race, la couleur, la caste, la nationalité, la religion, 
l’opinion politique, le sexe, la naissance, la fortune ou 
tout autre critère analogue.

Art. 4

Respect de la personne
E st interdit tout acte ou omission injustifiée, portant 

atteinte à la santé ou à l’intégrité corporelle ou mentale 
de toute personne protégée.

En conséquence, il est interdit de soumettre des per
sonnes protégées à des expériences et traitements, y 
compris des greffes ou prélèvements d ’organes, non 
justifiés par des fins thérapeutiques. Cette interdiction 
vaut même si les personnes protégées y consentent.

Art. 5

Etablissements et formations sanitaires civils
Les établissements et formations sanitaires civils ne 

pourront en aucune circonstance être l’objet d’attaques, 
mais seront en tout temps respectés et protégés par les 
Parties au conflit.

Les Parties à un conflit devront délivrer à ces éta
blissements et formations sanitaires un document ser
vant à leur identification conformément au présent Pro
tocole.

Avec l’autorisation de l’Etat, les établissements et 
formations sanitaires seront signalés au moyen du signe 
distinctif.

En vue d ’écarter l’éventualité de toute action agres
sive, les Parties au conflit prendront, autant que les 
exigences militaires le permettront, les mesures néces
saires pour faire connaître l’emplacement des établisse
ments et formations sanitaires et pour les signaler au 
moyen de l’emblème distinctif précité d’une manière 
les rendant clairement visibles aux forces adverses.

Les autorités compétentes veilleront à ce que les 
établissements et les formations sanitaires mentionnés 
ci-dessus soient, dans la mesure du possible, situés de 
telle façon que des attaques éventuelles contre des 
objectifs militaires ne puissent mettre ces établissements 
et formations sanitaires en danger.
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Cessation de la protection des établissements 
et formations sanitaires civils

L a protection due aux établissements et formations 
sanitaires civils ne pourra cesser que s’il en est fait usage 
pour commettre, en dehors de leurs devoirs humani
taires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la pro
tection ne cessera qu’après une sommation fixant, dans 
tous les cas opportuns, un délai raisonnable et demeuré 
sans effet.

Ne sera pas considéré comme acte nuisible le fait 
que des militaires blessés ou malades sont traités dans 
ces établissements et formations sanitaires, ou qu’il s’y 
trouve des aimes portatives et des munitions retirées à 
ces militaires et n ayant pas encore été versées au ser
vice compétent.

Art. 7

Transports sanitaires civils
Les ambulances et autres véhicules utilisés pour des 

transports sanitaires par des établissements et formations 
sanitaires civils seront respectés et protégés en tout 
temps. Ils devront être porteurs d’un document de l’au
torité compétente attestant leur caractère sanitaire.

Les autres moyens de transport, utilisés isolément ou 
en convoi par voie terrestre ou voie d’eau, et affectés 
temporairement à des transports sanitaires, seront res
pectés et protégés pendant l’exercice de l’action de 
transport.

Avec le consentement de l’autorité compétente, tous 
les véhicules et moyens de transport visés ci-dessus 
seront signalés au moyen du signe distinctif. Toutefois, 
les moyens de transport visés à l'alinéa 2 ci-dessus ne 
sont autorisés à arborer le signe distinctif que pendant 
l’exercice de leur mission humanitaire.

Les dispositions de l’article 6  sont également applica
bles aux transports sanitaires.

Art. 8 

Réquisition
Le droit de la puissance occupante de réquisitionner 

des établissements et formations sanitaires, leurs biens 
mobiliers et immobiliers, ainsi que les prestations de 
leur personnel sanitaire ne s’exercera que temporaire
ment et en cas de nécessité urgente, une fois assuré le 
traitement des personnes protégées et sous réserve 
d’avoir pris au préalable les mesures nécessaires pour 
soigner les blessés et malades, et offrir à la population 
les conditions requises d’hospitalisation.

Le matériel et les dépôts des établissements et for
mations sanitaires ne pourra être réquisitionné tant qu’il 
sera nécessaire à la population civile.

Art. 9

Personnel sanitaire civil
Le personnel sanitaire civil dûment reconnu ou auto

risé par l’Etat et régulièrement et uniquement affecté 
au fonctionnement ou à l’administration des établisse
ments et formations sanitaires, le personnel chargé de 
la recherche, de l’enlèvement et du traitement des 
blessés et malades, des infirmes et des femmes enceintes 
ou en couches, ainsi que le personnel dûment autorisé

Art. 6 des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et affecté au 
traitement médical des personnes protégées, sera res
pecté et protégé.

Le  personnel sanitaire précité se fera reconnaître au 
moyen d’une carte d’identité attestant la qualité du titu
laire, munie de sa photographie et portant le timbre 
sec de l’autorité responsable, et également, pendant qu’il 
est en service, par un brassard timbré et porté au bras 
gauche. Ce brassard sera distribué par l’Etat et muni 
du signe distinctif.

Dans la mesure du possible, toute assistance lui sera 
donnée pour lui permettre d’accomplir au mieux sa  
mission humanitaire. En particulier, il pourra se rendre 
dans les lieux où sa présence sera requise, sous réserve 
des mesures de contrôle ou de sécurité que les Parties 
au conflit jugeraient devoir prendre.

S ’il tombe au pouvoir de l’adversaire, il recevra les 
facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. En  
aucune circonstance il ne sera contraint ou requis d ’ac
complir des travaux étrangers à  sa mission.

L a  direction de chaque établissement et formation 
sanitaire tiendra en tout temps à la disposition des 
autorités compétentes, nationales ou occupantes, la liste 
à  jour de son personnel.

Art. 10

Protection de la tâche médicale
En aucune circonstance, l’exercice d’une activité de 

caractère médical, conforme aux règles professionnelles, 
ne sera considéré comme un délit, quel que soit le béné
ficiaire de cette activité.

En aucune circonstance, le personnel sanitaire ne 
pourra être contraint par une autorité à violer une dis
position des Conventions de Genève pour la protection 
des victimes de guerre, du 12 août 1949, ou du présent 
Protocole.

Aucun membre du personnel sanitaire ne pourra être 
contraint à  accomplir des actes ou à effectuer des tra
vaux contraires aux règles professionnelles.

Aucun membre du personnel sanitaire ne pourra être 
contraint de dénoncer à l’autorité occupante les blessés 
et malades soignés par lui. Sont réservées les prescrip
tions sanitaires impératives concernant l’annonce des 
maladies transmissibles.

Art. 11

Rôle de la popmlation
Les autorités compétentes civiles et militaires auto

riseront les habitants et les sociétés de secours, même 
dans les régions envahies ou occupées, à recueillir et à 
soigner spontanément les blessés et malades, militaires 
ou civils, à  quelque nationalité qu’ils appartiennent.

L a  population civile doit respecter ces blessés et 
malades, notamment n’exercer contre eux aucun acte 
de violence.

Nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour 
le fait d’avoir donné des soins a des blessés et malades, 
militaires ou civils.

Art. 12

Usage du signe distinctif
Les Parties prendront toutes mesures pour contrôler 

l’usage du signe distinctif, prévenir et réprimer tout 
abus.
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ANNEXE II

Protocole II, additionnel à l’article 3 des Conventions de Genève
du 12 août 1949,

relatif aux conflits armés ne présentant pas un caractère international 

Protection des blessés et des malades

Article premier 

Protection et soins

Tous les blessés et m alades, non combattants ou com
battants mis hors de combat, ainsi que les infirmes et 
les femmes enceintes ou en couches, feront l’objet d ’une 
protection et d’un respect particuliers.

Ces personnes seront, en toutes circonstances, traitées 
avec humanité et recevront, dans les délais les plus 
brefs, les soins qu’exige leur état, sans aucune distinc
tion de caractère défavorable ni discrimination fondée 
sur la race, la couleur, la caste, la nationalité, la reli
gion, l’opinion politique, le sexe, la naissance, la fortune 
ou tout autre critère analogue.

E st interdit tout acte ou omission injustifiée, portant 
atteinte à la santé ou à l’intégrité corporelle ou mentale 
des personnes visées à  l'alinéa premier.

Art. 2

Recherche et enregistrement

En tout temps et notamment après un engagement, 
les Parties au conflit prendront sans tarder toutes les 
mesures possibles pour rechercher et recueillir les bles
sés et les malades, les protéger contre le pillage et les 
mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires.

Les Parties au conflit se communiqueront ou, en cas 
d ’impossibilité, publieront tous renseignements utiles sur 
les blessés, les malades et les morts de la partie adverse 
qu ’elles auraient recueillis.

Art. 3

Rôle de la population

L a  population civile doit notamment respecter les 
blessés et les m alades et n’exercer contre eux aucun 
acte de violence.

Nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour 
le fait d ’avoir donné des soins à des blessés ou à des 
m alades.

Art. 4

Personnel sanitaire et religieux
Les membres du personnel sanitaire, militaire et civil, 

ainsi que les aumôniers et autres personnes exerçant 
des fonctions similaires, seront, en toutes circonstances, 
respectés et protégés pendant la durée de leur engage
ment. S’ils tombent au pouvoir de l’adversaire, ils seront 
également respectés et protégés. Ils recevront les faci
lités nécessaires pour accomplir leurs fonctions et ne 
seront pas astreints à des travaux étrangers à leur mis
sion.

Art. 5

Etablissements et transports sanitaires
Les établissements fixes et les formations sanitaires 

mobiles, militaires ou civils, exclusivement destinés aux 
soins des blessés et des malades, ne sauraient, en aucune 
circonstance, être l’objet d ’attaques, mais seront, en tout 
temps, ainsi que leur matériel, respectés et protégés par 
les parties au conflit.

Les transports de blessés ou de m alades, de person
nel ou de matériel sanitaires, seront respectés et proté
gés au même titre que les formations sanitaires mobiles.

Art. 6

Evacuation
Les Parties au conflit s’efforceront de conclure des 

arrangements locaux pour évacuer, des régions où ont 
Heu des combats, les blessés ou les malades, les infir
mes, les femmes enceintes ou en couches.

Art. 7

Assistance sanitaire dispensée par dautres Etats
ou par des organisations humanitaires impartiales
Le fait qu’un Etat ou une organisation humanitaire 

impartiale offre un secours m édical à des victimes du 
conflit ne sera pas considéré comme un acte inamical 
et ne modifiera en rien le statut juridique des parties 
au conflit.

Il en sera de même si un E tat offre de recueillir sur 
son territoire des blessés ou des m alades, des infirmes 
ou des femmes enceintes ou en couches.
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Art. 8 Art. 9

Signe distinctif
L ’emblème de la croix rouge sur fond blanc (crois

sant rouge, lion-et-soleil rouge) est maintenu comme 
signe distinctif des services sanitaires des parties au 
conflit. Il ne peut être employé à un autre but et doit 
être respecté en toutes circonstances.

Statut juridique des parties au conflit
L ’application des dispositions qui précèdent n’aura 

pas d’effet sur le statut juridique des parties au conflit.

ANNEXE III

Protection des Sociétés nationales en période de conflit armé international

Proposition présentée par les experts 
de la Yougoslavie et de la Suisse

1. Les Parties au conflit accorderont aux Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du 
Lion-et-Soleil-Rouge), au CICR et à la Ligue, celle- 
ci faisant, pour ses membres, office d’organisme 
coordinateur, toutes les facilités, toute l’aide et la 
protection nécessaires à l’exercice de leurs activités 
humanitaires en ce qui concerne les blessés et les 
malades, les prisonniers de guerre, les internés et 
autres victimes militaires et civiles de la guerre.

2. Les activités mentionnées au chiffre 1 ci-dessus, et 
exercées conformément aux principes de la Croix- 
Rouge tels qu’ils ont été définis par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge, consistent, en 
particulier, à préparer le personnel sanitaire, à four
nir de l’aide aux établissements et aux formations 
sanitaires, à s’occuper des enfants et des infirmes, 
de l’assistance sociale, du rassemblement, du trans
port et de la distribution des secours, de la réunion 
des familles et du service de recherches.

3. Toutes les victimes de conflits armés sont autorisées 
à s’adresser personnellement aux Sociétés nationales

du territoire sur lequel elles vivent pour leur deman
der leur aide.

4. Les Parties au conflit ne devront pas considérer 
l’offre de secours émanant d’une Société nationale, 
du CICR ou de la Ligue, comme un acte inamical 
et, si elles les acceptent, elles exerceront leurs pou
voirs légaux de manière à faciliter l’acheminement, 
l’admission et la distribution de secours aux victimes 
de la guerre.

5. Les puissances occupantes permettront aux sections 
des Sociétés reconnues existant sur le territoire 
occupé de poursuivre leurs activités se rapportant à 
la population dudit territoire et aux prisonniers de 
guerre détenus par la puissance occupante en ques
tion.

6. L a  protection des Sociétés nationales et les facilités 
qui leur sont accordées sont soumises à l'application 
de mesures temporaires que les Parties au conflit 
peuvent considérer comme indispensables pour assu
rer leur sécurité, pour répondre à un autre besoin 
raisonnable, ou qui sont dictées par des considéra
tions d’ordre militaire.

ANNEXE IV

Déclaration de l’expert des Etats-Unis d’Amérique 
relative à la sécurité des transports sanitaires

Les débats portant sur les projets d’articles contenus 
dans le Fascicule V II relatif à la « Sécurité des trans
ports sanitaires », ont conduit à poser de nombreuses 
questions, toutes pertinentes et méritant une réponse. 
Cependant, dans a e  nombreux cas, les articles en ques
tion ne fournissent pas de telles réponses, laissant les 
participants dans l’attente des solutions souhaitées.

Au cours des débats on a fait valoir que l’hélicoptère 
représentait une véritable innovation par les remarqua-

bles améliorations qu’il rendait possibles en matière de 
secours aux blessés et malades. Il s’ensuivit un long 
débat consacré aux opérations héliportées, comportant 
des données sur l’altitude, sur les méthodes à suivre 
pour ces opérations, sur les vitesses de croisière et 
autres détails techniques. Malgré tout le respect que 
m’inspirent les auteurs, leur analyse me paraît inexacte 
et de nature à fausser les conclusions. En fait, les 
hélicoptères sont généralement utilisés à des altitudes
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supérieures à 350 mètres (1150 feet, en unités de lon
gueur anglo-saxonne), et rarement à l’altitude inférieure 
à 15-20 mètres (50-60 feet) que les auteurs considèrent 
comme normale. Dans le même ordre d’idées, signalons 
aussi que les modèles récents permettent d ’atteindre 
des vitesses proches de celles des avions légers.

L ’article premier aborde la question de manière 
satisfaisante ; il constitue une excellente base pour un 
Protocole en vertu duquel on pourrait rapidement éva
cuer les blessés du champ de bataille. Mais, à  partir 
de ce stade, le reste du projet est entièrement consacré 
à des organisations internationales, tandis que la descrip
tion des divers types d’opérations aéroportées permettant 
d’évacuer les blessés des zones de combats est passée 
sous silence, ou encore schématisée au point que les arti
cles s’tj rapportant n’ont qu’un lointain rapport avec la 
protection ainsi qu’avec tinterdiction effective de sur
voler les zones où des opérations militaires ont lieu.

Il existe une « période idéale de chirurgie », expres
sion qui désigne le moment où les probabilités de survie 
sont les plus grandes pour tout soldat blessé, s’il peut 
bénéficier alors de soins sanitaires spécialisés. C ’est 
précisément l’hélicoptère qui permet l’évacuation rapide, 
et de calculer en minutes le parcours de distances qui 
exigeraient des heures si l’on recourait aux moyens 
classiques d’évacuation. Ainsi, on augmenterait consi
dérablement la probabilité de survie des grands blessés 
en les faisant bénéficier de soins médicaux pendant 
cette « période idéale » et sur le champ de bataille ; 
malheureusement, l’article 5 interdit de survoler l’en
droit même où l’évacuation rapide est le plus nécessaire, 
du point de vue médical : la zone des combats.

Au cours des débats, on a spécifié que l’affectation 
de l’hélicoptère à des fins médicales devait être claire
ment et ostensiblement signalée aux troupes des deux 
parties adverses ; on a ajouté, en outre, que l’hélicoptère 
était le plus vulnérable au moment où il approchait de 
la zone de combats, ou des lignes ennemies. Or, à partir 
de ce point, les articles du projet traitent à nouveau de 
« l’accord » et d’autres interdictions faites à tous aéro
nefs, tels que décrits aux articles 1 et 2, de survoler les 
zones de combat ; ceci nous ramène à la question fon
damentale, déjà soulevée par la Convention de 1949, 
qui posait, à propos des aéronefs, l’alternative de les 
laisser à l’abri, sur terre, ou de les affecter à des mis

sions humanitaires sur le champ de bataille, mais, dans 
ce dernier cas, à leurs risques et périls.

On a avancé d’excellentes idées, qui tiennent compte 
des progrès en matière de détection d ’aéronefs et de 
défense antiaérienne, en abordant les problèmes de la 
radiodétection (radar), des signaux lumineux spécifiques 
complémentaires et des liaisons radio. Les principes que 
l’on suggère d ’appliquer en matière de sécurité des 
transports sanitaires sont valables, mais restent insuffi
sants et ne permettent pas d’atteindre le but recherché, 
c’est-à-dire la protection lors de l’évacuation des zones 
de combat.

Au cours des débats, on a ultérieurement déclaré 
ue des consultations préliminaires avec l’Organisation 
e l’Aviation civile internationale (OACI) devraient pré

céder l’adoption d ’un système d ’identification par feux 
bleus intermittents. Or, je ne trouve pas la moindre 
allusion à cette procédure dans le Fascicule VII. Sans 
manquer au respect dû au savoir des experts ici 
réunis, je me permettrais de mettre en doute notre 
compétence pour débattre des problèmes tels que 
l’identification électronique ou radio-électrique, et je me 
demande si nous contribuons, en fait, à  établir des 
garanties et des protections, ou si nous imposons des con
ditions impossibles à satisfaire et auxquelles personne 
n’adhérerait. Avant de formuler la moindre recomman
dation, nous devons étudier ce que les experts auront 
dit, une fois consultés.

Pour ces motifs, je propose que la Commission I 
recommande que ce Protocole soit renvoyé, aux fins 
d’étude et d’examen complémentaires, à des techniciens 
qualifiés dans les domaines de l’électronique, des com
munications, ainsi que des opérations aériennes et 
navales, avant que notre Commission en poursuive 
l’étude. Nous pouvons souscrire à un accord de principe 
en vertu duquel des protections supplémentaires sont 
nécessaires pour la sécurité des transports sanitaires; 
j’irais même plus loin et recommanderais que l’on étudie 
également le problème de l’évacuation des champs de 
bataille par des hélicoptères du service sanitaire. Enfin, 
j’estime qu’il faudrait établir une fois pour toutes des 
principes qui permettraient à ces hélicoptères de s’ac
quitter de leur mission tout en bénéficiant d’une garantie 
raisonnable de sécurité.
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RAPPORT DE LA COMMISSION II

Rapporteur : M. J. de BREUCKER, Belgique

Introduction

93. Selon la méthode suggérée par le rapporteur et 
acceptée par la Commission dès l’ouverture des 
débats, le présent rapport a pour objet de refléter 
les vues exprimées par les différents experts, en 
conservant toutefois l’anonymat de leur auteur.

94. Eu égard à la nécessité de synthétiser les réac
tions aux questions évoquées, ces avis ont été, en 
maints endroits, reproduits par groupes, quoique le 
souci constant du rapporteur ait été de refléter aussi 
fidèlement que possible les différentes nuances 
d’opinions émises au cours des débats.

95. La IIe Commission a commencé ses travaux le 
mercredi 26 mai à 16 heures. Elle les a terminés le 
vendredi 4 juin à 18 h. 15.

96. Le président de la Commission II avait été élu 
par la Conférence réunie en séance plénière en la 
personne de M. E. G. Lee (Canada). A sa première 
séance, la Commission a constitué son bureau : elle

Protection des victimes des conflits armés non internationaux

CHAPITRE PREMIER

Débat général

a élu le colonel Tranggono (Indonésie) au poste de 
vice-président. M. J. de Breucker (Belgique) a été 
choisi comme rapporteur ; M. J.-P. Hocke (CICR) 
a exercé les fonctions de secrétaire. M. C. Pilloud, 
représentant du CICR, Mme D. Bujard et M. M. 
Veuthey, experts-juristes du CICR, ont introduit et 
commenté les sujets traités par la Commission.

*  *  *

97. Le présent rapport est divisé en deux parties 
distinctes :

1. La première partie est consacrée à la protection 
des victimes des conflits armés non internationaux 
(Fascicule V du CICR).
2. La seconde partie du présent rapport est consa
crée aux règles applicables dans la guérilla (Fasci
cule VI du CICR).

98. Nous ramènerons ce débat aux différents points
qui en ont constitué la substance :
1. L ’article 3 et le principe même de son dévelop

pement éventuel.
2. L ’opportunité d’une qualification et d’une iden

tification du ou des conflits armés non interna
tionaux.

3. Ce qu’il faut entendre par le droit international 
humanitaire applicable à ces conflits.

4. Le problème du contrôle du respect des dispo
sitions.

1. L ’article 3 et le principe même 
de son développement éventuel

99. De très nombreux experts ont reconnu la néces
sité de développer ou de compléter les dispositions 
de l’article 3 par un ou des protocoles additionnels, 
malgré les difficultés existant en la matière.

100. Un expert a tenu à montrer que l’article 3, 
tout en étant imparfait, avait déjà en soi la parti
cularité de s’adresser à une Partie dont l’identité 
n’existe pas de manière actuelle et n’existerait peut- 
être jamais, et de lui imposer, pour le cas où elle
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viendrait à naître, des obligations ; qu’il n’était pas 
concevable de faire supporter par cette entité 
n’existant pas un surcroît d’obligations juridiques en 
même temps qu’aux autorités légales. On a en outre 
fait observer que l’article 3 excluait la question 
des troubles intérieurs en les tenant assujettis au 
droit commun. Enfin, certains experts ont tenu à 
mettre en lumière que du fait qu’il ne comportait 
pas de définition mais seulement une réference 
négative à un autre type de conflit — celui auquel 
s’applique l’ensemble des Conventions de 1949 — 
cet article présentait, en dépit de ses lacunes, une 
latitude d’application considérable. Le développe
ment des possibilités incluses dans cet article ne 
devrait à aucun prix restreindre cette étendue 
d’application mais faire en sorte que les gouverne
ments ne puissent nier cette application lors de la 
survenance d’un conflit armé non international sur 
leur territoire.
101. Quelques experts, évoquant les réactions 
d’autodéfense d’Etats ayant récemment accédé à 
l’indépendance et ayant éprouvé la triste expérience 
de conflits armés internes, ont estimé que l’article 3 
apparaissait suffisant.
102. Un expert a été du même avis, sauf peut-être 
en ce qui concerne le sort des populations civiles.
103. Un expert a rappelé que certains Etats avaient 
malheureusement fait des réserves à l’article 3.

2. L ’opportunité d’une qualification
et d’une identification du ou des conflits armés 
non-internationaux

104. Les experts en général ont tenu à souligner la 
complexité de la matière, la grande variété de types 
de situations conflictuelles de ce genre depuis les 
tensions internes jusqu’à la guerre civile classique 
avec ou sans intervention de forces étrangères, selon 
une situation souvent évolutive dans le sens d’une 
escalade de la violence.
105. Cela étant, un nombre important d’experts a 
estimé qu’une définition précise au conflit armé non 
international selon des critères objectifs devrait être 
recherchée.
106. Selon les uns, dans cette catégorie, une défi
nition telle que celle proposée par le CICR (Fasci
cule V, page 45) pourrait suffire comme base de 
travail ; dans le même esprit, certains experts ont 
particulièrement insisté pour que la définition fasse 
rigoureusement le départ entre le conflit armé non 
international sous ses manifestations diverses et les 
troubles intérieurs ou tensions internes, relevant 
strictement du ressort de chaque Etat ; un expert a 
même insisté fortement sur la notion de conflit 
armé par rapport aux troubles sociaux ou économi
ques qui ne sauraient être confondus avec lui.
107. Quelques experts ont relevé que le droit inter
national classique fait une distinction entre guerre 
civile et insurrection, sans compter celle existant 
entre insurrection et émeute.

108. D’autres experts encore ont parlé d’une clas
sification plus ou moins rigoureuse de types de con
flits armés non internationaux sous forme d’une liste 
non exhaustive de situations objectives.
109. S’inspirant par contre d’une conception tota
lement différente, certains ont préconisé de s’atta
cher avant tout à une déclaration des règles huma
nitaires fondamentales qui devraient être observées 
par les deux Parties au conflit sans soulever pour 
autant l’épineux problème de la qualification du 
conflit.
110. Allant dans ce sens, un expert a déposé un 
avant-projet11 conçu essentiellement, selon son 
auteur, comme un code de règles applicables par 
toutes les Parties à un conflit armé interne ; règles 
bénéficiant déjà d’un consensus international et ne 
contenant aucune disposition qui aille à l’encontre 
de la souveraineté nationale. Le projet comporte 
néanmoins à l’article premier une tentative de défi
nition souple et générale.
111. Un autre expert a estimé qu’il convenait 
d’effacer délibérément la distinction entre conflit 
armé international et non international, qu’il tenait 
pour périmée. Le projet de cet expert12 substitue à 
l’idée d’un Protocole additionnel à l’article 3 et à 
d’autres instruments éventuels la conception d’un 
Protocole unique, additionnel aux Conventions III 
et IV et couvrant indistinctement tous les conflits 
armés, englobant, outre des règles fondamentales, 
des règles particulières pour la protection des popu
lations civiles et des règles concernant la guérilla. 
Cette proposition a reçu l’approbation de quelques 
experts.
112. D ’autres experts ont objecté à l’idée d’un Pro
tocole unique son ampleur qui serait beaucoup trop 
vaste et le caractère prématuré de nombreux points 
qui y seraient évoqués.
113. Certains experts ont mis en relief l’idée qu’il 
fallait faire une place à part aux guerres de libéra
tion et aux combattants de la liberté, conformément 
aux textes et résolutions des Nations Unies préconi
sant, d’une part le principe de l’autodétermination 
et l’affranchissement des peuples coloniaux et, d’au
tre part, l’application des Conventions de 1949 à ce 
genre de conflit. D’autres experts ont estimé par 
contre que cette distinction, difficile à établir sinon 
en fonction de lieux géographiques ou de critères 
politiques, ne rencontrerait pas un large consensus 
international et demeurerait par conséquent sans 
portée.

3. Ce qu’il faut entendre
par îe droit international humanitaire
applicable à ces conflits

114. Faisant écho à la proposition du CICR qui, 
dans le cas spécifique du conflit armé international

11 CE/Plén./2 bis, p. 65 et ss.
12 CE/Com. II/1-3, p. 70.
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évoqué au Fascicule V, page 15, demande l’appli
cation de l’ensemble du droit international huma
nitaire applicable dans les conflits armés interna
tionaux, les experts ont pour la plupart reconnu la 
complexité d’une telle application, surtout si celle- 
ci devait être considérée comme automatique.

115. On s’est notamment demandé si cela visait, 
outre les Conventions de 1949, la IVe Convention de 
La Haye de 1907, le Protocole de Genève de 1925, 
les instruments sur les droits de l’homme... Deux 
experts ont même évoqué le droit d’asile diploma
tique traditionnellement adopté en Amérique latine 
comme une forme avancée du droit international 
humanitaire.
116. Plusieurs experts ont défendu l’idée qu’il était 
impossible d’appliquer en bloc le droit international 
humanitaire.
117. Comme l’a fait remarquer un expert, la dif
férence fondamentale entre les deux types de conflit 
armé réside dans le fait que dans le cas du conflit 
armé international les deux Parties sont sujets égaux 
de droit international ; dans la guerre civile, par con
tre, seule une des Parties jouit du statut d’Etat indé
pendant ; d’où le problème de savoir ce qu’il faut 
entendre par droit international humanitaire appli
cable à ce type de conflit.
118. Un expert a estimé devoir relever l’ambiguïté 
d’une formulation susceptible de recouvrir à la fois 
les Conventions de 1949 et les instruments relatifs 
aux droits de l’homme (Déclaration des droits de 
l’homme, Pactes), qui dépassent même le cadre des 
conflits et dont certaines dispositions ne souffrent 
aucune dérogation, même en temps de danger 
public exceptionnel pour l’Etat.
119. Un expert a souligné à ce propos que, à son 
avis, la Déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948 devait être actuellement considé
rée comme du droit international coutumier et donc 
engageant les Etats, ainsi qu’il a d’ailleurs été 
déclaré à la Conférence internationale sur les droits 
de l’homme réunie à Téhéran en 1968. Il a rappelé 
que le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques avait repris certaines de ces disposi
tions applicables en toutes circonstances.
120. Même si on limitait le droit international 
humanitaire aux quatre Conventions de 1949, il a 
été également relevé que, de l’aveu même du 
CICR, la Convention IV, fondée sur les critères de 
nationalité et d’occupation étrangère, n’était pas 
applicable telle quelle en la matière. D’où plusieurs 
attitudes profondément divergentes.

121. D’aucuns ont exprimé l’avis qu’un risque 
d’incertitude en la matière pouvait être assumé dans 
le souci prépondérant d’offrir la plus large applica
tion possible du droit humanitaire international dans 
l’intérêt des victimes.

122. D’autres ont, de leur côté, insisté sur une 
nomenclature des différents droits fondamentaux

applicables (protection minimale à tous les indivi
dus, protection renforcée en faveur de certaines 
catégories, droits et libertés à protéger, un contrôle 
de l’application des dispositions) ; droits qui 
seraient incorporés dans un protocole complémen
taire à l’article 3.

123. D’autres, favorables à un Protocole visant 
indistinctement tout conflit armé, international ou 
non, ont préconisé un critère quantitatif.

124. D ’autres, encore, ont estimé nécessaire de 
manifester de la circonspection eu égard au far
deau considérable d’obligations que comporte l’en
semble du droit international humanitaire tant pour 
l’autorité « légale » que pour les « insurgés » ajou
tant qu’en outre l’application du droit international 
humanitaire ne pouvait aller jusqu’à conférer à la 
rébellion un statut juridique ou à empêcher l’Etat, 
menacé dans sa sécurité vitale, de mâter celle-ci.

125. Dans un ordre d’idées quelque peu différent, 
quelques experts ont tenu à insister sur le fait que 
l’étendue d’application du droit international huma
nitaire ne pouvait aller jusqu’à permettre l’ingé
rence dans les affaires intérieures d’un Etat, soit 
par l’application des règles elles-mêmes, soit par un 
système de contrôle dont elles seraient assorties, 
soit encore par le fait qu’un tiers préjuge l’appli
cation des règles, le principe de non-intervention 
dans les affaires intérieures d’un Etat étant con
sacré par l’article 2 paragraphe 7 de la Charte des 
Nations Unies.

126. Un expert a enfin annoncé qu’il introduirait 
une proposition13, qui, au lieu d’aboutir à une 
transposition en bloc du droit international huma
nitaire, chercherait plutôt à rendre obligatoire la 
négociations entre Parties au conflit d’accords évo
qués au paragraphe 3 de l’article 3 de lege lata, en 
Raison avec le CICR, selon des modèles élaborés au 
préalable par celui-ci et reprenant les règles tenues 
pour pertinentes par rapport à la situation envisa
gée.

4. Le problème du contrôle du respect 
des dispositions

127. Certains experts ont émis l’avis qu’une ins
tance internationale pourrait déterminer les règles 
applicables. Le plus grand nombre d’experts a estimé 
qu’il ne serait pas praticable de mener à bien la 
surveillance de leur appRcation au moyen d’un orga
nisme extérieur.

128. La première opinion émise a également ren
contré la critique de ceux qui ont évoqué le prin
cipe de non-intervention dans les affaires intérieu
res d’un Etat.

13 CE/Com. II/5, p. 70.
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CHAPITRE II

La définition du conflit armé non international

129. Un représentant du CICR a présenté le 
sujet ; il a souligné que l’article 3 de lege lata ne 
comporte pas de définition du conflit armé non 
international. Cette situation laisse une large liberté 
d’appréciation aux gouvernements quant à la nature 
des événements qui se produisent sur leur terri
toire ; ils ne sauraient cependant interpréter abusi
vement cette disposition : il y a conflit armé non 
international en cas d’hostilités mettant aux prises 
des forces armées à l’intérieur d’un Etat. Or, dans 
plusieurs cas de conflit armé non international, l’une 
ou l’autre Partie au conflit a contesté qu’il s’agissait 
d’un conflit au sens de l’article 3.

130. Pour améliorer cette situation, en limitant 
dans une mesure acceptable la liberté d’apprécia
tion des Etats concernés, le représentant du CICR 
a estimé qu’il convenait de préciser la notion de 
conflit armé non international en établissant une 
liste non exhaustive et purement exemplative 
(« notamment ») de situations concrètes dans les
quelles l’existence d’un conflit armé non internatio
nal ne peut être mis en doute par le gouvernement 
en cause (voir proposition du CICR, Fascicule V, 
page 45).

131. Répondant à une question qui lui était posée, 
il a tenu à préciser, au cours des débats, que les 
littera a) et b) du paragraphe 1 de la page 45 ne sont 
pas cumulatifs mais alternatifs.

132. L ’auteur du document CE/Plén. 2 bis a 
ensuite commenté l’article 1 de son avant-projet de 
Protocole à l’article 3. L ’auteur a présenté son pro
pre projet comme une tentative en vue de réglemen
ter des événements se déroulant à l’intérieur d’un 
Etat sans, d’une part, s’ingérer dans ses affaires 
internes, et en énonçant, d’autre part, des règles con
çues aux fins d’atténuer les souffrances. La façon 
de procéder, a-t-il souligné, a été de ne pas partir 
d’une définition trop restrictive mais de parler, 
d’une part, de forces militaires gouvernementales et, 
d’autre part, de forces militaires régulières ou irré
gulières ne tombant pas sous le coup de l’arti
cle 2 commun à toutes les Conventions. Une telle 
définition ne peut pas non plus, de l’avis de son 
auteur, englober les situations de troubles internes, 
lesquelles ''ne peuvent être considérées comme des 
conflits armés non internationaux, encore que, le cas 
échéant, les dispositions envisagées pourraient s’y 
appliquer.

133. L ’auteur des documents CE/Com. II/1-3 a 
ensuite, à son tour, développé son projet. La philo
sophie en est de ne pas opérer de distinction entre 
conflit international et conflit non international
— l’article 3 fournissant un minimum de normes 
applicables dans tous les conflits armés quelle que 
soit leur qualification —  et de ne produire qu’un 
document unique, sous la forme d’un protocole addi
tionnel aux Conventions III et IV de Genève, ins
trument dont les dispositions seraient donc appli
cables à tout conflit armé et où les règles relati
ves à la protection de la population civile, pour
raient être conçues en dehors des critères de natio
nalité et d’occupation. Néanmoins, le document 
CE/Com. II/3 évoque les guerres de libération 
nationale pour demander que leur soient appliquées 
les Conventions de Genève en conformité avec 
l’article 2 de celles-ci, point de vue approuvé par 
d’autres experts.

134. A titre préliminaire, deux experts ont cepen
dant fait remarquer qu’il ne serait pas opportun, à 
leur avis, d’établir un seul et unique Protocole pour 
les deux types de conflits. L ’un des experts a mis en 
évidence que le droit international relatif aux con
flits armés consacre la distinction entre les deux 
catégories de conflits et que, cette distinction repo
sant sur des critères objectifs, il serait difficile de la 
modifier ; qu’au demeurant, toute tentative en vue 
d’effacer celle-ci modifierait, si elle était acceptée, 
toute la structure du droit international ; que, par 
conséquent, on ne pouvait concevoir un système 
s’appliquant simultanément et complètement aux 
deux situations envisagées. L ’autre expert a estimé 
qu’il serait dangereux de n’avoir qu’un seul protocole 
applicable à toutes les catégories de conflits, du fait 
qu’il faut tenir compte des situations différentes et 
par conséquent, de besoins différents selon les cas ; 
aussi en a-t-il conclu qu’il ne craignait pas l’élabo
ration de deux Protocoles additionnels aux Conven
tions de Genève. Un expert a également estimé que 
le résultat pourrait être de réduire la protection 
au plus petit commun dénominateur.

135. La discussion en commission s’est donc con
centrée sur les deux points suivants :
—  La nécessité d’une définition du conflit armé 

non international.
—  Son contenu, son étendue et la terminologie uti

lisée dans les avant-projets en cause.
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1. La nécessité d’une définition

136. Un expert s’est montré nettement défavorable 
à cette tentative, considérant que d’une définition 
juste vont découler des droits et des obligations et 
qu’il importe qu’elle puisse être et soit appliquée.

137. Un autre expert a précisé qu’il serait difficile 
de parvenir à un consensus sur les critères qui 
devraient figurer dans la définition, celle-ci pouvant 
exclure de nombreuses situations et en outre créer 
des cas marginaux, qui ouvriraient la porte à des 
discussions juridiques sans fin en aboutissant à un 
résultat opposé à celui que l’on a recherché, à savoir 
l’extension du champ d’application du droit huma
nitaire. Par contre, a-t-il souligné, l’article 3 dans 
sa formulation actuelle peut, moyennant de la bonne 
volonté de part et d’autre, s’appliquer dans un grand 
nombre de circonstances.

138. Un expert a, dans le même ordre d’idées, tenu 
à rappeler les difficultés auxquelles s’était heurtée 
la Conférence diplomatique de 1949, difficultés, à 
son avis, toujours présentes, ce qui n’a pas empêché 
les négociateurs de 1949 de garantir aux victimes 
des conflits armés non internationaux un minimum 
de protection fondamentale ; si l’on veut donc faire 
respecter dans ces situations de conflit un ensemble 
de règles plus complexes, le problème, aux yeux de 
cet expert, se présente sous un jour entièrement dif
férent ; plus on voudra faire intervenir des règles, 
plus il faudra être attentif à ce que la définition 
recouvre sans laisser de doute les situations adé
quates.

139. Aux arguments soulevés par ce dernier expert 
à propos des négociations des Conventions de 1949, 
le représentant du secrétaire général des Nations 
Unies, ainsi que plusieurs experts tinrent à faire 
remarquer que plus de vingt ans s’étaient écoulés 
depuis cette date et que les idées avaient considé
rablement évolué. Le représentant du secrétaire 
général des Nations Unies a également souligné que 
de nombreuses normes ont été notamment établies 
pour préciser la conception « d’humanité » et des 
droits de l’homme, dont certaines ont été rendues 
spécifiquement applicables aussi bien en temps de 
guerre qu’en temps de paix. De plus en plus, a fait 
remarquer un expert, le droit international devient 
partie du droit national ; un protocole additionnel 
pourrait rendre les dispositions convenues obliga
toires en droit interne « pour la partie rebelle à 
venir », le droit interne lui-même aménageant le 
respect des instruments internationaux. Enfin, tan
dis que quelques experts ont exprimé des craintes 
qu’une définition n’empiète sur la compétence sou
veraine des Etats, un expert a tenu à préciser qu’une 
bonne définition, assortie de situations caractéristi
ques, permettrait d’éviter que l’on évoquât à leur 
propos l’art. 2 par. 7 de la Charte, quand la cons
cience internationale rend de plus en plus évidente 
la nécessité d’une protection.

140. Un expert a également tenu à souligner que, 
outre qu’elle permet d’échapper à l’incertitude, une 
définition peut avoir une réelle importance aux yeux 
de l’opinion publique de certains pays.
141. Les experts ont dans leur majorité estimé 
nécessaire de parvenir à une définition du conflit 
armé non international.
142. Tout en se ralliant également au principe de 
la définition, un expert a tenu à faire observer 
que l’engagement unilatérial de la Partie signataire 
du Protocole ne s’applique pas seulement au con
tenu des règles de droit humanitaire mais aussi 
à la définition insérée, le cas échéant, dans le 
Protocole. Même si une définition détaillée appa
raît satisfaisante, rien ne dit au surplus qu’elle sera 
utilisée par les Parties au conflit, ou plus exacte
ment que la Partie insurrectionnelle l’acceptera ; 
il n’y a pas de réciprocité en la matière ; il est 
donc vraisemblable que les Parties au conflit 
auront à se mettre d’accord non pas exclusivement 
sur la teneur du droit humanitaire qu’elles appli
queront mais encore sur la notion de conflit armé 
interne, ceci quelle que soit la définition précisée 
dans les termes du Protocole.
143. Cette réflexion doit être considérée comme 
étant en rapport avec la proposition déposée par 
le même expert touchant la possibilité d’un accord 
spécial entre Parties en présence 14.

2. Le contenu de la définition, son étendue
et la terminologie utilisée dans les avant-projets 
en cause

144. Le type du conflit armé que l’on cherche 
maintenant à définir ayant été mentionné à l’issue 
de longues discussions parmi les négociateurs de 
la Convention de 1949, par une référence négative 
par rapport à un autre type de conflit aimé, à 
savoir le conflit armé international, il est apparu 
à plus d’un expert que si la définition recherchée 
devait tendre à l’établissement de critères objec
tifs qu’un gouvernement ne saurait récuser — but 
recherché par le CICR —  il fallait se garder d’une 
définition trop rigide, étant entendu que plus une 
définition est précise, plus étroite en est l’applica
tion dans la pratique, au risque, très réel, de réduire 
plutôt que d’accroître la protection envisagée en 
restreignant le champ d’application de l’article 3 en 
vigueur.
145. Plusieurs experts ont également exprimé 
leur méfiance à l’égard d’une définition analytique, 
détaillée et exhaustive, l’un d’eux rappelant à ce

ropos les vicissitudes rencontrées par le projet
e définition de l’agression étudié aux Nations Unies.

146. Ils ont par conséquent préconisé Tadoption 
d’une formule générale et souple, accompagnée 
dune liste non exhaustive de cas ¿^application 
concrets.

14 CE/Com. II/5, p. 70.
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147. Plusieurs experts ont, en outre, mis en évi
dence la nécessité de distinguer clairement les 
situations de conflit armé non international des 
situations de troubles intérieurs et de tensions 
internes ou encore, d’actes de banditisme et de 
comportements délictuels relevant du droit com
mun.

148. A cette déclaration se sont opposées les vues 
d’un autre expert, lequel, aux termes de l’article 3 
de lege lata, a estimé ne voir aucune difficulté à 
appliquer les normes fondamentales de cet article 
en cas de troubles intérieurs ou de tensions inter
nes.

149. Les observations des experts ont en outre 
porté sur la terminologie des textes présentés par 
le CICR (Fascicule V, p. 45) et de la proposition 
CE/Plén./2 bis (point 1) qui étaient au centre de 
la discussion.

150. A) En ce qui concerne le texte proposé par 
le CICR la notion d’action hostile organisée a fait 
l’objet de critiques allant dans le sens de préci
sions complémentaires.

151. Un expert a même estimé que cette organi
sation devait impliquer 1) des forces armées orga
nisées qui soient aux prises dans un conflit armé ; 
2) que chacune de ces forces armées soit soumise 
à un régime de discipline interne approprié aux 
forces armées ; 3) qu’un tel régime de discipline 
exige au minimum que les membres de chacune 
des forces armées sus-visées observent les règles 
à inclure au Protocole. Cet expert a fait de cette 
triple exigence une proposition distincte15. Elle 
tend à préciser le type d’organisation militaire 
déployée de part et d’autre.

152. Un autre expert a considéré les mots « cau
sant des victimes militaires et civiles » comme 
superflus.

153. Un expert a regretté que le caractère alter
natif des a) et b) du premier paragraphe de la 
proposition du CICR ne soit pas clairement pré
cisé.

154. Cependant qu’un expert se déclarait enclin à 
accepter la distinction « forces armées » au 1 a) et 
« forces armées régulières » au 1 b), comme s’appli
quant à des situations évolutives, de la petite

Îguerre civile à la grande, il a été défendu par ail- 
eurs que « forces armées » devait être entendu 

comme forces militaires, afin de n’être pas assimi
lées au terrorisme et que « forces armées réguliè
res » du 1 b) devait également être précisé eu 
égard à des forces de milice qui n’appartiennent 
pas à l’armée régulière ; si l’intervention de la 
gendarmerie, a dit un expert, suffit à tenir tête 
aux éléments qui lui sont opposés, il y a en effet 
un risque d’assimiler un tumulte ou des troubles 
intérieurs à un conflit armé ; le projet du CICR

15 CE/Com. II/8, corr. I, p. 70-1.

est effectivement muet quant au volume et à la 
caractéristique des « forces armées régulières » du
I b). Un expert a tenu à faire remarquer à ce pro
pos que les forces de l’ordre n’étaient pas identi
ques selon les pays, et qu’il pouvait ressortir du 
texte une obligation inégale pour les Etats selon 
la situation de leurs forces militaires proprement 
dites, ou de police.

155. Un expert qui, pour le fond, appréciait autant 
la proposition du CICR que celle enregistrée sous 
la cote CE/Plén./2 bis, a proposé également une 
définition du conflit armé non international : 
« C’est un conflit n’ayant pas de caractère inter
national mettant aux prises d’une part, des forces 
militaires gouvernementales et d’autre part des for
ces militaires de toutes sortes, et entraînant le 
recours à des méthodes et armes militaires16 ».

156. Un autre expert encore, toujours en ce qui 
concerne le préambule et le point 1 a) et b) a pro
posé d’ajouter après les mots « action hostile 
organisée » les mots « militairement sous le con
trôle d’une autorité responsable » 17.

157. Enfin, un expert a tenu à définir le conflit 
armé non international comme un « conflit qui se 
produit dans un pays où un certain nombre de per
sonnes prennent les armes contre le gouvernement 
légal et qui se transforme en guerre civile». Il a 
tenu à préciser que si les personnes qui combat
tent le gouvernement légal obtiennent le concours 
d’éléments étrangers cela ne transforme pas la 
nature du conflit non international18. Cette pre
mière thèse développée en commission a obtenu 
l’appui d’un autre expert.

158. Telles étant les critiques adressées au par. 1 a) 
et b) du projet du CICR, d’autres critiques ont été 
adressées au par. 2) par plusieurs experts.

159. Un expert avait considéré ce point 2) comme 
couvrant des situations vraisemblables. Par contre, 
un expert a déclaré à propos du libellé de ce para
graphe qu’il se demandait si un gouvernement 
au monde accepterait cette définition. Un autre 
expert a estimé ce deuxième paragraphe acadé
mique, un tel état d’anarchie, qui ne serait pas 
réprimé par une intervention quelconque, lui parais
sant inconcevable.

160. Un expert à propos de ce texte parlant de 
factions a estimé qu’il fallait éviter de représenter 
la situation visée comme celle de factions hostiles 
de jeunes gens se battant dans les rues, lesquelles, 
quelle que soit leur ampleur, ne se reconnaîtront 
pas dans l’obligation de respecter les Conventions.
II a estimé qu’il fallait au moins un caractère poli
tique à un tel différend. Cette opinion rejoint celle 
d’un autre expert, l’auteur de la proposition CE/

18 CE/Com. 11/10, p. 71.
n CE/Com. II/6, p. 70.
18 CE/Com. II/9, p. 71.

44



Com. II/6, déjà citée, qui a estimé que cette lutte 
de factions ou de forces armées devait au moins 
répondre à un critère d’intentionnalité politique, 
celui que l’on rencontre précisément dans les 
guerres civiles : soit renverser le pouvoir établi, 
soit en faire secession 19.

161. B) La proposition CE/Plén./2 bis a éga
lement été examinée. Plusieurs experts ont estimé 
que les dispositions de son article 1 étaient plus 
souples que celles présentées au Fascicule V, page 
45, par le CICR.

162. Un expert a cependant critiqué le libellé « les 
présentes dispositions qui réaffirment et complè
tent». Ce mot «réaffirment» suppose, selon lui, 
l’idée d’un doute préexistant ; or, il n’y a pas de 
doute concernant les dispositions de 1949. Ses cri
tiques se sont également étendues à « forces mili
taires régulières ou irrégulières », demandant ce 
qu’il fallait entendre par là ; des volontaires ? des 
bandes armées ?

163. Un expert a, en marge de la discussion de 
cet avant-projet, fait allusion à une réflexion de 
son auteur concernant le niveau de la souffrance, 
au cours du conflit. Selon lui, ce niveau de la souf
france est une notion subjective, qu’une publicité 
adroite conduit quelquefois à grossir, au point de 
rendre des souffrances ou des responsabilités 
découlant d’un conflit une image totalement erro
née.

164. Enfin, tant en ce qui concerne le projet du 
CICR que le projet CE/Plén./2 bis, bon nombre 
d’experts ont fait valoir avec insistance que la 
notion de durée de la situation conflictuelle n’avait 
pas été suffisamment mise en relief. Cette perma
nence est apparue aux yeux d’un de ces experts 
comme un élément de nature à permettre la conclu
sion d’accords spéciaux déjà prévus à l’article 3. 
Référence a été faite ici au libellé de la proposi
tion CE/Com. II/5, qui, sans définir le conflit 
armé non international, parle cependant « d’opéra
tions militaires d’une envergure et d’une durée 
comparables à celle d’un conflit entre Etats ».

165. Sans déposer de propositions écrites, un 
expert a estimé qu’une définition pratique devait 
comporter les ingrédients suivants :
—  quant à la nature du conflit : un recours aux 

armes de part et d’autre ;
—  quant à la durée : un conflit qui ne soit point 

épisodique ;
— quant à la gravité : une bataille d’une réelle 

ampleur ;
—  quant au but : une cause qui ne soit pas une 

violation d’un principe admis de droit pénal.

166. Cette discussion sur la définition du conflit 
armé non international ayant fait apparaître la

19 CE/Com. II/6, p. 70.

complexité du problème et la multiplicité des 
points de vues, la président de la Commission a 
suggéré de constituer un groupe de travail, en vue 
de continuer l’examen de la question et d’aboutir, 
le cas échéant, à des propositions, permettant à la 
Commission de reprendre le sujet. Cette suggestion 
a été acceptée par la Commission.

167. Le groupe de travail s’est réuni au siège du 
CICR le samedi 29 mai 1971 à 15 heures.

*  *  *

168. Les résultats des travaux de ce groupe de 
travail ont été consignés dans le document CE/ 
Com. 11/13 sous la forme d’un rapport présenté 
par ce Comité de rédaction à la deuxième Commis
sion.

169. « D’une manière générale, lit-on dans ce 
rapport, les membres du Comité ont considéré 
qu’aux fins de définition, l’expression «conflit 
armé de caractère non international» devait être 
considérée selon des caractéristiques objectives, 
plutôt qu’en retenant les intentions des Parties au 
conflit ou qu’en fonction d’autres critères subjec
tifs. Pour ce qui a trait au « conflit armé de carac
tère international», un large accord s’est égale
ment dégagé pour exclure du texte s’y rapportant 
les conflits internes de moindre envergure, même 
dans les cas où ils auraient des fins politiques. 
Pour ce motif, doivent être exclus du champ d’appli
cation de la définition : les émeutes, le bandi
tisme, les actes isolés de terrorisme, les crimes ou 
délits de droit commun et autres actes analogues. »

170. Le Comité présenta le projet suivant de 
définition aux fins d’application du Protocole, 
comme point de départ de la discussion.

Le 'présent Protocole s’appliquera à tous les cas 
de conflit armé ne présentant pas un caractère 
international et se poursuivant sur le territoire 
de l’une des Hautes Parties contractantes pen
dant une longue période et,

1. dans lesquels des forces armées organisées 
mènent des activités hostiles contre les auto
rités au pouvoir, et les autorités au pouvoir 
emploient contre de telles personnes leurs pro
pres forces armées, ou

2. des forces armées organisées mènent des acti
vités hostiles et armées contre (Tautres forces 
armées organisées, que les autorités au pou
voir emploient ou non leurs propres forces 
armées pour rétablir Tordre.

171. En outre, le projet de texte mentionne la 
possibilité d’inclure un troisième paragraphe :
3. Hostilités ayant atteint un tel degré d’intensité 

que l’application du Protocole devient une 
nécessité humanitaire.

*  *  *

45



nr

172. La Commission, dans son ensemble, tint à 
exprimer ses félicitations au Comité de rédaction 
et à son président pour la promptitude et la dili
gence avec lesquelles ceux-ci s’étaient acquittés 
de leurs travaux.

173. La discussion s’est concentrée sur les textes 
cités ci-dessus, ainsi que sur le commentaire pré
senté à leur sujet par le Comité de rédaction et 
sur des propositions et suggestions nouvelles.

174. Un expert a souligné l’impossibilité de discu
ter et éventuellement d’émettre un vote indicatif 
sur les définitions proposées alors que celles-ci se 
réfèrent à une Protocole dont la nature et l’étendue 
ne sont pas encore connues.

175. Plusieurs experts reconnurent que (1) et (2) 
visaient deux situations différentes créant en quel
que sorte deux types de conflits armés non inter
nationaux fondamentalement différents, l’un sup-

osant un conflit entre une autorité au pouvoir et
es insurgés, l’autre, un cas de factions en conflit 

entre elles.

176. Quelques experts estimèrent que ce par. 2) 
devait être supprimé ; d’autres que les par. 1) et 2) 
pouvaient être amalgamés. De son côté, le représen
tant du CICR tint à faire remarquer que si ce projet 
de définition s’inspirait de sa propre tentative, il 
donnait aux hypothèses (1) et (2) une portée limi
tative, aggravée d’ailleurs par une notion de durée 
(« longue période », alors que son propre projet 
avait grâce au mot « notamment » une valeur 
exemplative.

177. Cette crainte de voir la définition restreindre 
l’étendue du concept évoqué à l’article 3, qui avait 
déjà inspiré une proposition20, incita un expert à 
suggérer que la proposition du Comité de rédac
tion fût précédée par la phrase suivante : « Le pré
sent Protocole s’appliquera à tous les conflits 
armés ne présentant pas un caractère internatio
nal au sens de l’article 3. L ’existence d’un tel conflit 
ne pourra être niée notamment dans tous les cas 
de conflit armé ne présentant pas... etc. »

178. La situation de cette définition du conflit 
armé non international par rapport aux troubles, 
émeutes, actes de banditisme, fut également évo
quée. Un expert proposa d’incorporer la mention 
que l’enjeu du conflit ne pouvait être une infrac
tion d’ordre pénal commun. Un expert a signalé 
que la définition devrait se conformer à un critère 
éclectique, et non purement subjectif, en sorte 
qu’un certain élément de finalité ou d’intentionna
lité des forces insurgées serait nécessaire pour 
préciser le concept de conflit armé interne auquel 
le Protocole sera applicable, les infractions rele
vant du droit pénal commun demeurant hors de 
cette question.

20 CE/Com. 11/12, p. 71.

179. Trois experts introduisirent une proposition 
conjointe excluant spécifiquement ces troubles 
mineurs et les crimes de droit commun21. Un 
expert estima cependant qu’il fallait se garder 
d’exclure explicitement les troubles, craignant que 
l’on offrît ainsi aux autorités un prétexte commode 
pour échapper à l'application du Protocole en 
ravalant un conflit survenu chez elles au niveau 
d’une émeute.
180. Autre sujet de discussion : le caractère 
d’organisation des Parties au conflit. Le projet du 
Comité le décrit par les mots « forces armées orga
nisées » (côté insurgé) et « forces armées » (côté 
gouvernement).
181. Un expert proposa de remplacer ces mots par 
« forces militaires », de part et d’autre.
182. La proposition conjointe évoquée plus haut22 
préféra les termes « forces armées organisées » 
(côté insurgé) et « forces armées » (côté gouverne
ment) avec une référence supplémentaire à leur 
discipline interne. La proposition CE/Com. 11/11 
était à peu près conçue dans le même sens.
183. Un expert évoqua le cas où les forces 
gouvernementales ne seraient que de police, pour 
marquer sa préférence pour une formule excluant 
le terme « militaires ».
184. Un expert estima que, à la deuxième ligne 
du texte présenté par le Comité après les mots 
« conflit armé ne présentant pas un caractère 
international » devraient apparaître les mots 
« guerre civile » entre parenthèses.

185. La notion de durée exprimée par les mots 
« pendant une longue période » fut également cri
tiquée par les défenseurs d’autres critères qui la 
qualifièrent de vague. Par ailleurs, la proposition 
conjointe CE/Com. 11/17 l’a également préconisée.
186. La notion d’occupation d’un territoire sur le
quel s’exercerait, de part et d’autre, l’autorité de cha
cune des Parties au conflit a été soutenue avec 
force par certains experts23 lesquels ont estimé 
que cette notion devrait être comprise dans la défi
nition. Il a été également observé que l’emploi de 
ces mots pourrait avoir comme conséquence que 
l’application du Protocole envisagé ne deviendrait 
obligatoire qu’après une période de temps plus ou 
moins longue.
187. La notion Æintensité qui est marquée par 
le par. (3) de la définition du Comité a été également 
reprise dans la proposition conjointe (CE/Com. 
11/17), cependant que plusieurs autres experts en 
ont contesté la valeur, se demandant qui pouvait 
être juge du niveau de la violence.
188. En marge de cette série de critères à inclure 
ou à omettre dans la définition, un expert introdui-

21 CE/Com. 11/17 et 17 b, p. 73.
22 CE/Com. 11/17 et 17 b, p. 73.
23 CE/Com. 11/11, p. 71 et CE/Com. II/4, p. 70.
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sit une nouvelle proposition24 posant en préalable 
que l’Etat intéressé reconnaisse l’existence, le 
caractère du conflit et ses éléments constitutifs.
189. Au cours de ces énonciations, un représen
tant du CICR a rappelé que les propositions parti
culières tendant à la multiplication des critères 
risquaient de restreindre l’étendue d’application de 
l’article 3 et du droit humanitaire en vigueur.
190. Au terme de ce débat, qui n’impliqua aucun 
vote, même à titre indicatif, le président du Comité 
de rédaction résuma les courants de pensée expri
més au cours de la discussion :
1. Certains experts persistent dans leurs hésita

tions à accepter un Protocole à l’article 3 ;
2. La majorité des experts souscrivant à l’idée 

d’un Protocole, certains ont estimé que cet ins
trument ne devait pas contenir de définition 
ou seulement une définition sommaire. D’autres, 
au contraire, ont exprimé leur souci d’une défi
nition précise mais n’ont pu se rallier totale
ment à celle du Comité de rédaction ;

3. Quant à cette définition comprenant trois 
points, la majorité des experts s’est prononcée 
contre le deuxième point et quelques experts 
seulement en faveur du troisième.

4. Il paraissait y avoir un large consensus d’opi
nion en faveur d’une déclaration expresse au

24 CE/Com. 11/18, p. 73.

sujet des différents types de conflits mineurs 
(par exemple les émeutes et les troubles) 
exclus du champ d’application du Protocole.

191. Le président du Comité de rédaction émit 
l’opinion personnelle que les points 2 et 3 pour
raient être abandonnés et que l’on pourrait, à un 
stade ultérieur, se concentrer sur une étude plus 
poussée du point 1, à la lumière des interventions 
portant sur les notions de discipline et d’organi
sation, de territorialité, de durée ou de violence. 
Le président du Comité de rédaction émit le regret 
que la Commission n’eût pu aller plus loin. Il sou
ligna qu’il appartenait au CICR de décider de la 
suite cfe ces travaux. Il émit également l’avis que 
les Etats prêts à assumer les obligations d’un tel 
Protocole devraient se hâter de procéder à la 
rédaction de celui-ci. Il suggéra comme autre for
mule possible que le Protocole à rédiger ne con
tienne aucune définition des circonstances dans 
lesquelles il pourrait être appliqué. Il appartien
drait à chaque Etat de définir, au moment de rati
fier le Protocole ou d’y adhérer, les types de con
flits armés internes auxquels il serait disposé à 
appliquer les règles essentielles d’un tel instru
ment. La procédure à établir serait analogue à 
celle par laquelle les Etats acceptent la juridiction 
obligatoire de la Cour internationale de Justice 
sous la « clause facultative ». Bien entendu, le 
Protocole ne diminuerait en aucune manière le 
champ d’application de l’article 3.

CHAPITRE III

Constatation objective de l’existence des conflits armés

192. Un représentant du CICR a introduit le débat, 
dont l’objet était d’étudier s’il était possible d’insti
tuer une procédure objective, de préférence obli
gatoire, en vue de constater que tel ou tel événe
ment, se déroulant sur le territoire d’un Etat, 
répond à une situation de conflit armé non inter
national.

193. Bien que l’article 3 ne précise pas la notion 
de conflit armé non international, le représentant 
du CICR a tenu à rappeler que les autorités en 
cause ne sauraient interpréter cet article abusive
ment, et que, quand les conditions objectives d’un 
tel conflit se trouvent réalisées, les normes huma
nitaires, que cet article prévoit, devraient s’appli
quer. Or, dans plusieurs conflits de l’espèce, l’une 
ou l’autre Partie a dénié qu’il s’agissait d’un conflit 
au sens de l’article 3 ; d’où, deux principes de solu
tion, nullement exclusifs l’un de l’autre pour limiter

ce pouvoir discrétionnaire de l’Etat : une définition 
adéquate de la notion du conflit armé non inter
national ou une procédure objective, permettant 
de constater l’existence d’un tel conflit.

194. Le représentant du CICR a ensuite fait état 
de l’avis des experts consultés sur cette question 
au cours de 1970, avis reproduits au Fascicule V, 
pages 37 à 40.

195. En terminant cet exposé introductif, il a tenu 
à rappeler que le CICR ne souhaitait pas, quant à 
lui, assumer la fonction éventuelle d’organe de 
constatation. Œuvrant traditionnellement dans la 
discrétion et ayant avant tout pour objectif de sou
lager les victimes des hostilités, le CICR a exprimé 
le vœu de pouvoir continuer à disposer de toute 
la liberté d’action et de la souplesse nécessaire à 
cette fin.
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196. A l’issue de cet exposé introductif, un débat 
s’est engagé au sujet de la constatation objective 
de l’existence des conflits armés. Pour plus de 
clarté, nous le divisons dans le présent rapport 
entre les deux rubriques suivantes :
— procédure ou organe de constatation au sein des 

Nations Unies ou au dehors ;
— rôle éventuel du CICR en tant qu’organe de 

constatation.

1. Procédure de constatation 
au sein des Nations Unies 
ou au dehors de celles-ci

197. Certains experts se sont montrés très favo
rables à la création d’un organe international 
consultatif d’enquête sans qu’il y ait eu toutefois 
d’opinion dominante à ce sujet ; de plus, des nuan
ces d’opinions très variées se sont manifestées en 
la matière.

198. Un expert, se référant à l’avis consultatif de 
la Cour de Justice sur le génocide, a approuvé le 
principe de la création d’un organisme autonome 
ou dans le cadre des Nations Unies, qui aurait 
pour mission une telle constatation. Cet organisme 
serait 1) composé d’experts choisis sur une base 
régionale ; 2) ils devraient pouvoir enquêter sur 
place ; 3) le recours à cette procédure ne devrait 
pas affecter le statut des Parties au conflit.

199. Un autre expert, favorable également à une 
procédure de ce genre, a estimé que, si on créait 
un organisme de constatation, quelle que soit sa 
nature, l’important était de définir les tâches qu’il 
lui incomberait de remplir.

200. Un expert a, de son côté, tenu à relever que 
la majorité des pays membres de l’Organisation 
des Nations Unies, s’opposait à la constitution 
d’organes permanents, chargés de constater des 
faits, le principe n’en étant pas admis aujourd’hui 
par la communauté internationale. Cet expert n’a 
pas non plus voulu retenir les méthodes préconi
sées par les Pactes internationaux relatifs aux 
droits de l’homme, lesquels, élaborés sous des aus
pices politiques, n’ont pas encore été ratifiés par 
un grand nombre d’Etats. Hors certains cas où le 
Conseil de sécurité se déclarerait compétent —  il 
a parfois procédé à la constatation de faits —  il 
ne lui est pas apparu que le problème pourrait 
être résolu à brève échéance.

201. A propos de cette référence au Conseil de 
Sécurité, un expert a jugé bon de relever que 
l’article 39 de la Charte confère à cet organisme 
le pouvoir de procéder à des constatations aux 
fins d’établir « l’existence d’une menace contre la 
paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agres
sion » mais que ce cadre n’implique pas la consta
tation tendant à faire dire que le droit humani
taire devrait être appliqué dans le cas en ques

tion ; on voit, dès lors, mal comment on pourrait 
attribuer au Conseil de Sécurité ce nouveau pouvoir.
202. Un expert, faisant état des mécanismes inter
nationaux très importants dont on dispose depuis 
les organes permanents de l’ONU et les organis
mes ad hoc constitués par ceux-ci jusqu’à certains 
instruments internationaux, comme par exemple 
celui mis en place par la Convention sur la discri
mination raciale (exemple évoqué par un autre 
expert), a toutefois estimé que la complexité du 
problème des conflits armés non internationaux ne 
permettait pas, quelle que soit leur valeur, d’utili
ser ces mécanismes et qu’il fallait par conséquent 
trouver d’autres voies de solution, attachées à la 
notion de définition. Cette opinion a été partagée 
par un autre expert qui, tout en concevant et 
approuvant que les domaines de la discrimination 
raciale et du refus du droit à l’auto-détermination 
aient glissé du plan national au plan international, 
n’a pu souscrire à l’idée qu’un organisme univer
sel puisse être habilité à procéder à des enquêtes 
et à s’exprimer à ce sujet.
203. Dans le même ordre d’idées, soutenu par 
plusieurs participants à la discussion, un expert a 
estimé que si un organe de constatation était créé, 
non seulement il devrait être en mesure de pren
dre une décision objective mais encore faudrait-il 
quelle soit acceptée dans ses conséquences par 
le gouvernement intéressé. Un expert a estimé 
qu’une procédure objective de constatation met 
nécessairement en confrontation des éléments de 
politique interne et l’impartialité obligatoire de 
l’organe de constatation ; de l’avis de cet expert, 
les Etats ne ratifieraient pas une telle disposition ; 
or, le droit international se fonde sur la concep
tion de l’Etat souverain. En réponse à cette objec
tion, un expert, favorable à une organisation con
sultative d’enquête, a estimé que si les gouverne
ments adoptent des règles dans le domaine huma
nitaire, il est de l’intérêt de l’Etat lui-même que 
ces règles soient respectées autant que possible ; 
on est donc mal fondé à parler ici d’ingérence.

204. Trois experts se sont également demandé si 
l’instance de constatation jouirait de l’accord et 
de facilités de la part du gouvernement où elle 
serait appelée à enquêter. Certains Etats, a dit 
l’un d’eux, refusant l’envoi d’une telle mission, 
celle-ci n’oserait y aller ! Les exemples de cette 
espèce sont nombreux. A ce propos, il a été rappelé 
par un expert qu’une solution, dont l’efficacité avait 
été démontrée au cours d’un conflit armé non inter
national récent, consistait dans une invitation faite 
par le gouvernement, éprouvé par un conflit interne, 
à des observateurs impartiaux, de provenance 
diverse, lesquels ont publié un rapport sur leurs 
activités.
205. Un expert exprima l’opinion qu’il serait 
adéquat d’étudier la décision de mise en œuvre 
d’une organisation existante, l’organisation de 
coordination constituée par le CICR et la Ligue
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des Sociétés de la Croix-Rouge en 1969. Un repré
sentant du CICR a précisé que l’organe en ques
tion a des fonctions purement administratives et 
n’entre pas en ligne de compte.

206. Dans l’ensemble, les experts réticents à la 
création d’un organe de constatation ont estimé 
qu’une définition du conflit armé non internatio
nal, nantie de critères objectifs, permettrait d’évi
ter le recours à cette procédure. Certains ont éga
lement manifesté un intérêt prépondérant pour la 
négociation d’accords spéciaux, préconisés dans 
le document CE/Com. II/5.

207 Enfin, la compétence des Nations Unies ayant 
été évoquée en ce domaine, le représentant du 
secrétaire général a tenu à rappeler les termes de 
certains articles de la Charte (art. 1, par. 3, y com
pris les articles 55 et 56, lesquels servent de base 
aux principes de cette organisation dans le 
domaine humanitaire). Les dispositions de la 
Charte des Nations Unies font un devoir aux Etats 
membres d’agir en coopération avec celle-ci pour 
résoudre des questions humanitaires. On ne sau
rait donc restreindre l’action que l’organisation 
internationale entreprendra, compte tenu des dis
positions de la Charte.
208. Commentant ensuite brièvement les idées 
émises à ce sujet dans le rapport A/8052, le repré
sentant du secrétaire général des Nations Unies a 
évoqué la gamme de possibilités (organismes 
créés dans le cadre de l’ONU, en dehors de cette 
organisation, Commissions permanentes ou ad hoc 
choisies par les Parties, etc.), existant ou pou
vant exister en ce domaine, lesquelles, en s’expri
mant par voie d’auis —  c’est le minimum —  per
mettraient de vérifier les conditions d’application 
du droit humanitaire.
209. Enfin, dans le cadre de la même discussion, 
la compétence d’organisations régionales a été 
évoquée en la matière. Un expert, ayant fait 
observer que les Etats voisins de l’Etat intéressé 
ont pu parfois, comme dans le cas de l’OUA, rendre 
de bons services, un autre expert a fait remarquer 
que de longs délais s’écoulent avant que ces ins
tances ne se prononcent, cependant qu’un autre 
participant à la discussion tenait à préciser que 
l’indice élevé de politisation de ces mécanismes 
rendait extrêmement difficile une constatation 
impartiale des faits.
210. Un accord général s’est manifesté sur le 
point que l’on ne pouvait envisager, du moins 
dans les circonstances actuelles, la constitution, 
par voie de Protocole aux Conventions de Genève, 
d’un organe de constatation doué d’un pouvoir 
quelconque de décision.
211. La majorité des experts s’est ralliée aux 
observations prudentes du CICR quant aux diffi
cultés inhérentes à la création d’un organe nou
veau (permanent ou ad hoc) ou à l’utilisation d’un 
organe existant.

2. Rôle éventuel du CICR
en tant qu’organe de constatation

212. Le fait que le CICR ait exprimé l’opinion que 
pour sa part, il n’aspirait nullement à remplir cette 
fonction de constatation objective de lexistence 
d’un conflit armé non international a également 
donné lieu à un long échange de vues.

213. Appuyant l’opinion du CICR, certains experts 
ont estimé que la Croix-Rouge ne pouvait cumuler 
des fonctions de constatation et d’assistance, 
moins encore rendre l’une tributaire de l’autre, la 
fonction d’assistance étant prépondérante, dans le 
principe et dans le temps. Un expert a, à ce pro
pos, émis l’avis que, pour pouvoir apprécier com
plètement les situations locales, le CICR devrait 
etre, dans sa composition, plus représentatif de la 
communauté mondiale ; encore cet expert n’était-il 
pas certain que, même s’il en était ainsi, la for
mule serait préférable à celle des commissions d’en-

uête d’observateurs impartiaux, convoquées à la
iligence d’un gouvernement éprouvé par ce genre 

de conflit.

214. D’autres experts n’ont cependant pas 
approuvé cette réserve de principe, exprimée par 
le CICR et lui ont demandé s’il ne voulait pas 
reconsidérer sa position.

215. Deux experts ont préconisé que le CICR 
défère, s’il est besoin, cette tâche à une commis
sion permanente chargée de constater les faits lors 
de l’avènement d’un conflit ; commission a précisé 
l’un de ces experts, composée d’un nombre res
treint de hautes personnalités compétentes à l’ins
tar du Comité sur la discrimination raciale, créé en 
vertu de la Convention des Nations Unies sur l’éli
mination de toutes les formes de discrimination 
raciale. Ce même expert a appuyé la proposition 
du représentant du secrétaire général des Nations 
Unies, d’après laquelle la commission en question 
devrait se borner à émettre des avis ; il a ajouté

ue ladite commission, avant d’émettre un avis,
evrait se mettre en contact avec l’Etat sur le ter

ritoire duquel le conflit a éclaté, afin de recueillir 
l’opinion de ce même Etat.

216. Un autre expert s’est demandé si la répu
gnance du CICR à assumer cette fonction de cons
tatation n’était pas liée au fait que la Croix-Rouge 
n’est pas prête à accepter le rôle d’un organe de 
décision, c’est-à-dire de décider si oui ou non il y 
a un conflit armé non international, tel que prévu 
à l’article 3 ; l’expert a estimé que le CICR devrait 
en tout cas être à même de vérifier si les condi
tions inhérentes à un conflit armé non internatio
nal se trouvent remplies ; il devrait attirer l’atten
tion des Parties au conflit sur le fait que les condi
tions pour que le droit pertinent soit applicable 
sont réalisées ; il pourrait leur proposer des 
accords spéciaux tels qu’évoqués dans la proposi
tion CE/Com. II/5.
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217. Dans le même ordre d’idées un expert a 
relevé ce que dit l’article 3 au sujet de la compé
tence du CICR en la matière : « Un organisme 
humanitaire impartial, tel que le CICR, pourra 
offrir ses services aux Parties au conflit » ; or, 
maintes fois le CICR a essuyé un refus de la part 
de gouvernements, qui, ayant parfaitement à 
l’esprit cet article 3, n’ont pas voulu, en répondant 
positivement au CICR, avouer que se déroulait 
chez eux un conflit armé non international. 
L ’expert a alors suggéré que le CICR, en offrant ses 
services, ne fasse pas allusion à l’article 3.

218. Un représentant du CICR a répondu à cette 
dernière opinion en déclarant que celle-ci illus
trait parfaitement la différence entre une décision 
solennelle et publique d’une organisation inter
nationale éventuelle ou quelconque et la décision 
du CICR d’offrir ses services en cas de conflit tom
bant sous le coup de l’article 3. Cette décision est 
évidemment tributaire des informations qui lui sont 
parvenues au sujet des événements eux-mêmes 
mais il est un fait qu’en offrant ses services le 
CICR s’abstient parfois de faire référence à l’arti
cle 3 mais il les offre en tant qu’organisme humani
taire impartial.

CHAPITRE IV

Contenu possible d’un éventuel Protocole

219. Un représentant du CICR a introduit le sujet, 
abondamment traité au Fascicule V, titre IV. Le 
Protocole additionnel envisagé reprendrait les 
règles essentielles du droit international humani
taire, expression qui s’étend quelque peu au-delà 
des Conventions de 1949, étant donné qu’il com
prendrait aussi des dispositions relatives au com-

Î)ortement entre combattants et à la protection de 
a population civile contre le danger des hostilités, 

questions examinées à la Commission III sur la 
base des Fascicules III et IV de la documentation 
du CICR.

220. Malgré cette ampleur de vues, les règles 
devraient être simples, faciles à comprendre et 
aisément applicables pour les Parties au conflit, la 
simplicité et la brièveté étant de nature à assurer 
le succès de l’entreprise.

221. Le CICR n’a pas cependant établi un projet 
complet de Protocole additionnel ; certaines par
ties en sont déjà très élaborées ; d’autres compor
tent certaines propositions de dispositions ; d’au
tres enfin en sont à l’état de suggestions, soumi
ses à l’attention des experts.

222. Le CICR n’en envisage pas moins, selon les 
avis d’experts déjà consultés, un Protocole com
plet.

223. Ce plan appelle, selon le représentant du 
CICR, quelques commentaires :
1. Un préambule devrait rappeler l’existence de 

l’article 3 en tant que disposition fondamentale.
2. Le Protocole additionnel devrait s’appliquer au 

conflit armé non international caractérisé, tel 
qu’il pourrait être précisé par la définition. Le

CICR a d’ailleurs soumis d’autres propositions 
uant aux situations de troubles intérieurs et 
e tensions internes.

3. En outre, il conviendrait de réaffirmer le prin
cipe figurant déjà dans l’article 3, selon lequel 
l’application du Protocole envisagé n’aura pas 
d’effet sur le statut juridique des Parties au 
conflit.

4. Le Protocole envisagé réaffirmerait aussi les 
dispositions du paragraphe 3 de l’article 3 con
cernant les accords spéciaux, par lesquels les 
Parties mettraient en vigueur tout ou partie des 
autres dispositions des quatre Conventions de 
1949.

5. Enfin, à dessein de dissiper les doutes ou pré
occupations de certains experts quant aux obli
gations que devrait assumer la partie rebelle 
et le moyen de l’y contraindre, le représen
tant du CICR a tenu à rappeler que le CICR 
a toujours considéré que l’article 3 ne lie pas 
uniquement le gouvernement de l’Etat contrac
tant, mais qu’il s’impose à l’ensemble de la popu
lation et que, par conséquent, les rebelles sont 
inclus parmi ceux qui doivent en respecter les 
termes. L ’obligation date de 1949. Il en irait de 
même si l’article 3 devait être développé par 
les voies d’un Protocole additionnel.

224. L ’auteur de l’avant-projet CE/Plén./2 bis a, 
à son tour, développé le contenu de son document 
en montrant qu’il l’avait conçu en partant des 
dispositions humanitaires fondamentales qui 
devraient s’appliquer à tous les conflits armés 
intérieurs, aussitôt que des forces militaires gou
vernementales entrent en action. Cet événement 
s’étant produit, il en découlerait pour tout le
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monde, dun côté comme de l’autre, le droit d’être 
protégé par des principes fondamentaux, sans qu’il 
fut nécessaire, à la  rigueur, de faire une différence 
entre conflits armés et troubles intérieurs. En effet, 
les gouvernements, ayant accepté ces dispositions, 
pourraient les rendre applicables même en cas de 
troubles intérieurs du fait qu’elles ne changent en 
rien le droit pénal propre à l’Etat. Par ailleurs, 
l’état de ces propositions n’empêcherait point les 
Parties, en cas de conflits armés internes particu
lièrement graves, de mettre en vigueur des règles 
non comprises dans le Protocole par la voie 
d’accords négociés.

225. Le fait que cet avant-projet ne demande 
aucun changement au droit pénal applicable de 
l’Etat se rapporte aux points suivants :
1. Le projet CE/Plén./2 bis ne prévoit pas l’abo

lition de la peine de mort, exigence que l’auteur 
du projet tenait pour excessive du fait que les 
gouvernements dans des cas de cette nature 
appliquent la législation d’urgence existante ou 
décrètent aussitôt une législation d’urgence 
réprimant par les châtiments les plus graves 
le crime d’avoir pris les armes contre l’Etat.

2. Le projet n octroie pas le statut de prisonnier 
de guerre aux combattants du parti insurrec
tionnel car il ne veut pas impliquer que les 
prisonniers rebelles capturés ne soient pas jus
ticiables du fait d’avoir pris les armes contre 
l’Etat.

226. Mais, cela étant, le projet CE/Plén./2 bis n’en 
contient pas moins deux dispositions essentielles :
1. celle d’ajourner l’application de la peine de 

mort ; cette mesure, sans affecter la validité 
des poursuites intentées par l’Etat contre les 
rebelles, lui laisse même le droit de les châtier 
mais après les hostilités à défaut d’amnistie de 
sa part. Sans compter que ce sursis permet aux 
intéressés d’espérer un revirement de situation 
ou l’octroi d’une amnistie, il constitue en outre 
un encouragement aux combattants insurgés à 
respecter les populations civiles et à respecter 
envers les membres des forces gouvernemen
tales capturés les lois et coutumes de la guerre ;

2. présence dun organisme neutre, impartial et 
objectif agissant comme observateur (voir arti
cle 1 paragraphe 4), ceci sous la restriction que 
l’action de cet organisme pourrait être inter
rompue ou cesser complètement si les néces
sités afférentes aux opérations ou à la sécurité 
requéraient cet état de chose comme par exem
ple dans le cas de terroristes pouvant par ce 
truchement prendre contact avec d’autres ter
roristes.

227. L ’auteur tint à préciser à propos de ces 
dispositions qu’elles n’étaient pas fondées sur 
l’idée de réciprocité : elles devaient s’appliquer 
quelle que soit l’attitude de la Partie adverse.

228. Enfin il a rejoint la pensée du CICR en 
reconnaissant qu’il convenait de faire appliquer 
des règles aussi simples et aussi claires que possi
ble, pouvant être comprises et retenues par tous.

*  *  *

229. Le débat qui a suivi a porté sur l’ensemble 
des dispositions proposées soit par le CICR, soit 
par l'auteur du document CE/Plén./2 bis, ainsi 
que certaines d’entre elles étudiées en particulier.

230. Examinons tout d’abord les prises de position 
d’ensemble.

231. Un expert a tenu à préciser, après avoir 
entendu l’auteur du document CE/Plén./2 bis qu’à 
son avis les propositions du CICR étaient trop com
pliquées et qu’au surplus, elles s’inspiraient des 
Conventions de 1949 encore fondées sur les métho
des de guerre traditionnelles dont la transposition 
aux conflits internes ne pouvait donner de bons 
résultats ; en préférant le document CE/Plén./2 bis, 
il estima devoir relever qu’à son avis il n’y avait 
pas de contradiction inconciliable entre l’approche 
de ce document et celui portant les cotes CE/Com. 
II/1-3, supprimant toute distinction entre con
flits armés, internationaux ou non. L ’auteur du 
document CE/Com. II/1-3 a exprimé son appui à ce 
point de vue.

232. S’opposant à cette manière de voir, un 
expert a relevé comme différence essentielle entre 
les conflits armés internationaux et non internatio
naux l’obligation pour l’Etat partie à ce dernier 
conflit de faire respecter l’ordre, ce qui implique 
une situation différente par rapport au premier 
conflit, et par conséquent un instrument juridique 
distinct.

233. Un expert a constaté que la discussion en 
Commission II l’avait confirmé dans ses impres
sions que l’article 3 ne devait pas être étendu. Le 
temps n’en était pas mûr du fait que la situation 
internationale n’avait pas changé depuis 1949. De 
plus, les pays en voie de développement n’étaient 
pas représentés ici aussi bien qu’ils le seraient à 
une conférence diplomatique ; en outre, il fallait 
tenir compte de ce que les pays en voie de déve
loppement avaient besoin de stabilité et d’ordre 
pour préserver leur existence même.

234. Un autre expert, rendant hommage aux deux 
projets —  comme le firent bon nombre d’experts — 
y a aperçu deux points essentiels :
1. la réaffirmation des dispositions existant déjà 

dans l’article 3, ce qui est le côté interprétatif 
du Protocole dont le contenu demande plus 
ample examen ;

2. Une recherche en vue de faire appliquer 
d’autres dispositions aux conflits internes, soit 
par extension des règles actuelles des quatre 
Conventions, soit par adoption de dispositions
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nouvelles applicables à des conflits ne rentrant 
pas dans les schémas de 1949. Sur ce point 
l’expert a rappelé l’intérêt de son projet sur 
les accords spéciaux25 qui instaure le principe 
d’une collaboration entre le CICR et les Parties 
au conflit sur la base d’accords types préparés, 
qui laisse aux Parties la possibilité de décider 
des modalités d’extension des dispositions en 
fonction des modalités imprévisibles du conflit, 
mais les oblige à négocier.

235. Un représentant du CICR a cependant objecté 
à cet expert qu’il sait d’expérience combien il est 
difficile de négocier de tels accords même dans un 
conflit armé international.

236. D’autres experts ont tenu à réitérer formel
lement que les droits découlant de l’article 3 et 
d’un Protocole additionnel à cet article au profit 
des malades et des blessés, des civils, etc. riétaient 
pas, quant à leur source, tributaires de dispositions 
contractuelles entre les deux Parties au conflit, 
mais qu’ils tiraient leur origine, au profit de chacun 
de leur bénéficiaire virtuel, des dispositions de 
l’article 3 et du Protocole additionnel lui-même ; 
ce sont donc des droits individuels.

237. Se faisant l’écho d’une question posée par le 
représentant du secrétaire général des Nations 
Unies, qui avait demandé s’il y avait quelque objec
tion à reproduire ou à se référer à un critère de 
respect des droits de l’homme reconnus dans les 
Pactes de 1966, auxquels même en période de con
flit armé on ne peut faire des réserves, un expert 
proposa de reprendre la notion de ces droits fonda
mentaux décrits dans le Pacte des Nations Unies 
sur les droits civils et politiques dans l’article 1 
d’un éventuel Protocole additionnel à l’article 3 
commun aux Conventions de Genève pour en réaf
firmer le principe, ainsi que le caractère limitatif 
des dérogations qui pourraient y être appliquées 
(cas de danger public, ne pas excéder l’oBjectif de 
sauvegarde, pas de dérogation à l’article 4, para-

S he 2), ajoutant en outre une référence aux 
;s minima pour le traitement des prisonniers 

adoptées par l’ECOSOC en 1957, (idée reprise au 
projet de Déclaration du CICR concernant les 
troubles intérieurs). Cet article 1, rappelant les 
droits fondamentaux pourrait, de l’avis de cet 
expert, être suivi de la proposition CE/Plén./2 bis 
et d’un article 3 stipulant :
—  le droit du CICR et d’autres organismes impar

tiaux d’exercer leurs activités ;
—  que 1’application de cette disposition ne modi

fierait pas le statut des Parties au conflit ;
— que l’article 3 resterait en vigueur entre les 

Parties, sans préjudice des dispositions du pré
sent protocole.

238. Un autre expert a attiré l’attention des parti
cipants à la réunion, toujours en ce qui concerne

25 CE/Com. II/5, p. 70.

les dispositions supplémentaires à insérer éven
tuellement dans le Protocole additionnel à l’arti
cle 3, sur les instruments relatifs aux droits de 
l’homme. Il a décrit la tâche de la Commission 
comme consistant à combiner les dispositions des 
Conventions de Genève avec les instruments rela
tifs aux droits de l’homme, le but du Protocole 
additionnel à l’article 3 étant de garantir la pro
tection des droits de l’homme en temps de conflit 
armé.

239. Dans cette optique, ce serait une grave 
erreur, de l’avis de cet expert, que d’imposer une 
contrainte internationale quelconque en dehors 
de celles prévues par les instruments relatifs aux 
droits de l’homme. Il y a ici responsabilité fonda
mentale des Etats ; il n’y a pas contradiction entre 
les instruments de droit international et la stabilité 
des Etats. De plus il faut se garder d’alourdir, par 
des textes, les obligations de l’Etat, eu égard aux 
pays en voie de développement. Cette manière de 
voir rend au demeurant inacceptable, de l’avis de 
cet expert, la création d’un corps d’observateurs, 
tel que préconisé dans le document CE/Plén./ 
2 bis, la solution n’étant pas de créer de telles 
commissions, mais de créer des instruments inter
nationaux engageant la responsabilité des Etats. 
De l’avis de cet expert, la combinaison des exi
gences afférentes à la non-ingérence dans les 
affaires intérieures d’un Etat et celles afférentes à 
la protection des victimes ne laissera pas de poser 
d’épineux problèmes.

240. Ce problème de la non-ingérence a été égale
ment repris par un autre expert qui, préférant aux 
propositions du CICR l’approche du document CE/ 
Plén./2 bis déclara cependant ne pouvoir accep
ter comme critère celui de « l’intervention de for
ces gouvernementales d’une part » du fait qu’il ris
que de recouvrir les troubles ou tensions internes 
où l’article 3 n’a que faire, non plus, du reste, que 
les autres dispositions des Conventions de Genève. 
De l’avis de cet expert, une extension de l’applica
tion du droit international humanitaire à tous les 
conflits où interviendraient des forces gouverne
mentales équivaudrait à une ingérence dans les 
affaires intérieures de l’Etat ; ce sont au demeu
rant les Etats qui assument la responsabilité de 
l’observance du droit international.

241. A cet argument tiré de la non-ingérence dans 
les affaires intérieures, l’auteur de la proposition 
CE/Plén./2 bis entendit toutefois objecter qu’il 
ne pouvait comprendre où était l’ingérence, dès 
lors que l’Etat en question avait accepté l’article 3 
en ratifiant ou en adhérant aux Conventions de 
1949 et acceptait également les termes du Proto
cole.

242. Un autre expert, traitant également de la 
conception globale des deux projets à l’examen, 
tint à souligner dans l’adoption de règles nouvelles 
interprétatives ou complémentaires à cet article 3, 
qui lie 128 Etats, la nécessité d’un minimum de pru-
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dence, les pays neufs ayant l’appréhension de 
tout ce qui pourrait limiter le champ d’action de 
leur gouvernement, au moment où celui-ci lutte 
pour son existence même, thèse qui ne déroge en 
rien aux exigences communes d’un ordre interna
tional.

243. Un autre expert encore a souligné l’impor
tance qu’il y avait à ne pas insérer trop de règles 
dont l’application en droit national s’avérerait dif
ficile, la tendance des Etats pouvant être alors de 
mettre sous le boisseau les accords qui ne seraient 
pas conformes au droit national.

244. Enfin, l’auteur de la proposition CE/Com. II/ 
1-3, s’associant à l’hommage adressé de toute part 
aux efforts accomplis par le CICR et par l’auteur 
de la proposition CE/Plén./2 bis, annonça la dif
fusion prochaine de deux documents, l’un consacré 
aux principes de base en vue de la protection de la 
population civile en tout conflit armé26, l’autre 
aux droits de la population civile à recevoir de 
l’aide pendant les conflits armés27 (résolution 
XXVI d’Istanbul) ceci sans insister sur la structure 
de ou des instruments qui seraient appelés à conte
nir ces dispositions.

*  *  *

245. En marge de ces appréciations d’ordre géné
ral, les experts se sont également prononcés sur 
les différents points soulevés par les propositions 
du CICR et du document CE/Plén./2 bis.

246. L ’opinion prévalut que pour apprécier défini
tivement les règles concernant la protection des 
blessés et des malades ainsi que la protection de 
la population civile contre les dangers des hostili
tés, il fallait être en possession des rapports défini
tifs établis à ce sujet à la suite des délibérations 
des Commissions I et III.

1. Les malades et blessés, la protection générale
des populations civiles, etc.

247. Sous bénéfice du résultat des délibérations 
se déroulant dans une autre enceinte, un expert 
tint à préciser que le traitement et la sauvegarde 
des malades et des blessés offraient le plus grand 
point d’intérêt dans le cadre d’un élargissement 
éventuel de l’article 3.

248. La plupart des délégués ont considéré avec 
sympathie les dispositions afférentes à cet ordre 
de personnes protégées.

249. Deux experts ont tenu à souligner la dispo
sition selon laquelle des ressortissants civils ne 
devraient pas etre punis pour avoir assisté des 
malades et des blessés.

2° CE/Com. III/19, p. 74.
27 CE/Com. 11/14, p. 72.

250. Un expert mit en lumière que la proposition 
CE/Plén./2 bis allait très loin car elle protégeait 
de très larges catégories de victimes, femmes 
enceintes ou en couches, les enfants de moins de 
15 ans, le personnel sanitaire dûment protégé par 
le signe, les établissements et transports sanitaires. 
Il approuva également formellement une disposi
tion stipulant que l’assistance médicale d’un Etat 
tiers à toutes les victimes du conflit ne pouvait 
être considérée comme un acte inamical ou modifier 
le statut juridique des Parties au conflit.

251. A propos de la protection des populations 
civiles, un expert demanda que l’on fît davantage, 
en épluchant la IVe Convention article par article 
de manière à en inventorier toutes les dispositions 
applicables au conflit armé non international.

252. En résumé, ces questions ne donnèrent pas 
heu à des divergences d’opinions très marquees, 
au-delà de certaines suggestions en vue d’amélio
rer les textes.

2. Abolition ou sursis à l’exécution de la peine 
de mort, question des poursuites pénales

253. Ces questions donnèrent lieu à des prises de 
position complexes et divergentes.

254. La question de l’application ou de la non- 
application de la peine capitale à l’issue d’un pro
cès régulier tel que prévu dans l’article 3, pour le 
seul fait d’avoir fait partie des forces armées rebel
les, même si elles ont combattu en respectant les 
lois et coutumes des conflits armés, suscita quel
ques déclarations d’experts qui ont indiqué que 
dans leur droit national la peine capitale n’était 
pas prévue pour ce genre d’infraction. Quelques 
experts approuvèrent également sans réserve cette 
disposition.

255. D’autres experts tinrent à souligner combien 
l’adoption d’une telle disposition dans le Protocole 
envisagé pourrait embarrasser un gouvernement, 
au moment où celui-ci, par hypothèse, ressentirait 
les plus vives atteintes à sa sécurité. On ne manqua 
pas de souligner que, à l’inverse de ce qui se passe 
dans la III0 Convention pour les prisonniers de 
guerre, où l’allégeance envers la puissance cap- 
trice n’existe pas, on ne pouvait faire bon marché 
de l'obligation du citoyen de respecter l’ordre, les 
lois et la sécurité de l’Etat dont il est ressortissant. 
On le peut d’autant moins, aux dires de ces experts, 
que rien ne garantit que la partie insurgée éven
tuelle consentirait à la réciprocité dans le sens de 
la clémence.

256. L ’Organisation des Nations Unies elle-même 
n’a réprouvé formellement la peine de mort qu’en 
un cas, celui visé par la résolution 2394/XXIII, 
sur la peine de mort en Afrique du Sud.

257. Un autre expert estima qu’il fallait aborder 
cette question délicate en harmonisant la législa
tion de chaque Etat sur la base des instruments
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internationaux relatifs aux droits de l’homme ; un 
autre pensa qu’il serait opportun de réaliser une 
étude comparative des législations nationales sur 
ce point.
258. En résumé la majorité des experts ne se 
sentit pas en mesure de souscrire sans réserve à 
une disposition pénétrant aussi profondément dans 
le droit propre des Etats.

259. Il en fut de même de l’amnistie à la fin du 
conflit. Quelques experts proposèrent tout au plus 
une recommandation en ce sens, estimant que cette 
question relevait de la compétence réservée de 
l’Etat.
260. La question du sursis à Vapplication de la 
peine de mort préconisée par le CICR et le projet 
CE/Plén./2 bis ne rallia pas davantage l’unani
mité.
261. Un expert mit en lumière que la condamna
tion à la peine capitale non suivie d’exécution 
immédiate infligeait une telle torture morale au 
condamné que l’équité réclamait que le sursis pré
ludât à une mesure plus clémente.
262. Quelques experts virent, d’autre part, dans le 
sursis à l’exécution de la peine, un encouragement 
au terrorisme au bénéfice des insurgés, ceux-ci 
étant pendant toute la durée du conflit garantis 
d’être préservés du châtiment le plus redoutable 
en dépit de leur acte de rébellion.

263. D’autres experts émirent cependant un avis 
moins catégorique : quelques-uns tinrent à rappe
ler que le temps arrange souvent bien les choses, 
œuvrant dans le sens de la commutation des pei
nes ; un autre estima que ce sursis à l’exécution et 
à l’application du droit pénal après la fin du conflit 
ne pouvait que contribuer à la dignité de la procé
dure judiciaire.

264. Un représentant du CICR rappela, enfin, que 
l’on pouvait raisonner ici quelque peu par analo
gie avec l’article 101 de la IIIe Convention qui 
impartit un délai de six mois en cas de peine de 
mort prononcée contre un prisonnier de guerre.

265. Quant à la proposition du CICR de n’appli
quer aucune peine pour le seul fait d’avoir fait 
partie des forces armées, elle fut stigmatisée par 
un expert comme une sentence conduisant à l’aban
don de toute règle, au chaos, cependant qu’un 
autre expert, faisant allusion aux mots finals de 
la proposition : «... sauf si des exigences impé
rieuses de sécurité l’exigeaient » conclut au carac
tère irréel d’une telle suggestion.

3. Octroi du statut ou du traitement de prisonnier 
de guerre aux combattants capturés

266. Cette question n’était pas abordée dans le 
projet CE/Plén./2 bis ; elle l’était dans le Fasci
cule V ; elle le fut également au cours des travaux 
de la Commission.

267. Plusieurs experts émirent l’opinion que l’obli
gation que l’on infligerait à un Etat de traiter des 
rebelles en prisonniers de guerre équivaudrait à 
privilégier leur participation à la guerre civile. On 
fit également remarquer dans le même ordre 
d’idées que l’on se trouvait ici en dehors de la 
Convention III, fondée sur les notions de nationa
lité et d’allégeance.

268. Un expert, se faisant l’écho d’une observation 
du représentant du secrétaire général des Nations 
Unies en faveur sinon d’un statut qualifié, du moins 
de règles minima de traitement, telles que l’ensem
ble de règles minima pour le traitement des déte
nus adopté par le Conseil économique et social en 
1957, proposa précisément d’approfondir la distinc
tion entre le statut de prisonnier de guerre en cas 
de conflit international et un traitement adéquat 
dans le cas étudié par la Commission.

269. Cette opinion trouve son fondement dans la 
résolution XVIII de la XXIe Conférence de la 
Croix-Rouge, ainsi que dans les résolutions 2444 
(XXIII) 2597 (XXIV) et 2676 (XXV) de l’Assemblée 
générale des Nations Unies.

270. Un représentant du CICR donna un bref 
exposé de la matière, traitée dans toutes ses impli
cations aux pages 61 à 66 du Fascicule V, et aux 
pages 6 à 25, et 55 et 56 du Fascicule VI.

271. La page 65 du Fascicule V, en particulier, 
comporte deux propositions de règles nouvelles :
—  L ’octroi du traitement de prisonnier de guerre 

aux membres des forces armées régulières et 
aux combattants qui auront satisfait aux condi
tions d’un Protocole interprétatif de l’article 4, 
ch. 2, de la IIIe Convention.

—  pour les combattants qui n’auraient pas satis
fait aux conditions du Protocole interprétatif 
mentionné ci-dessus, la non-application de la 
peine capitale ainsi que les garanties de l’arti
cle 3 de lege lata.

272. Ces propositions s’efforcent de rencontrer les 
préoccupations exprimées dans le second rapport 
du secrétaire général des Nations Unies (A/8052) 
qui demande l'application des textes internationaux 
des droits de l’homme en faveur d’un traitement 
minimal des détenus.

273. Sur ce point plusieurs experts évoquèrent le 
domaine des guerres de libération auxquelles, à 
leur avis, les résolutions des Nations Unies ont 
donné un caractère international. Un expert pro
posa l’octroi du statut de prisonnier de guerre aux 
combattants des guerres de libération.

274. Il demanda également que les conditions 
posées à l’article 4, chiffre 2, de la IIIe Conven
tion soient assouplies, deux des conditions posées 
par cet article —  le signe distinctif fixe et le port 
ouvert des armes —  étant irréalisables dans le 
cadre d’un conflit armé mené par une organisation
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de résistance dans les villes. Cette question sera 
cependant traitée plus en détail dans la seconde 
partie du rapport de la Commission I.

4. Contrôle de l’application
des dispositions interprétatives 
ou complémentaires à l’article 3

275. L ’idée d’observateurs impartiaux opérant sur 
le territoire des Parties au conflit a été — nous 
l’avons dit —  formellement combattue par un 
expert ; d’autres l’ont cependant soutenue ; il a 
été rappelé qu’elle avait déjà fait ses preuves.

276. D’autres experts ont également insisté sur le 
rôle éventuel du CICR ou d’autres organismes 
impartiaux en ce domaine ; ce rôle devrait être 
élargi.

277. Cependant, comme l’a souligné un expert, 
le contrôle de l’application de ces dispositions 
devrait être assorti fondamentalement d’une con
naissance sûre et indubitable de celles-ci grâce à 
une instruction adéquate touchant les règles à 
observer de manière à éviter l’alibi de l’ordre 
supérieur ou une inclination de la partie rebelle à 
utiliser leur non-observance comme un moyen de 
combat. Cette considération a été reprise par 
quelques experts ; l’un d’eux a estimé qu’il était 
aisé de formuler ces préceptes sous forme d’ins
tructions simples à donner aux forces armées ou 
à toute personne impliquée dans un conflit de 
cette espèce.

5. Divers

278. Quelques experts ont évoqué le rôle que 
ourrait jouer en la matière la Société nationale 
e Croix-Rouge du pays considéré ; un expert a

proposé que les gouvernements soient encoura
gés à faire en sorte que la Société nationale puisse

en certains cas être utilisée pour les deux Parties 
au conflit notamment en cas de prestations d’ordre 
humanitaire ou d’acheminement de secours.

279. Un expert a également demandé que la 
Commission réaffirme avec force la prohibition 
des châtiments collectifs, prévue par les disposi
tions de l’article 33 de la Convention IV.

280. Un expert a soulevé la question d’un signe 
distinctif non reconnu dans les Conventions de 
Genève (le Boucher Rouge de David) à propos des 
propositions contenues dans le document CE/ 
Plén./2bis et dans les documents du CICR con
cernant l’emploi dans un conflit armé non inter
national des signes distinctifs mentionnés dans les 
quatre Conventions. Le même expert a suggéré 
qu’en l’absence d’une reconnaissance du signe en 
question, celui-ci bénéficierait de la même protec
tion que les autres au cas où il aurait été commu
niqué aux autres Parties au conflit.

281. Un expert, répondant à cette remarque, 
déclara que la question de la reconnaissance inter
nationale de cet emblème particulier dans un con
flit armé international, régi par les quatre Con
ventions de Genève, a été évoquée et réglée à la 
Commission I. Il déclara, en outre, que la ques
tion de la reconnaissance du « Bouclier Rouge de 
David » dans les conflits internes, envisagés dans 
le document CE/Plén./2 bis, suscite également la 
question du devoir de respecter non seulement les 
emblèmes de la croix rouge et du croissant 
rouge, mais de respecter également, sans entrave, 
les activités des Sociétés palestiniennes utilisant 
ces signes distinctifs. Il se référa, en outre, à la 
position prise par le CICR, telle que reflétée dans 
ses études et documents sur cette question, eu 
égard, en particulier, à l’uniformité souhaitable 
plutôt qu’à la prolifération des emblèmes.

CHAPITRE V

Situations de conflits armés non internationaux
où la Partie qui s’oppose aux autorités au pouvoir possède une organisation 

comportant de nombreux éléments constitutifs d’un Etat

282. Un représentant du CICR a introduit le débat 
en rappelant que pendant longtemps on avait 
admis que le conflit armé non international ne 
devenait une véritable guerre civile qu’à la suite 
d’une reconnaissance de belligérance de la part 
du gouvernement légal ; celle-ci emportait alors 
l’application du droit des conflits armés dans sa

presque totalité. Peu à peu cependant, on en est 
venu à prendre en considération non plus des cri
tères subjectifs, c’est-à-dire dépendant de la seule 
volonté du gouvernement (reconnaissance for
melle de belligérance) mais des critères objectifs 
tels que l’existence de certains états de fait. On a 
donc attaché l'applicabilité des normes du droit
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des conflits armés non plus à la guerre au sens 
juridique mais à des situations de fait et à un état 
de guerre matériel ; c’est ce que les Conventions 
de Genève ont réalisé sur le plan des conflits 
internationaux avec l’article 2 comme sur celui 
des conflits armés non internationaux avec l’arti
cle 3.

283. Désormais, dans un conflit armé non inter
national, même si seule l’une des Parties, c’est- 
à-dire le gouvernement légal, constitue dès le 
début du conflit un sujet intégral de droit des gens, 
possédant la pleine capacité internationale, cela 
ne veut pas dire que le parti insurgé soit dépourvu 
de tout droit et de tout devoir ; les deux Parties se 
trouvent dans l’obligation d’appliquer un mini
mum de règles : l’article 3. Mais lorsqu’un certain 
équilibre des forces s’instaure entre les deux Par
ties, c’est-à-dire lorsque la Partie rebelle présente 
certains des éléments constitutifs de l’Etat, le 
CICR demande s’il ne conviendrait pas d’appliquer 
plus largement le droit humanitaire, cela indépen
damment de toute reconnaissance de belligérance 
de la part des autorités au pouvoir.

284. La proposition du CICR, exprimée au Fasci
cule V, titre II, Chapitre I, page 15 se lit comme 
suit :

Lorsque, en cas de conflit armé non internatio
nal, la Partie qui s’oppose aux autorités au pouvoir 
présente les éléments constitutifs d’un Etat — 
notamment si elle exerce la puissance publique 
sur une partie du territoire, dispose d’un gouver
nement provisoire et d’une administration civile 
organisée, ainsi que de forces armées réguliè
res —  les Parties au conflit appliqueront l’ensem
ble du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés internationaux.

285. Plusieurs experts ont tenu à solliciter des 
éclaircissements et à évoquer leurs préoccupa
tions quant à la teneur de ce texte :
1. La difficulté inhérente à la portée juridique 

des mots « Partie qui ( ...)  présente les élé
ments constitutifs d’un Etat », eu égard aux 
pouvoirs d’appréciation jusqu’ici autonomes et 
discrétionnaires de tout Etat quant à la consta
tation de la réunion effective de ces éléments 
constitutifs dans le chef d’une autre entité ; dif
ficulté au demeurant assortie du danger 
d’entraîner par une référence conventionnelle 
aux éléments constitutifs d’un Etat des concep
tions nouvelles sur le plan du droit positif en 
matière de reconnaissance d’Etat.

2. La discordance éventuelle entre cette proposi
tion de règle et les dispositions de l’article 2, 
par. 3 des Conventions de Genève qui, en cas 
de conflit entre Puissances dont l’une n’est pas 
partie aux Conventions stipulent que les Par
ties participantes resteront néanmoins liées 
par elles dans leurs rapports réciproques et 
qu’en outre elles seront liées par les Conven

tions envers ladite puissance si celle-ci accepte 
et en applique les dispositions. Or, face à ce 
principe de réciprocité, la proposition précitée 
conduirait, en cas de « quasi-Etat », à une exten
sion globale de l'application du droit humani
taire.

3. Le risque de voir le conflit armé interne se 
subdiviser en nombreux types de conflits diffé
rents selon une échelle progressive, nécessi
tant, en chaque cas concret, une évaluation 
précise du degré de l’échelle pour déterminer 
l’étendue du droit applicable en fonction du 
type de conflit.

4. L ’ampleur exacte de cette notion « l’ensemble 
du droit international humanitaire applicable 
aux conflits armés internationaux », laquelle 
s’étend au-delà des Conventions de 1949, sans 
même qu’il ait été démontré que toutes les dis
positions de ces dernières puissent s’appliquer 
à ce genre de conflit (ex. : Puissances protec
trices).

5. L ’expression « forces armées régulières » utili
sée par le CICR qui appelle un commentaire 
touchant ce qui définirait leur caractère régu
lier, la chose étant importante eu égard au sta
tut de prisonnier de guerre en cas de capture.

286. Un expert a exprimé l’avis, à propos de la 
proposition du CICR, que :
1. il convenait de réaffirmer dans toute leur 

plénitude les dispositions de l’article 3 ;
2. ajouter aux conditions prévues les mots sui

vants : « dès que la Partie insurgée remplit les 
conditions prévues à l’article 4, ch. 2, de la 
IIIe Convention de Genève ».

287. Tout en approuvant l’esprit de la proposition 
du CICR, un expert a suggéré de lui apporter les 
améliorations suivantes :
1. ne pas parler d’« éléments constitutifs d’un 

Etat » mais citer ces critères objectifs sans 
plus ;

2. écrire les « quatre Conventions de 1949 » plutôt 
que « l’ensemble du droit humanitaire » ;

3. réaffirmer le principe énoncé au dernier alinéa 
de l’article 3 selon lequel « l’application des 
dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet 
sur le statut juridique des Parties au conflit ».

288. Enfin, sans préjudice du souci de rechercher 
une qualification adéquate des conflits armés non 
internationaux, un expert, constatant que la pro
position du CICR visait précisément le cas d’un 
conflit comportant d’après les critères donnés un 
degré manifeste de maturité et d’équilibre entre 
forces en présence, a estimé que cette situation 
caractéristique ne pouvait être laissée extra muros 
par rapport au droit international humanitaire et a 
déposé à ce sujet une proposition28 qui s’inspire

28 CE/Com. II/4, p. 70.
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de très près de la proposition du CICR (Fascicule V, 
page 15). Cette dernière, touchant au conflit armé 
non international du type « avancé », comporte des 
critères objectifs très nets (territoire, administration, 
forces armées régulières, etc.). Un expert avait émis 
l’opinion que parmi les critères invoqués on eût pu 
mettre également l’allégeance des populations inté
ressées.

289. Répondant aux remarques exprimées ci- 
dessus, un représentant du CICR a émis les consi
dérations suivantes :
—  qu’effectivement, les mots « éléments consti

tutifs d’un Etat » pouvaient être retranchés ;
— que « l’ensemble du droit international huma

nitaire » s’étendrait au-delà des Conventions de 
1949, englobant, notamment, les Conventions 
de La Haye de 1907 et le Protocole de Genève 
de 1925;

—  que le texte proposé n’entendait rien changer 
aux critères existant en matière de reconnais
sance d’Etat ;

—  que la situation envisagée concrètement est 
voisine de celle d’un conflit interétatique, 
comportant même des mesures propres à celui- 
ci, telles que la conscription par l’autorité 
sécessioniste ; situation donc existant dans les 
faits et dans laquelle, à la simple constatation 
des faits, on a pu relever que le droit inter
national humanitaire avait été appliqué dans 
une large étendue. Au demeurant, l’opinion 
publique se prononce dans le même sens. Le 
CICR souhaiterait cependant que cette prati
que soit inscrite dans un cadre juridique bien 
tracé.

CHAPITRE VI

L’aide extérieure d’un Etat étranger dans un conflit armé non international

290. Un représentant du CICR a introduit la 
matière en faisant observer que dans un nombre 
croissant de conflits armés non internationaux 
l’une ou l’autre Partie au conflit, et parfois les 
deux simultanément, bénéficient de l’assistance 
d’Etats tiers ; cette intervention extérieure accroît 
l’ampleur des hostilités et augmente le nombre des 
victimes. Préoccupé par cette situation, le CICR a, 
en 1970, consulté des experts à propos du caractère 
qu’assume le conflit armé à la suite d’une interven
tion de ce genre. Les conclusions de ces experts se 
trouvent largement exposées aux pages 18 à 21 du 
Fascicule V du CICR. Dans cet exposé introductif 
le représentant du CICR a tenu à souligner qu’il 
n’appartenait pas au CICR de se prononcer sur la 
légitimité de l’aide qu’un Etat tiers peut apporter à 
l’une ou l’autre des Parties ; il n’a voulu considérer 
cette situation que sous l’angle purement humani
taire. C’est dans cet esprit qu’il a formulé la proposi
tion suivante :

Lorsque, en cas de conflit armé non internatio
nal, Tune ou l’autre Partie —  ou les deux —  béné
ficie, de la part d’un Etat tiers, du concours de 
forces armées opérationnelles, les Parties au con
flit appliqueront l’ensemble du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés 
internationaux.

291. Commentant brièvement cette proposition, le 
représentant du CICR a précisé que l’expression 
« ensemble du droit international humanitaire »

signifie non seulement les Conventions de Genève, 
mais aussi les dispositions des Conventions de La 
Haye et de tout autre instrument qu’on souhaite
rait prendre en considération. Il a fait remarquer 
que la difficulté d’appliquer la IVe Convention, en 
raison des concepts de nationalité et d’occupation, 
perd beau coup de son importance à l’égard 
des ressortissants des Etats, où opèrent ces forces 
opérationnelles étrangères. De plus, le représentant 
du CICR a tenu à préciser que le CICR ne voulait 
pas créer un troisième type de conflit, son objec
tif étant exclusivement d’étendre autant que pos
sible, dans la situation envisagée, le droit interna
tional humanitaire en vue d’une meilleure protec
tion des victimes.
292. Plusieurs experts se sont demandé à quel 
titre, en droit international, un Etat étranger pou
vait prêter l’assistance de ses forces armées, aux 
fins de vérifier si l’on pouvait en tirer des consé
quences d’ordre humanitaire. Nous reprenons ici, 
en résumé, les thèses qui ont été défendues à ce 
sujet par certains experts.

293. Un expert, se fondant sur la résolution 
2675/XXV de l’Assemblée générale des Nations 
Unies, sur la Déclaration universelle des droits de 
l’homme (art. 29), sur la Déclaration relative aux 
principes de droit international touchant les rela
tions amicales et la coopération entre Etats (notam
ment au principe de l’égalité souveraine et de 
l’obhgation de ne pas intervenir dans les affaires
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relevant de la compétence intérieure des Etats), 
a stigmatisé l’aide accordée aux insurgés par un 
Etat tiers contre le gouvernement au pouvoir 
comme se situant dans le contexte du recours à la 
force, contexte inacceptable en droit international. 
Il en a tiré la conclusion qu’une protection plus 
large devrait être accordée à l’Etat victime de 
l’agression ; celui-ci aurait le droit d’apprécier le 
caractère des crimes commis à la suite de cette 
intervention.

294. Un autre expert a également jugé ce compor
tement comme une intervention dans les affaires 
intérieures d’un autre Etat et un attentat à son 
intégrité territoriale, conformément aux paragra
phes 4 et 7 de l’article 2 de la Charte des Nations 
Unies, aux résolutions 2131 (XX) et 1514 (XV), 
ainsi qu’aux principes de droit international tou
chant les relations amicales et la coopération entre 
Etats, ceci sans préjudice de l’accroissement du 
nombre des victimes et de l’escalade que provo
que une telle mesure dans le déroulement du con
flit interne. Aussi, pareil comportement de l’Etat 
tiers constitue-t-il une grave menace pour la paix 
internationale, soit que l’Etat intervenant réponde 
à un appel des autorités en lutte avec des forces 
insurgées, soit qu’il intervienne en raison d’un 
mécanisme d’action collective tel que prévu dans 
des accords régionaux compatibles avec la Charte, 
d’ailleurs ce dernier titre d’intervention n’est-il 
légitime, d’après les dispositions de ces accords 
eux-mêmes, que pour une assistance à l’Etat contre 
ses ennemis du dehors. Aussi l’assistance militaire 
étrangère à un gouvernement légal n’est-elle légi
time que si elle se conçoit contre des insurgés 
soutenus également de l’extérieur ; cette situation, 
périlleuse pour la paix mondiale, implique une 
certaine internationalisation du conflit qui oblige 
sur le plan humanitaire toutes les Parties à res
pecter l’article 3. Quant à une telle assistance pro
diguée par un Etat tiers à des insurgés elle est, à 
son avis, absolument illégale ; elle implique une 
certaine internationalisation du conflit entre les 
deux Etats qui appliqueront au minimum l’article 2, 
cependant que les relations entre les autorités au 
pouvoir et les insurgés demeureront régies par le 
droit pénal interne sous bénéfice des garanties 
humanitaires fondamentales.
295. Deux autres experts, soulignant également le 
principe de la non-ingérence, tinrent à préciser 
que l’assistance à des gouvernements ne représen
tant qu’une minorité de la population est contraire 
au droit international et que l’aide apportée à un 
gouvernement contre un peuple constitue une 
ingérence injustifiée, condamnée par diverses 
résolutions et instruments internationaux. Il en va 
de même d’un Etat tiers organisant du dehors la 
subversion ou l’ingérence armée à l’égard d’un 
gouvernement soutenu par le peuple. Cette inter
vention de l’Etat tiers, de l’avis de ces experts, ne 
peut s’accommoder d’activités qui ne tiennent 
aucun compte du droit international humanitaire.

Elle entraîne par conséquent l’application inté
grale du droit international humanitaire aux termes 
de l’article 2 des Conventions de Genève.
296. De son côté, un expert tint à rappeler la 
proposition29 qu’il avait déposée, selon laquelle le 
fait que les personnes qui combattent les autorités 
au pouvoir aient accepté une aide étrangère ne 
transforme pas la nature de ce conflit non inter
national.

297. N’envisageant le problème que sous l’angle 
strictement humanitaire, un expert estima que les 
facteurs à prendre en considération pour peser ce 
problème étaient, d’une part, le moment de l’inter
vention étrangère, cette dernière pouvant provo
quer les événements ou, au contraire, les suivre ; 
et, d’autre part, l’intensité de l’intervention ainsi 
menée, soit que les forces étrangères n’aient 
qu’une valeur d’appoint soit qu’elles jouent un 
rôle déterminant dans la conduite du conflit lui- 
même.

298. En tout cas, de l’avis de cet expert, les 
Conventions de Genève ne prévoient pas cette 
situation ; l’article 2 correspond à une vision inter
étatique des engagements humanitaires ; l’article 3 
ne recouvre pas non plus cette situation et l’intro
duction d’un élément étranger rend la situation 
« internationale » mais non pas interétatique. 
L’expert en conclut qu’il était inconcevable d’éten
dre en bloc tout le droit humanitaire, à la suite de 
cette intervention, aux relations entre les insurgés 
et le gouvernement établi. Le problème ayant 
cependant une réelle importance, il suggéra de 
rechercher à cette situation une voie possible de 
solution dans la négociation obligatoire d’accords 
spéciaux30.
299. Un autre expert présenta la remarque sui
vante : le CICR en proposant l’application du droit 
humanitaire dans son ensemble à un certain type 
de conflits armés non internationaux —  ceux où 
intervient un Etat étranger — n’en propose pas 
moins d’insérer une disposition à cette fin dans 
un Protocole additionnel à l’article 3. Or, le texte 
des Conventions demeurant inchangé, si nous 
écoutions cette proposition, de l’avis de cet expert, 
le Protocole annexé à l’article 3 créerait un type 
particulier de conflit, dépassant le cadre de l’arti
cle 3 lui-même puisqu’il impliquerait au moins 
l’application des quatre Conventions de Genève ; 
il passerait pratiquement dans la catégorie de l’arti
cle 2. Il en résulterait, de l’avis de cet expert, une 
modification profonde à la structure des quatre 
Conventions, en dépit de la volonté unanime de ne 
point modifier celles-ci ; même la réitération de 
l’affirmation selon laquelle une telle application 
n’affecte nullement le statut juridique des Parties au 
conflit ne suffirait pas à réduire la confusion qui 
régnerait en la matière.

38 CE/Com. 1179, p. 71.
30 CE/Com. II/5, p. 70.
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300. Plusieurs experts, à quelques variantes près, 
crurent pouvoir dégager de la solution préconi
sée par le CICR les conclusions suivantes .

301. Il faut, à leur avis, envisager deux hypo
thèses :

1. L’intervention de VEtat tiers au profit des
insurgés

Si l’on adoptait la proposition du CICR, dès 
qu’un Etat tiers ferait franchir la frontière à ses 
effectifs pour aider des rebelles, empiétant ainsi 
sur la compétence territoriale de l’Etat voisin, 
l’Etat victime de cette agression devrait traiter 
ses propres rebelles en prisonniers de guerre et sa 
population locale comme la population de terri
toires occupés ; il suffirait donc d’une synchronisa
tion parfaite des activités de l’Etat tiers et des mou
vements rebelles ou même d’une simple escouade 
d’effectifs envoyés par l’Etat tiers au-delà de ses 
frontières pour légitimer en quelque sorte l’activité 
des rebelles et les faire passer, le cas échéant, au 
rang de prisonniers de guerre.

Aucun gouvernement ne peut accepter cela. 
C’est d’autre part une prime donnée à l’interven
tion étrangère aux côtés des rebelles. Par consé
quent qu’un Etat tiers intervienne ou non, les 
rebelles doivent dans le contexte de leurs rela
tions avec le gouvernement légitime demeurer 
assujettis à l’article 3, l’article 2, s’appliquant, bien 
entendu entre les forces des autorités au pouvoir 
et celles de l’Etat tiers.
2. L’intervention de l’Etat tiers

en faveur des autorités légales
Cette intervention peut être la suite donnée à 

une requête de l’Etat en proie à la rébellion ; une 
telle demande relève en effet des compétences 
d’un Etat. Mais là encore, l’arrivée de ces effectifs 
aux côtés des forces gouvernementales ne chan
gera pas la nature des rapports entre le gouverne
ment légal et les rebelles ; ces rapports conti
nuent d’être régis par l’article 3 et les rebelles 
capturés ne jouiront pas de l’immunité octroyée 
aux prisonniers de guerre. L ’adoption d’une solu
tion différente reviendrait à mettre le gouverne
ment de l’Etat éprouvé entre Charybde et Scylla : 
ou bien lutter sans aide extérieure, ou bien en 
accepter le prix consistant dans l’immunité octroyée 
à ceux qui prennent les armes contre lui.

302. Les réflexions qui précèdent ont donc conduit 
un certain nombre d’experts à conclure, en opposi
tion aux suggestions proposées par le CICR, au 
refus d’octroyer un statut particulier à la rébellion 
du fait de l’intervention d’un Etat tiers d’un côté 
ou de l’autre.

303. Un des experts a tenu à formuler cette 
conclusion sous forme d’une proposition 31 libellée 
comme suit :

51 CE/Com. 11/16, p. 73.

« Lorsque, au cours d’un conflit armé non inter
national, les forces armées d’une Partie aux Con
ventions de Genève engagent les hostilités avec 
les forces années d’une autre Partie auxdites 
Conventions, l’ensemble des Conventions s’appli
quera, pour les forces armées, dans leurs rapports 
entre elles ainsi qu’avec les personnes protégées 
par les Conventions. >

304. Un expert, tout en approuvant cette version, 
tint à préciser en outre que certains comporte
ments d’Etats étrangers ont contribué à aggraver 
une situation interne bien plus que ne l’aurait fait 
l’envoi de troupes, notamment par des expéditions 
d’armes, ou une reconnaissance d’Etat.

305. Un autre expert émit l’opinion que les inter
ventions étrangères tout en étant indésirables 
étaient très difficiles à prévoir et constituaient 
des fatalités historiques ; que par conséquent 
toute tentative en vue de les réglementer impli
quait par sa mise en œuvre même le risque de les 
reconnaître indirectement et de les compliquer en 
soulevant divers aspects polémiques, tels que 
notamment la légitimité, la déclaration d’agres
sion. Si tant est qu’une stipulation couvrant cette 
hypothèse fût jugée désirable, l’expert se ralliait 
à la proposition énoncée ci-dessus pourvu qu’une 
phrase y fut insérée, spécifiant qu elle ne serait 
applicable qu’à des conflits non couverts par le 
droit existant ou par d’autres stipulations du Pro
tocole additionnel suggéré.

306. Quelques autres experts, à la suite de 
certaines prises de position quant à la confronta
tion du droit d’intervention avec le droit interna
tional, ont rappelé avec fermeté que le droit inter
national humanitaire s’applique aussi bien à VEtat 
agresseur qu’à VEtat victime dans le sens des 
droits et des obligations, sans que puisse inter
venir en ce domaine aucune discrimination fondée 
sur une culpabilité présumée ou réelle d’un Etat.

307. Quelques experts soulignèrent que la parti
cipation de volontaires dans des conflits ne change 
pas le caractère de ceux-ci ; que, d’autre part, la 
participation de mercenaires dans des conflits 
internes constitue une flagrante violation du prin
cipe de non-ingérence et des dispositions de base 
des Conventions de La Haye.

308. Reprenant la parole, un représentant du 
CICR a tenu à remercier les participants de leurs 
interventions. Tout en comprenant les objections 
juridiques que l’on a opposées à la prise de posi
tion de son institution, il a exprimé l’opinion que 
les sentiments humains pourraient l’empêcher d’y 
adhérer, eu égard, dans le cas de l’intervention 
étrangère d’une réelle ampleur —  cas envisagé par 
hypothèse puisque l’on parle de « forces armées 
opérationnelles » —  à une discrimination cho
quante de traitement, entre d’une part, captifs des 
forces adverses bénéficiant du statut de prison
nier de guerre, et d’autre part, captifs n’ayant pour
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seules ressources que les garanties minimales de 
l’article 3 parce qu’ils sont tombés au pouvoir des 
forces gouvernementales et pouvant donc être 
condamnés pour le simple fait d’avoir fait partie 
des forces armées. C’est pourquoi le CICR a, dans 
le cas du Vietnam, demandé l’application de 
l’ensemble des Conventions de Genève. Dans 
d’autres cas, les Parties au conflit se sont elles- 
mêmes réclamées d’un élargissement des disposi
tions applicables de droit international humani
taire. De l’avis du représentant du CICR, cette 
expérience indique bien la direction vers laquelle 
il faut tendre.

309. Un représentant du CICR, en introduisant le 
débat, avait également soulevé la question de 
l’application des Conventions de Genève aux for
ces des Nations Unies pour le maintien de la paix.

310. Quelques intervenants s’étaient référés à 
cette question ; l’un d’eux avait proposé qu’elle fut 
mise à l’ordre du jour de la IVe Commission.

311. Le représentant du secrétaire général des 
Nations Unies a tenu à souligner que le problème 
de l’application des Conventions de Genève aux

forces des Nations Unies pour le maintien de la 
paix n’avait pas un caractère d’actualité et ne 
devrait donc pas occuper les débats de la Confé
rence. En effet, chaque règlement promulgué par 
le secrétaire général pour ces forces, comme celui 
qui s’applique à présent aux forces de maintien de 
la paix à Chypre, prévoit non seulement le respect 
de la lettre des Conventions internationales qui 
s’appliquent à la conduite du personnel militaire, 
mais le respect de l’esprit même de ces Conven
tions. Par ailleurs, les questions de formation et 
de discipline des militaires faisant partie des for
ces de maintien de la paix des Nations Unies ont 
été considérées jusqu’à présent comme relevant 
des divers gouvernements fournissant des contin
gents nationaux et non comme relevant de l’Orga
nisation. Enfin le problème des forces des Nations 
Unies pour le maintien de la paix est étudié 
depuis quelque temps par un comité spécial des 
Nations Unies sur les opérations de maintien de 
la paix ; ce comité a présenté des rapports à ce 
sujet à l’Assemblée générale.

CHAPITRE VII

Les guerres de libération

312. Un représentant du CICR a introduit le sujet 
et a tout d’abord rappelé aux experts que le pro
blème des conflits qui résultent de la lutte des 
peuples pour leur libération et leur autodétermi
nation a été traité de façon approfondie dans le 
rapport A/8052 du secrétaire général des Nations 
Unies sur le « Respect des droits de l’homme en 
période de conflit armé » (paragraphes 195 à 237). 
Il a souligné que la principale difficulté de cette 
question est celle de la qualification du conflit con
sidéré, question d’autant plus importante que de 
cette qualification dépendra l’étendue du droit 
international humanitaire que l’on pourra appli
quer. Il a brièvement rappelé les diverses tendan
ces qui se manifestent actuellement dans la doc
trine et en a dégagé principalement trois :
1. Certains experts consultés par le CICR pensent 

qu’il est une fiction de considérer les « guerres 
de libération » comme des conflits internatio
naux. Us estiment en effet que c’est la réalisa
tion d’éléments matériels qui caractérise une 
situation de conflit armé et non pas des notions 
subjectives et finalistes. Ils se demandent d’ail
leurs pourquoi les « combattants de la liberté »

jouiraient d’une protection plus étendue que 
les rebelles qui luttent dans tout conflit armé 
non international quelle qu’en soit la nature.

2. D’autres experts tendent à considérer les 
conflits de libération comme des guerres inter
nationales ; cette tendance repose sur de nom
breux critères, en particulier sur le fait que la 
notion d’autodétermination est consacrée par 
la Charte des Nations Unies, qu’elle est consi
dérée comme un droit dans les Pactes inter
nationaux relatifs aux droits de l’homme, que 
la Déclaration relative aux principes du droit 
international touchant les relations amicales et 
la coopération entre les Etats conformément à 
la Charte des Nations Unies en a repris le prin
cipe. Enfin, ils reconnaissent aux insurgés une 
personnalité complète de droit international, 
idée fondée en partie sur le fait que le conflit 
met aux prises des belligérants d’Etats diffé
rents.

3. Enfin, certains experts soulignent que les réso
lutions des Nations Unies ont été adoptées à 
propos de cas spécifiques et ils souhaiteraient 
que l’on reconnaisse au principe d’autodéter
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mination son caractère général. C’est alors 
seulement que les conflits qui auraient pour 
origine le refus de l’exercice du droit qu’ont les 
peuples à disposer d’eux-mêmes revêtiraient un 
caractère international. Ils pensent que l’on 
pourrait même aller plus loin et considérer que 
la violation de tout droit de l’homme consacré 
dans un instrument international pourrait 
entraîner un conflit de caractère international.

313. Enfin, le représentant du CICR a lu et 
commenté la proposition du CICR qui se trouve à 
la page 33 du Fascicule V.

314. Le représentant du secrétaire général des 
Nations Unies a ensuite rappelé que le problème 
de la protection des civils et des combattants dans 
les conflits qui résultent de la lutte des peuples 
pour leur libération et leur autodétermination a 
été examiné d’une façon détaillée dans le chapitre 
X du document A/8052, donnant suite à la demande 
formulée dans la résolution 2597 (XXIV) de 
l’Assemblée générale. Ce chapitre traite de la 
question de la qualification juridique du conflit, 
en se référant notamment aux résolutions de 
l’Assemblée générale. Mention a été faite en parti
culier de la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée 
générale « Déclaration sur les principes du droit 
international touchant les relations amicales et la 
coopération entre Etats », la résolution 2627 (XXV) 
« Déclaration à l’occasion du vingt-cinquième anni
versaire des Nations Unies », et la résolution 2708 
(XXV) « Application de la déclaration sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et aux peuples colo
niaux». Ainsi que le souligne le paragraphe 212 
du document A/8052, la question de la qualifica
tion juridique des conflits découlant de la lutte 
des peuples pour leur libération et l’autodétermi
nation reste une question fondamentale et délicate 
que l’Assemblée générale, elle-même, ainsi que les 
Etats parties aux Conventions de Genève vou
dront peut-être examiner. En même temps, expri
mant la préoccupation d’assurer le traitement 
humanitaire des combattants et de la population 
civile mêlés à de tels conflits, le rapport du secré
taire général contient toute une série de sugges
tions concrètes, qui pourraient être incorporées 
dans un instrument général sur les conflits armés 
ou dans des règles minima applicables à ce type 
de conflit.

315. Tous les experts, qui ont pris la parole, ont 
remercié le CICR pour l’objectivité de son rapport.

316. A titre préliminaire il convient de mention
ner qu’un expert a estimé que pour trouver une 
solution juridique à ce problème il fallait surmon
ter une contradiction fondamentale.

317. Premièrement, il ne semble pas que l’article 2 
commun aux Conventions de Genève soit appli
cable aux situations considérées, comme beaucoup 
le soutiennent. En effet, cette disposition est d’une 
simplicité radicale et ne donne pas heu à une

interprétation. Elle ne s’applique qu’en cas de con
flit entre Etats. A son avis, le terme « puissance » 
qui est employé dans le libellé de cette disposition 
ne laisse subsister aucun doute, il s’agit de conflits 
entre Etats constitués. A la lumière de l’analyse de 
cet article 2, son application ne peut se concevoir 
que s’il s’agit d’un conflit entre entités politiques 
devenues Etats. Son mécanisme joue sans que 
l’on prenne parti sur les buts du conflit.

318. Mais il faut tenir compte d’un second 
élément, à savoir le développement qu’a pris la 
notion du droit qu’ont les peuples à disposer d’eux- 
mêmes, notion que l’on retrouve dans la Charte des 
Nations Unies, dans les Pactes internationaux rela
tifs aux droits de l’homme, dans de nombreuses 
résolutions adoptées par l’Assemblée générale des 
Nations Unies et en particulier dans Ta résolution 
adoptée par la XVe Assemblée générale des 
Nations Unies intitulée « Déclaration sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et aux peuples colo
niaux » et aussi dans la « Déclaration relative aux 
principes du droit international touchant les rela
tions amicales et la coopération entre les Etats ». 
Ainsi, quand un peuple se trouve dans la situation 
de devoir lutter pour pouvoir exercer son droit à 
disposer de lui-même, il est devenu difficile de 
nier l’intérêt international de cette question, ce 
que la communauté internationale a exprimé à 
plusieurs reprises. Nous sommes donc en présence 
d’une situation internationale mais pas encore 
interétatique. Nous sommes en quelque sorte dans 
une situation de transition et le droit internatio
nal positif n’a pas de critères qui permettent pour 
le moment de passer du potentiel à l’actuel. Cer
tes, il existe une forte tendance à ce que le droit 
international devienne un droit entre peuples mais 
ceci n’est pas encore réalisé et le droit interna
tional positif demeure un droit interétatique.

319. Mais ce serait dépasser la ratio legis de 
l’article 2, par. 3, que de considérer que cet article 
régit la situation envisagée ; par ailleurs, si l’on 
considère que l’article 3 ne couvre que les situa
tions de conflit armé non international, il ne 
s’applique pas non plus. Que faire devant une telle 
situation ? Il faut éviter de faire du droit inter
national humanitaire idéal qui resterait lettre 
morte. Au surplus, il faut encore tenir compte de 
l’intérêt des Parties au conflit. Il n’est pas sûr que 
l’intérêt du peuple dominé soit d’appliquer le droit 
dans son ensemble ; c’est en tout cas au cours du 
combat que les deux Parties éprouveront le désir 
d’appliquer le droit humanitaire. Dans la ligne de 
ce raisonnement, l’expert s’est demandé si un prin
cipe de solution ne pourrait résider dans la conclu
sion d’accords spéciaux32.

320. Mais la solution pourrait aussi consister à 
s’engager, sans préjuger du statut juridique des 
Parties au conflit, à traiter les belligérants comme

S2 CE/Com. II/5, p. 70.

61



combattants dans toute la mesure du possible, et 
sous réserve de réciprocité, à partir du moment 
où les hostilités ont pris une certaine importance 
et une certaine durée. Le point essentiel dans cette 
affaire, c’est de comprendre que si l’on attend un 
engagement des Etats, cet engagement porte sur 
le traitement des combattants et de la population 
civile et ne doit avoir aucun effet sur le statut juri
dique des Parties au conflit.

321. La plupart des experts de la Commission II 
qui s’exprimèrent sur ce sujet considérèrent que 
les guerres de libération étaient des conflits armés 
internationaux. Les critères par lesquels ils justi
fient cette position sont nombreux :

322. Ils ont rappelé que le principe d’autodétermi
nation est consacré par la Charte des Nations 
Unies et que le droit qu’ont les peuples à disposer 
d’eux-mêmes figure dans les Pactes internatio
naux relatifs aux droits de l’homme ; ils ont aussi 
cité nombre de résolutions adoptées par l’Assem
blée générale des Nations Unies qui demandent 
le respect du droit international humanitaire ; en 
outre, ils ont rappelé que ce principe avait été 
réaffirmé dans la Déclaration relative aux princi
pes du droit international touchant les relations 
amicales et la coopération entre Etats conformé
ment à la Charte des Nations Unies. Un des experts 
a tenu à souligner en particulier deux principes de 
cette Déclaration : premièrement, l’interdiction de 
l’emploi de la force ; secondement, le droit des

euples à disposer d’eux-mêmes. Il n’y a pas de
oute, à son avis, quant à la nature internationale 

des luttes armées dans le cadre de ces deux prin
cipes.

323. Un expert a mis en évidence le fait que l’on 
pouvait considérer ces luttes comme des conflits 
internationaux car il s’agit d’une lutte d’un peuple 
tendant à rejeter une occupation étrangère. Pen
dant la Seconde Guerre mondiale, on a admis que 
les conflits qui avaient pour origine l’expulsion 
d’un occupant avait un caractère international. 
Faut-il faire une distinction entre le fait que l’occu
pation ait duré depuis la fin du XIXe siècle au 
lieu d’avoir duré quatre ou cinq ans ? Est-ce que 
véritablement les critères permettant de définir le 
conflit seraient très différents si l’occupation avait 
duré longtemps ? De l’avis de cet expert, il suffit que 
le peuple prenne les armes pour lutter contre un 
Etat occupant quelle que soit la durée de l’occu
pation ; ces peuples sont donc des sujets de droit 
international naissant, conformément à l’article 2.

324. Deux autres experts, qui tentent d’analyser 
les causes historiques de ces situations, arrivent 
aux mêmes conclusions ; pour eux, il ne fait aucun 
doute que c’est grâce à des traités d’assistance 
entre Etats pendant la période coloniale que cer
taines puissances sont parvenues à assujettir les 
peuples qui luttent maintenant pour leur libéra
tion. Ils estiment que l’on ne doit pas faire abstrac
tion de cet élément historique.

325. D’autres critères enfin qui permettent de 
considérer les guerres de libération comme con
flits armés internationaux résident dans le fait que, 
sans doute aucun, l’interprétation de l’article 2 
commun aux quatre Conventions de Genève per
met de dire que cette disposition couvre les 
situations envisagées. En effet, la terminologie 
employée dans l’article 2, c’est-à-dire « Hautes 
Parties contractantes », ne désigne pas l’Etat cons
titué et ceci est un principe du droit international

énéralement accepté. Il y a donc conflit en cas
e guerre de libération entre deux sujets de droit 

international. Dès lors un tiers a le droit, de l’avis 
de cet expert, de conclure tout instrument inter
national avec une population luttant pour sa libé
ration.

326. Ces experts se sont ensuite demandé s’il était 
opportun d’établir une définition de la guerre de 
libération aux fins de l’application du droit inter
national humanitaire.

327. Un expert a attiré l’attention sur le fait que 
cela ne lui paraissait pas essentiel d’autant plus 
qu’elle existe déjà, en quelque sorte, dans la Décla
ration relative aux principes du droit internatio
nal touchant les relations amicales et la coopéra
tion entre les Etats conformément à la Charte des 
Nations Unies.

328. Les experts en faveur de la thèse selon 
laquelle les guerres de libération sont des conflits 
internationaux ont examiné certains aspects de 
ces conflits :

329. Ils ont souligné que les peuples luttant pour 
leur autodétermination reçoivent très souvent une 
aide internationale sous toutes les formes, qu’elle 
soit purement économique ou qu’elle soit consti
tuée par l’envoi de matériel de guerre. Ils ont estimé 
que cette aide est tout à fait légitime ainsi que 
l’a considéré l’Assemblée générale des Nations 
Unies qui, à plusieurs reprises, a demandé à ses 
Etats membres d’accorder un soutien moral et 
matériel aux mouvements de libération. Ils ont 
constaté qu’un grand nombre de pays entretien
nent des contacts plus ou moins permanents avec 
ces mouvements. Ces experts voient dans cette 
situation un élément tendant à renforcer la nature 
internationale du conflit.

330. Ils ont ensuite examiné quelle devait être la 
nature du droit violé.

331. Ils ont estimé que l’on ne pouvait pas mettre 
sur le même niveau le droit qu’ont les peuples à 
disposer d’eux-mêmes qui est un droit collectif, et 
les autres droits sanctionnés dans les Pactes inter
nationaux relatifs aux droits de l’homme, —  par 
exemple, le droit d’expression, de liberté de reli
gion —  qui sont des droits individuels. Seule la 
violation du premier peut entraîner l’internationa
lisation du conflit. C’est aussi l’avis d’un autre 
expert qui estime que l’origine des guerres de
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libération ne peut résider dans la défense d’un 
droit individuel ; seule la libération nationale est 
un critère acceptable.

332. Abordant le problème sous un angle diffé
rent, certains experts ont plutôt souhaité que 
l’existence des conflits armés —  international ou 
non international —  repose sur la réalisation de 
critères matériels et objectifs. Ils ont rappelé que 
si une certaine tendance à considérer comme 
internationaux les conflits qui ont poux origine 
le droit qu’ont les peuples à disposer d’eux-mêmes 
se manifestait au sein de la communauté inter
nationale, il n’en demeurait pas moins que cette 
opinion n’est pas unanimement partagée. Les réso
lutions adoptées à ce sujet par l’Assemblée géné
rale des Nations Unies ou d’autres organes de 
cette institution ne sont que la concrétisation de 
certaines aspirations, mais elles ne sanctionnent 
pas un principe généralement reconnu du droit 
international positif et ne reflètent pas la pratique 
des Etats. De plus, ils ont souligné que ces résolu
tions étaient demeurées largement inopérantes.

333. Allant plus loin, un expert a contesté que 
l’on puisse justifier le caractère international de 
ces conflits en se fondant sur l’article 1, par. 2) de 
la Charte des Nations Unies qui ne constitue pas, 
à son avis, un point de départ acceptable en ce 
domaine car, a-t-il ajouté, le but des Nations Unies 
est d’établir des relations amicales entre les 
Nations, mais ceci est du domaine des relations 
internationales d’Etat à Etat.

334. De l’avis de cet expert, c’est abuser du 
principe de l’article 1, par. 2) de la Charte que de 
l'appliquer à certains gouvernements en ce qui 
concerne leur comportement interne au nom de 
l’autodétermination.

335. En outre, la Déclaration relative aux principes 
du droit international touchant les relations ami
cales et la coopération entre les Etats conformé
ment à la Charte des Nations Unies [Rés. 2625 
(XXV)] ne modifie en rien la situation des guerres 
de libération dans le droit international positif.

336. Ceux qui soutiennent que les guerres de 
libération nationale devraient être couvertes par 
le droit international humanitaire font resurgir 
l’idée de la guerre juste, concept à chasser de ce 
domaine. Limiter par surcroît le concept à des 
zones géographiques déterminées et à des motiva
tions particulières conduit à une Lex Spéciales, 
contraire aux conditions mêmes dans lesquelles le 
droit devrait s’appliquer. La motivation ne peut 
faire passer le conflit d’une catégorie dans l’autre. 
Si on met en valeur la motivation comme fonde
ment du droit, on en arrivera naturellement à dire 
que la victime de l’agression a droit à une protec
tion humaine supérieure à l’agresseur, idée très 
dangereuse si tant est que toute discrimination 
sélective des motifs ne puisse entraîner que des 
conséquences préjudiciables. Il n’est au demeu

rant ni humain ni juste de faire espérer aux gens 
qu’ils jouissent d’une protection spéciale quand 
l’état actuel du droit ne le permet pas.

337. Exprimant des opinions dans le même sens, 
un expert a tenu à préciser que l’acceptation de 
la notion de guerre de libération comme terme 
juridique pourrait préluder à une discrimination 
vis-à-vis des gouvernements entre certains rebel
les et d’autres qui, en raison de la cause pour 
laquelle ils militent, devraient bénéficier du statut 
de prisonnier de guerre et ne pas encourir de peines 
de la  part de leur gouvernement. Ce serait mécon
naître le fait que tout gouvernement au monde 
considère la rébellion contre lui comme un acte 
grave et répréhensible. Quant au reste, même si la 
notion de guerre de libération peut recouvrir un 
slogan politique peu utile au point de vue humani
taire, il n’en conviendrait pas moins de chercher 
des normes tendant à appliquer un minimum de 
protection à ceux qui sont affectés par ce genre 
de conflit.

338. Un expert a, dans le même sens, estimé que 
l’adoption d’un principe tendant à dire que toutes 
les règles sont applicables à une guerre de libéra
tion reviendrait à reconnaître un statut à une 
minorité luttant pour renverser le gouvernement 
du pays.

339. La position des experts de cette seconde 
tendance a été contestée sur plusieurs points. Un 
expert a souligné que le fait de considérer ces 
conflits comme internationaux ne pouvait en aucun 
cas constituer un encouragement à la lutte. Les 
peuples assujettis lutteront toujours pour retrou
ver leur indépendance ; c’est une réaction natu
relle. Et d’ailleurs, il ne s’agit pas d’encourager 
des révoltes mais de protéger des hommes qui 
souffrent.

340. En outre, on a estimé que même si la Charte 
des Nations Unies ne devait pas constituer une 
base suffisante pour qualifier les conflits considé
rés de conflits internationaux, d’autres instru
ments, et en particulier les Pactes internationaux 
relatifs aux droits de l’homme, avaient été établis 
depuis lors.

341. Quant à la motivation, un expert a fait 
remarquer que même en ce qui concerne les con
flits internes, on ne veut pas que les règles s’appli-

uent à des bandits, ce qui effleure déjà le 
omaine du mobile.

342. Des règles applicables dans des régions 
déterminées du monde ? Plusieurs experts se sont 
élevés contre cette idée et ont souhaité que l’on 
établisse des règles générales qui s’appliqueraient 
partout où des peuples lutteraient pour leur libé
ration.

343. Enfin, plusieurs experts ont souligné que les 
« combattants de la liberté » se sont montrés dis
posés à appliquer le droit international humani-
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taire, comme l’a montré le rapport du CICR sur 
cette question. Il est évident que cela pose le pro
blème de la réciprocité, problème qu’il faut conce
voir avec une certaine souplesse ; en effet, réci
procité ne signifie pas que le respect des règles 
aura la même qualité de part et d’autre ; il con
vient de tenir compte des possibilités de chacun ; 
l’important réside dans le fait que cette applica
tion soit réalisée dans toute la mesure du possible 
et en toute bonne foi.

344. A ce stade du débat, un représentant du 
CICR a rappelé que cette institution déploie depuis 
de nombreuses années une activité de secours en 
faveur des victimes des conflits considérés et 
qu’elle se préoccupe beaucoup de leur assurer une 
meilleure protection. (Voir Fascicule V, page 28 
et suivantes).

345. Il a souligné que les résolutions des Nations 
Unies qui demandent l’application des Conven
tions de Genève dans ces situations sont souvent 
restées lettre morte.

346. Il faut reconnaître qu’il est malaisé de par
venir à imposer une telle obligation à un gouverne
ment qui refuse de l’assumer. En pratique l’applica
tion à ces situations du droit international humani
taire dans son ensemble s’avère d’autant plus 
difficile que rares sont ces luttes qui atteignent 
même le niveau d’un conflit armé non international 
caractérisé.

347. En ce qui concerne l’application de la IVe 
Convention, peut-on vraiment considérer les auto
rités au pouvoir comme puissances occupantes 
pour l’ensemble de la population civile ?

348. Le représentant du CICR a estimé que la 
solution juridique ne préjuge en rien des mesures 
particulières que la communauté internationale — 
et notamment les Nations Unies —  désireraient 
continuer à prendre en faveur des combattants 
capturés et des autres victimes de ces conflits ; il 
s’est demandé si, à cet égard, les Nations Unies 
ne pourraient pas envisager des mesures d’un autre 
type que les résolutions adoptées jusqu’ici. Dans 
son rapport, le secrétaire général des Nations 
Unies avait fait notamment allusion (par. 229) à 
une Déclaration des règles humanitaires fonda
mentales qui devraient être observées de part et 
d’autres dans ces conflits, et qui seraient recom
mandées ou proposées aux Parties sans soulever 
le problème de la qualification du conflit.

349. Le représentant du CICR a en outre déclaré 
qu’il continuait d’envisager que le secrétaire
énéral des Nations Unies, ou des gouvernements 
ien placés, effectuent, par voie diplomatique, des 

démarches auprès des Parties à ces conflits, pour 
obtenir, sur un plan pratique, une amélioration du 
sort des combattants capturés de part et d’autre, 
ainsi que des populations éprouvées par les hosti
lités.

*  *  *

350. A une forte majorité les experts ont estimé 
nécessaire de renforcer la protection des victimes 
des luttes des peuples pour leur autodétermina
tion et leur libération.

351. Certains ont pensé que l’on pouvait résoudre 
le problème de la protection des victimes en réaf
firmant le caractère international de ces luttes, ce 
qui aurait pour effet d’emporter l’application du 
droit international humanitaire dans son ensemble 
et obligerait les autorités au pouvoir à assumer 
leurs obligations.

352. Un expert a plutôt suggéré que l’on étudie 
la deuxième solution envisagée par le Comité 
international dans son Fascicule V, p. 32, que ce 
dernier n’avait a priori pas retenue.

353. Un autre expert a envisagé une disposition 
particulière qui pourrait s’insérer dans un Proto
cole, proposition qui va dans le sens de celle for
mulée dans les documents CE/Com. II/1-3.

354. Un expert a pensé que l’on pourrait surmon
ter la difficulté soit au moyen d’accords spéciaux 33 
soit en déterminant les gouvernements à s’enga
ger à traiter humainement les « combattants de la 
liberté », sous réserve de réciprocité, à partir du 
moment où le conflit a pris une certaine impor
tance et une certaine durée, et sans que cela 
modifie le statut des Parties au conflit.

355. D’autres ont jugé qu’il fallait établir un 
ensemble de règles fondamentales accordant un 
minimum de protection aux victimes.

356. Enfin, un expert a soutenu la proposition du 
CICR.

33 CE/Com. II/5, p. 70.
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ANNEXES

relatives au rapport de la Commission II 
concernant la protection des victimes des conflits armés non internationaux

CE/Plén./2 bis

Projet de Protocole 
aux Conventions de Genève de 1949 

relatif aux conflits de caractère non international
Préparé et présenté par les experts du Canada

CH APITRE PREM IER 

Application

Article premier

Objet et application du Protocole
1. Les présentes dispositions, qui réaffirment et com

plètent les dispositions existantes des Conventions de 
Genève du 12 août 1949 (ci-après appelées « les 
Conventions »), s’appliquent à tous les cas de conflits 
armés surgissant dans le territoire d’une des Hautes 
Parties contractantes mettant aux prises, d ’une part, 
des forces militaires gouvernementales et, d ’autre part, 
des forces militaires régulières ou irrégulières, et aux
quels l’article 2 commun à toutes les Conventions n’est 
pas applicable.

2. Les présentes dispositions doivent être considérées 
comme des exigences minimales s’appliquant à toutes 
les personnes, militaires ou civiles, combattantes ou non- 
combattantes, qui sont présentes dans le territoire où 
existe un conflit répondant à la description faite au 
paragraphe 1) du présent article.

3. Les Parties au conflit devraient s’efforcer d’appli
quer tout ou partie des dispositions des Conventions 
non énoncées dans le présent Protocole.

4. Chacune des Parties au conflit devrait prendre des 
dispositions ou donner son approbation concernant la 
présence dans le territoire relevant de son autorité d ’ob
servateurs impartiaux qui s’engageront à rendre compte 
à ladite Partie de l’observation des dispositions du 
présent Protocole par les personnes qui se trouvent 
dans le territoire relevant de son autorité. Si une Partie 
au conflit ne prend pas de telles dispositions, les autres 
Etats pourront solliciter et encourager la Partie à faire 
appel à de tels observateurs impartiaux.

CH APITRE II

Protection spéciale

Art. 2

Protection et soins
1. Toutes les personnes qui sont blessées ou malades, 

ainsi que les infirmes, les femmes enceintes, les femmes 
en couches et les enfants âgés de moins de quinze ans, 
devront être particulièrement respectées et protégées.

2. Ces personnes devront être traitées avec huma
nité en toutes circonstances et recevoir les soins que 
nécessite leur état dans le plus court délai possible et 
sans aucune distinction.

Art. 3

Recherches et enregistrement
1. En  tout temps et notamment après un engage

ment, les Parties au conflit prendront sans tarder toutes 
les mesures possibles pour rechercher et recueillir les 
blessés et les malades, les protéger contre le pillage et 
les mauvais traitements et leur assurer les soins néces
saires.

2. Les Parties au conflit devront s’appliquer à se 
transmettre mutuellement tous les détails concernant 
les personnes blessées, m alades ou décédées sur leur 
territoire.

Art. 4

Rôle de la population

1. Chacun devra respecter les blessés et les malades 
et, notamment, n’exercer contre eux aucun acte de 
violence.

2. Personne ne devra jam ais être inquiété ou 
condamné pour avoir donné des soins à des blessés ou 
à des malades.

Art. 5

Personnel sanitaire

1. L e  personnel sanitaire, militaire et civil, de même 
que les aumôniers seront respectés et protégés en toutes 
circonstances pendant la durée de leur affectation. S’ils 
tombent au pouvoir d’une partie adverse, ils seront éga
lement respectés et protégés. Ils obtiendront toutes faci
lités pour s’acquitter de leurs fonctions et ils ne pourront 
être astreints à aucun travail étranger à leur mission.

2. Le  personnel sanitaire peut recevoir l’autorisation 
d’une Partie au conflit de porter l’emblème distinctif de 
la croix rouge (le croissant rouge, le lion et le soleil 
rouges) sur fond blanc.

3. L e  personnel ainsi autorisé portera, fixé au bras 
gauche, un brassard muni de l'emblème et sera égale
ment porteur d’une carte d ’identité spéciale qui établira 
en quelle qualité il a droit de porter l’emblème.

Art. 6

Etablissements et transports sanitaires

1. Les établissements fixes, y compris les centres 
de transfusion sanguine, et les formations sanitaires
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mobiles, tant militaires que civiles, dont les fonctions 
se limitent au soin des blessés et des malades, des 
infirmes et des femmes en couches, ne pourront en 
aucune circonstance être l’objet d’attaques ; les forma
tions et le matériel sanitaires seront en tout temps res
pectés et protégés par les Parties au conflit.

2. Les véhicules servant au transport des blessés 
et des malades, ou du personnel et du matériel sanitaires 
seront respectés et protégés au même titre que les for
mations sanitaires mobiles. Les véhicules pourront 
arborer l’emblème de la croix rouge (le croissant 
rouge, le lion et le soleil rouges) lorsqu’ils serviront 
uniquement à cette fin.

3. Les établissements et les formations sanitaires 
fixes et mobiles pourront, si une Partie au conflit les y 
autorise, arborer l’emblème de la croix rouge (le crois
sant rouge, le lion et le soleil rouges) sur fond blanc.

Art. 7 

Evacuation
Les Parties au conflit s’efforceront de conclure des 

arrangements locaux pour évacuer des zones assiégées 
les blessés ou les malades, les infirmes, les femmes 
enceintes ou en couches et les enfants âgés de moins 
de quinze ans.

Art. 8

Assistance sanitaire dispensée par d’autres Etats
1. Le fait qu’un autre Etat offre de dispenser des 

secours médicaux à toute personne victime du conflit ne 
devra pas être considéré comme un acte d’hostilité ni 
modifier le statut des Parties au conflit.

2. Le fait qu ’un autre Etat offre de recueillir sur 
son territoire des personnes blessées, malades ou infir
mes, des enfants de moins de quinze ans et des femmes 
enceintes ou en couches ne devra pas être considéré 
comme un acte d ’hostilité ni modifier le statut des 
Parties au conflit.

Art. 9

L’emblème distinctif
L ’emblème de la croix rouge (le croissant rouge, le 

lion et le soleil rouges) sur un fond blanc est le signe 
distinctif des services sanitaires des Parties au conflit. 
Il ne devra pas être employé à d’autres fins et devra 
être respecté en toutes circonstances.

CH APITRE III 

Secours

Art. 10

Envoi de médicaments, de vivres et de vêtements
1. Chacune des Parties au conflit accordera le libre 

passage de tout envoi de médicaments et matériels sani
taires, de vivres indispensables, de vêtements et de for
tifiants réservés aux non-combattants qui sont ressor
tissants ou qui relèvent de l’autorité d ’une autre Partie 
au conflit.

2. L ’obligation pour une Partie au conflit d ’accorder 
le libre passage des envois est subordonnée à la condi
tion que cette Partie soit assurée de n’avoir aucune 
raison sérieuse de craindre que les envois puissent être 
détournés de leur destination ou de l’utilisation à laquelle 
ils étaient destinés.

3. L a  Partie au conflit qui autorise le passage des 
envois peut poser comme conditions à son autorisation 
que la distributions aux bénéficiaires voulus soit faite 
sous le contrôle effectué sur place par le Comité inter
national de la Croix-Rouge ou une autre agence com
pétente.

4. Les envois devront être acheminés le plus vite 
possible et la Partie au conflit qui en autorise le libre 
passage aura le droit de fixer les conditions techniques 
acceptables auxquelles ils seront autorisés.

5. L a  Partie au conflit qui a reçu un envoi ne pourra 
le refuser à moins que ledit envoi ne soit pas nécessaire 
aux besoins des personnes qui en auraient bénéficié.

6. L ’offre de secours, tels que décrits au paragraphe 
1) du présent article, ne devra pas être considérée 
comme un acte inamical, ni modifier le statut des 
Parties au conflit.

Art. 11

Recours aux organismes de secours
1. Toutes les personnes ressortissantes ou relevant 

de l’autorité d’une Partie au conflit auront le droit de 
s ’adresser au Comité international de la Croix-Rouge, 
à la Société nationale de la Croix-Rouge (du Croissant- 
Rouge, du Lion-et-Soleil Rouges) ou à tout autre orga
nisme du pays où le conflit se produit et qui pourrait 
leur venir en aide.

2. Les différents organismes mentionnés dans le

Ïirésent article recevront de la part des autorités toutes 
es facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions 

dans les limites tracées par les nécessités militaires ou 
de sécurité.

CH APITRE IV

Otages, pillage, représailles et tortures 

Art. 12

Otages, pillage et représailles
1. L a  prise d’otages est interdite.

2. Le  pillage est interdit.

3. Les mesures de représailles à l’égard des per
sonnes et de leurs biens sont interdites.

Art. 13

Interdiction de la torture, etc.
Toutes les personnes seront traitées humainement et, 

notamment, les Parties au conflit s’interdisent toute 
mesure de nature à causer soit des souffrances physi
ques, soit l’extermination de leurs ressortissants ou des 
personnes relevant de leur autorité. Cette interdiction 
vise non seulement le meurtre, la torture, les peines

66



corporelles et les expériences médicales ou scientifiques 
non nécessitées par le traitement médical de ces per
sonnes, mais également toutes autres formes de brutalité, 
qu’elles soient le fait d ’agents civils ou militaires.

CH A PITRE V 

Procédures pénales

Art. 14

Responsabilité individuelle, peines collectives
Aucune personne ne peut être punie pour une infrac

tion qu’elle n’a pas commise personnellement. Les peines 
collectives, de même que toute mesure d ’intimidation 
ou de terrorisme, sont interdites.

Art. 15

Condamnations et exécutions des jugements
Il est interdit de condamner les prévenus et de leur 

infliger les sanctions pénales sans leur avoir fait précé
demment subir un procès devant un tribunal normale
ment constitué et présentant toutes les garanties judi
ciaires, y compris le droit d ’être représenté par un défen
seur, qui sont reconnues indispensables par les peuples 
civilisés.

Ait. 16

Appels
Tout condamné sera informé de ses droits de recours 

et lesdits droits ne pourront lui être refusés, sauf dans 
les cas où l’application normale des lois le prévoit.

Art. 17

Présence des représentants de la Croix-Rouge
1. Les représentants de la Société nationale de la 

Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et-Soleil 
Rouges) et du Comité international de la Croix-Rouge 
auront le droit d ’assister au procès de tout prévenu, 
sauf si les débats doivent, exceptionnellement avoir lieu 
à huis clos pour cause de sécurité.

2. Si un prévenu est jugé pour une infraction pro
venant de sa participation au conflit et pour laquelle 
il est passible de la peine de mort, la Société nationale 
de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge ou du Lion-et- 
Soleil Rouges) et le Comité international de la Croix- 
Rouge seront informés de la date et du lieu du procès.

Art. 18 

Peine de mort
1. Les personnes condamnées à  mort pour le seul 

fait d ’avoir participé au conflit en qualité de combat
tants ne pourront être exécutées qu’après la fin des 
hostilités.

2. Dans tous les cas de condamnation à mort, le 
jugement ne sera exécuté qu’après l’épuisement de tous 
les moyens d ’appel et de recours en grâce.

CHAPITRE VI

Personnes privées de liberté

Art. 19

Personnes privées de liberté
Toutes les personnes qui, pour une raison ou une 

autre, sont isolées, détenues, internées ou privées de 
liberté seront traitées avec humanité et, notamment :
a) recevront les soins médicaux que nécessite leur état 

de santé, y compris les examens de santé périodiques 
et le traitement hospitalier ;

b) pourront pratiquer leur religion et recevoir l’aide 
spirituelle des ministres de leur culte ;

c) seront nourries, vêtues et logées convenablement, 
compte tenu de leur état de santé, de leur âge, de 
leur condition, et de leur travail ;

d) pourront recevoir les secours individuels ou collectifs 
qui leur sont envoyés ;

e) seront transférées si les régions où elles sont isolées, 
détenues, internées ou privées de liberté deviennent 
particulièrement exposées aux dangers nés du conflit ;

f) s’il s’agit de femmes, elles seront logées dans des 
locaux séparés et placées sous la surveillance immé
diate de femmes ; et

g) seront autorisées à expédier et à recevoir des lettres 
et des cartes, sauf si 1 on estime nécessaire de limiter 
le nombre de lettres et de cartes expédiées par cha
que personne, dans lequel cas ce nombre ne pourra 
pas être inférieur à deux lettres et quatre cartes par 
mois.

Art. 20

Internement des membres d’une même famille
Dans toute la mesure du possible, les membres 

internés d’une même famille seront réunis dans les 
mêmes locaux et seront logés séparément des autres 
internés, tout en ayant la possibilité de mener une vie 
de famille convenable. Les internés pourront demander 
que leurs enfants, laissés en liberté sans surveillance de 
parents, soient internés avec eux et, à l’exception des 
cas où la demande irait à l’encontre de l’intérêt des 
enfants, celle-ci sera accordée.

Art. 21

Situation et identification des camps d’internement
1. Les lieux d’internement ne seront pas situés dans 

des régions particulièrement exposées aux dangers nés 
du conflit.

2. Chaque fois que les considérations militaires le 
permettront, les camps d’internement seront marqués 
des lettres IC placées de manière à être vues de jour 
distinctement du haut des airs. Toutefois, les Parties 
au conflit pourront convenir d’un autre moyen d’iden
tification. Aucun autre emplacement qu’un camp d’in- 
temement ne pourra être marqué de cette manière.

3. Des Parties au conflit devront se communiquer 
mutuellement tous renseignements sur la situation des 
camps d’internement.
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CH APITRE VII 

Dispositions générales

Art. 22

Familles dispersées
Chaque Partie au conflit devra, dans la mesure du 

possible, faire en sorte ou permettre que des recherches 
soient entreprises pour que les membres des familles 
dispersées par suite du conflit puissent reprendre contact 
les uns avec les autres. Les Parties au conflit favorise
ront notamment l’action des organismes qui se consacrent 
à cette tâche, à condition qu’ils se conforment aux 
mesures de sécurité.

Art. 23

Société nationale de la Croix-Rouge 
et autres sociétés de secours

Sous réserve de mesures temporaires et exceptionnelles 
prises par les Parties au conflit pour garantir la sécurité, 
la Société nationale de la Croix-Rouge (du Croissant- 
Rouge, du Lion-et-Soleil Rouges) pourra poursuivre ses 
activités conformément aux règlements de la Croix- 
Rouge énoncés par les Conférences internationales de 
la Croix-Rouge. Les autres sociétés de secours pourront 
continuer à exercer leurs activités humanitaires dans 
des conditions analogues.

Art. 24

Responsabilités
Chacune des Parties au conflit répond de la conduite 

de ses agents à l’égard de ses ressortissants ou des per
sonnes qui relèvent de son autorité, quelles que puissent 
être les responsabilités individuelles en cause.

Notes explicatives au Projet de Protocole 
présenté par les experts du Canada 

sous la cote CE/Plén./2 bis

Art. 1 (1) Les dispositions sont intentionnellement
Art. 1 (2) conçues pour être applicables à toutes les 

personnes, combattantes ou non-combattantes, 
qui sont présentes dans le territoire où le 
conflit existe. Le fait d’étendre le champ d’ap
plication du Protocole à toutes les personnes 
présentes dans le territoire rend sans objet la 
nécessité d’avoir à définir le statut des forces 
rebelles ou d’en débattre.

Art. 1 (3) Le Protocole ne se substituerait à aucune 
des dispositions des Conventions de Genève 
et, à cette fin, on prie instamment les Parties 
de s’efforcer d’appliquer tout ou partie des 
dispositions desdites Conventions non énon
cées dans le présent Protocole.

On prie également les Parties —  en leur 
laissant évidemment toute latitude —  de pren
dre des dispositions concernant la présence de

Fersonnes impartiales, chargées d ’observer 
application des dispositions figurant au pré

sent Protocole.

Art. 2 Revenant aux dispositions fondamentales du 
Protocole, le présent projet reprend, presque en 
entier, les dispositions élaborées par le CICR, 
relatives à la protection des blessés, des m ala
des et du personnel sanitaire, telles qu’énon
cées au « projet de Protocole additionnel » 
figurant à la page 33 du Fascicule VII. Nous 
y avons, toutefois, apporté «des modifications 
mineures, qui apparaîtront à la simple lecture 
du présent amendement au Protocole. Ainsi, à 
titre d’exemple, nous n’avons pas ajouté à 
notre article 2 un paragraphe 3 qui aurait été 
analogue au paragraphe 3 de l’article premier

Art. 13 du projet CICR, car c’est en son article 13 que 
notre projet aborde l’interdiction de porter 
atteinte à la santé et au bien-être des person
nes, question que nous considérons comme un 
aspect de la protection normale dans notre 
article susmentionné. D e même au paragra
phe 1 de l’article 2, nous avons inclus les 
enfants âgés de moins de 15 ans parmi les 
personnes devant être particulièrement proté
gées. Une notion nouvelle est consignée au 
paragraphe 2 de l’article 8 de notre projet, 
à savoir : l’idée de transférer volontairement 
certaines catégories de personnes dans des 
Etats tiers.

Art. 5 Comme complément à l’article relatif à la
(2, 3, 4) protection du personnel sanitaire, nous avons 

ajouté deux autres articles se rapportant à 
l’utilisation de l’emblème et de la carte d’iden
tité de la Croix-Rouge par les membres de ce 
personnel qui en auraient reçu l’autorisation 
d’une Partie au conflit. Nous avons procédé 
ainsi car nous pensons que tous les membres 
du personnel sanitaire, militaires ou civils, 
ayant reçu une telle autorisation d’une Partie 
au conflit doivent bénéficier du droit d’être 
clairement identifiés par un signe distinctif 
internationalement reconnu, cela afin d’assu
rer la protection tant du personnel sus-visé que 
du caractère humain des soins qu’il prodigue 
aux personnes dont il s’occupe.

Art. 6 On a quelque peu étendu la portée des arti
cles du projet de Protocole établi par le C IC R  
relatifs aux établissements et formations sani
taires, en y introduisant des dispositions por
tant sur les moyens qui permettent de les 
distinguer, par l’utilisation de l’emblème de la 
croix rouge.

Art. 7 Le projet de Protocole présenté par les 
experts du Canada contient un article analogue 
à l’article 17 de la Quatrième Convention d e  
Genève ; notre article 7 étend aux conflits non 
internationaux la disposition aux termes de  
laquelle les Parties à un conflit s’efforceront 
d’évacuer des zones d’hostilités les blessés et 
les malades.

Art. 8 Notre projet comprend également des d is
positions conçues pour clarifier le statut et les 
intentions des Etats qui offrent de dispenser 
des secours médicaux à l’une des Parties au 
conflit, réaffirmant qu’une telle offre ne devra 
pas être considérée comme un acte d’hostilité 
ni modifier le statut des Parties au conflit.
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Art. 9

Art. 10 
( 1 )

Art. 10 
(2, 3)

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 15

Art. 16 
Art. 17 
Art. 18

Nous avons repris, sans le modifier, l’article 
du CICR qui réaffirme les prescriptions régis
sant l’usage de l’emblème de la croix rouge.

Etant d’avis que chacune des Parties à un 
conflit est tenue, dans une certaine mesure, 
d ’accorder le libre passage, sur son territoire, 
de tout envoi de médicaments et d’objets 
nécessaires à la subsistance de non-combattants 
qui se trouvent sur des territoires relevant de 
l’autorité d ’autres Parties au conflit, nous 
avons étendu aux situations non internationales 
le champ d ’application de l’article 23 de la 
Quatrième Convention. L ’obligation créée par 
cette disposition est analogue à celle qu’impose 
l’article 23 de la Quatrième Convention, sans 
que son application entraîne des coûts supé
rieurs. Toutes les Parties restent autorisées à 
faire plein usage de leur droit, pour ce qui est 
de s’assurer que les envois sont effectivement 
destinés à l’usage exclusif de non-combattants, 
avant d’accorder le libre passage. L ’idée conte
nue au paragraphe 5, relatif au droit qu’a le 
bénéficiaire désigné de refuser l’offre de 
secours, constitue une innovation. Un paragra
phe 6) rédigé comme suit a été ajouté par un 
amendement à  notre projet :

« 6) L ’offre de secours, telle que décrite au 
paragraphe 1) du présent article, ne devra pas 
être considérée comme un acte inamical, ni 
modifier le statut des Parties au conflit. »

Le précieux et impartial travail de  secours 
aux sinistrés que le CICR a effectué lors des 
conflits passés s ’est, sans nul doute, avéré 
extrêmement salutaire et utile pour toutes les 
Parties en cause. Afin qu’il puisse poursuivre 
ses tâches et pour que des mesures soient 
prises qui lui permettent d’apporter aussi son 
aide dans les cas de conflits non internatio
naux, nous avons inclus dans l’article 11 l’idée 
exprimée dans l’article 30 de la Quatrième 
Convention de Genève, tout en supprimant, 
naturellement, toute mention des Puissances 
protectrices contenues dans ledit article.

Les articles 33 et 34 de la Quatrième 
Convention ont été inclus dans notre Protocole, 
de manière que la protection contre le 
pillage, les représailles et la prise d’otages 
soit considérée comme une partie fondamen
tale du droit humanitaire applicable à tous 
les conflits. D e même, les dispositions de l’ar
ticle 32 de la Quatrième Convention ont été 
incluses afin d’interdire toute mesure de nature 
à causer des souffrances physiques, l’extermi
nation, la torture, la mutilation, la brutalité et 
les expériences médicales non nécessitées par 
le traitement médical d’une personne protégée. 
L ’article 13 ainsi qu’il a été amendé, confère 
un caractère général à l’obligation de garantir 
à toute personne un traitement humain.

Nous avons aussi inclus les dispositions des 
articles 3, 33, 72, 73 et 74 de la Quatrième 
Convention relative aux peines collectives, à 
la prononciation de jugements et à l’applica
tion de sentences sans avoir dûment respecté 
les règles de procédure, au droit d’interjeter 
appel et au droit du CICR de s’occuper ou

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

d ’être tenu au courant de procès de personnes 
inculpées. Une disposition a été insérée qui se 
fonde sur l’article 75 de la Quatrième Conven
tion et réclame que les Parties à un conflit 
sursoient aux exécutions de ceux des condam
nés à mort qui le sont en raison seulement de 
leur participation à un conflit, jusqu’à ce que 
toutes les voies de recours aient été épuisées 
et que les hostilités aient cessé. Cette dispo
sition ne devrait pas, bien sûr, s’opposer aux 
exécutions pour des actes qui constitueraient 
des crimes de guerre en cas de conflit interna
tional. Elle ne devrait pas non plus s’opposer à 
ce qu’une action soit intentée aux personnes 
reconnues coupables d’organiser l’insurrection.

Convaincu du bien-fondé des dispositions 
de la Quatrième Convention de Genève d’après 
lesquelles les personnes dont la liberté a été 
restreinte pourraient et devraient être mises 
au bénéfice de toute norme fondamentale du 
droit humanitaire applicable à tous les conflits, 
nous avons repris les dispositions des articles 
38, 82, 83 et 92 tendant à  étendre aux situa
tions de conflit non international la norme 
minimale de traitement humain actuellement 
garantie par les Conventions de Genève aux 
personnes dont la liberté a été restreinte du 
fait d ’un conflit international. Nous avons 
aussi inclus une disposition relative à la récep
tion et à la transmission du courrier. Ces dis
positions offrent les garanties élémentaires 
d ’un traitement humain en octroyant les soins 
médicaux, la liberté religieuse, tout ce qui sur 
le plan matériel est nécessaire à la subsistance, 
ainsi que les éléments nécessaires pour mener 
une vie de famille ; elles indiquent aussi la 
manière de placer et de signaler les camps 
d ’internement. De même, ce Protocole 
comporte l’idée contenue dans l’article 26 de 
la Quatrième Convention qui réclame que des 
mesures soient prises, dans toute la mesure du 
possible, pour que les membres des familles 
séparées soient réunis.

Nous avons finalement inclus l’idée actuel
lement contenue dans l’article 63 et selon 
laquelle les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil 
Rouges et les autres organisations humanitaires, 
seront autorisées à poursuivre leurs activités 
humanitaires, sous réserve seulement des mesu
res exceptionnelles appliquées par les Parties 
pour des raisons de sécurité. Nous avons repris 
à l’article 29 de la Quatrième Convention la 
disposition rendant la Partie au conflit res
ponsable elle-même du traitement appliqué à 
toutes les personnes se trouvant sous son 
contrôle, sans préjudice des responsabilités 
individuelles qui peuvent être encourues.

Nous avons bon espoir de n’avoir mis en 
avant que celles des dispositions fondamen
tales des Conventions de Genève que les Par
ties au conflit considéraient comme déjà requi
ses par le droit international existant. Nous 
croyons que ces dispositions, ou des règles 
similaires, doivent s appliquer à toutes les 
personnes directement affectées par toute 
forme de conflit armé et cela sans porter 
atteinte à la souveraineté des Etats.
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Proposition présentée 
par les experts de la Norvège

Les experts de la Norvège suggèrent aux Commissions 
II et III de remplacer le Protocole additionnel à l’arti
cle 3 qui a été proposé et qui porte sur les conflits 
armés non internationaux, le Protocole relatif à la pro
tection de la population civile en période de conflit 
armé qui a été proposé, et le Protocole interprétatif de 
l’article 4 sur la troisième Convention de Genève, pro
posé lui aussi, ainsi que le projet de règles type sur la 
guérilla par un instrument international unique appli
cable à tous les conflits armés.

De l’avis des experts de la Norvège, un tel instrument 
international pourrait être rédigé sous la forme d’un Pro
tocole additionnel aux troisième et quatrième Conven
tions de Genève.

CE/Com. II/2
Aperçu d’un projet de Protocole additionnel 

aux troisième et quatrième Conventions de Genève, 
tel que proposé au document CE/Com. II/l 

présenté par les experts de la Norvège
1. Règles fondamentales applicables dans tout conflit 

armé.
2. Règles particulières pour la protection des popula

tions civiles dans tout conflit armé.
3. Règles particulières relatives à la guérilla :

a) Règles pour la protection des populations civiles 
en cas de guérilla ;

b) Règles sur l’attribution du statut de prisonnier 
de guerre en cas de guérilla.

CE/Com. II/3
Projet d’article à incorporer 
à un Protocole additionnel 

aux troisième et quatrième Conventions de Genève, 
présenté par les experts de la Norvège

En conformité avec l’article 2 des Conventions de 
Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des 
victimes de la guerre, lesdites Conventions seront appli
quées dans leur ensemble aux situations de conflit armé 
suivantes :
1. Dans les guerres de libération nationale menées par 

des peuples se trouvant sous une domination colo
niale ou étrangère ou sous occupation étrangère et 
luttant pour leur libération ainsi que pour obtenir 
le droit à l’autodétermination.

2. Dans tout conflit armé dans lequel les forces armées 
de l’une des Hautes Parties contractantes prennent 
part à des opérations militaires d’une autre Haute 
Partie contractante.

3. Dans tout autre conflit armé dans lequel les hosti
lités ont atteint un degré faisant de l’application des 
Conventions une nécessité humanitaire.

CE/Com. II/4
Proposition présentée par les experts de l’Espagne
« Lorsque, en cas de conflit armé non international, 

la Partie qui s’oppose aux autorités établies exerce

C E/C om . I I / l effectivement sa propre autorité sur une étendue consi
dérable du territoire, dispose d’un gouvernement et 
d’une administration à la fois organisés, actifs et se trou
vant réellement sur ledit territoire, ainsi que de forces 
armées régulièrement commandées et organisées, les 
deux Parties appliqueront l’ensemble des règles figurant 
aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et les 
instruments juridiques analogues ou connexes régissant 
les conflits armés internationaux et pouvant être appli
qués, de par leur nature, à des conflits du type décrit 
au présent article. »

CE/Com. II/5

Proposition présentée par les experts de la France

« En cas de conflit armé non international comportant 
des opérations militaires d’une envergure et d’une durée 
comparables à celles d’un conflit entre Etats, les Parties 
au conflit devront, en liaison avec le CICR et en utili
sant, s’il y a lieu, des accords types préparés par lui, 
négocier des accords spéciaux en vue d appliquer au 
conflit d’autres dispositions de la présente Convention 
ou toutes dispositions particulières jugées pertinentes. »

CE/Com. II/6

Proposition présentée par les experts de la Belgique
(Voir Fascicule V, page 45)

La réglementation envisagée pourrait comprendre :
1. Au paragraphe 1 du texte de la réglementation 

envisagée à la page 45, ajouter après « action hos
tile organisée » les mots : militairement sous le con
trôle d’une autorité responsable.

2. Au paragraphe 2, ajouter à la fin du paragraphe :
du moment que ces factions s’affrontent pour ren
verser le pouvoir établi ou pour créer un nouvel 
Etat par sécession.

CE/Com. II/8 corr. 1

Définition des conflits armés non internationaux 
pour le projet de Protocole 

aux Conventions de Genève de 1949 
Proposition présentée

par les experts du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

« Le présent Protocole doit s’appliquer à tout conflit 
armé ne présentant pas un caractère international qui 
survient dans le territoire d’une Partie aux Conventions 
de Genève de 1949 et au présent Protocole et dans 
lequel

I) des forces militaires organisées sont aux prises 
entre elles dans un conflit armé ; et

II) chacune de ces forces militaires est soumise à un 
régime de discipline interne approprié aux forces 
militaires ; et

III) un tel régime de discipline exige, au minimum, que 
les membres de chacune des forces armées sus- 
visées observent les règles figurant au présent 
Protocole. »
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Proposition présentée par les experts de l’Indonésie
Sans avoir l’intention de transformer la définition pro

posée à l’article 3, les experts de l’Indonésie aimeraient 
suggérer d ’énoncer la définition d ’un « conflit de carac
tère non international » de la manière suivante :

« Pour cette Convention, un conflit armé non inter
national est un conflit qui se produit dans un pays dans 
lequel un certain nombre de personnes prennent les 
armes contre le gouvernement légal et qui se transforme 
en guerre civile. L e  fait que les personnes qui combat
tent le gouvernement légal ont accepté une aide étran
gère, où la présence d’éléments étrangers à leur côté 
ne transformera pas la nature de ce conflit qui demeu
rera considéré comme non international. »

Les experts de l’Indonésie n’ont pas l’intention de pré
senter un projet de définition, mais plutôt de préciser 
le sens profond de la définition en question. Ils se tien
nent à la disposition de la Commission dans le cas où 
l’éclaircissement susmentionné serait mis à l’étude.

CE/Com . 11/10

Proposition présentée par les experts de l’Autriche

Les experts de l’Autriche proposent de définir le 
conflit armé interne comme « conflit n’ayant pas de 
caractère international mettant aux prises, d ’une part, 
des forces militaires gouvernementales et, d ’autre part, 
des forces militaires de toutes sortes et entraînant le 
recours à des méthodes et armes militaires ».

CE/Com . 11/11

Proposition présentée par les experts de l’Italie

Le présent Protocole s’appliquera en cas de conflit 
aimé ne présentant pas un caractère international et 
surgissant sur le territoire de l’un des Etats contrac
tants, pourvu que les conditions suivantes soient rem
plies en ce qui concerne la Partie ou les Parties au 
conflit autres que le Gouvernement dudit E tat :
1. Les forces aimées de cette Partie ou de ces Parties 

au conflit doivent être organisées et soumises à un 
régime de discipline interne apte à assurer l’obser
vance des règles du présent Protocole.

2. Cette Partie ou ces Parties au conflit doivent exercer 
une autorité effective dans une certaine étendue 
du territoire.

CO M M ENTAIRE

Le projet d’article ci-dessus s ’inspire des quatre exi
gences suivantes :
1. envisager les conflits qui, tout en n’ayant pas un 

caractère international, comportent des opérations 
militaires comparables —  comme on lit dans la 
proposition des experts de la France CE/Com . II/5 
— à celles d’un conflit entre Etats ;

2. décrire ces conflits directement et rendre par consé
quent explicites les conditions qui doivent subsister 
afin que le Protocole soit applicable ;

3. couvrir aussi bien les cas de guerres civiles (donc 
de guerres entre insurgés et gouvernement légitime), 
que les cas éventuels de lutte armée entre factions ;

C E /C om . II/9 4. se borner à indiquer les conditions qui doivent être 
remplies par les Parties au conflit autres que le Gou
vernement de l’Etat, une référence aux conditions à 
remplir par le gouvernement étant superflue.
Il convient d’ajouter trois précisions :

1. il ne semble pas nécessaire de faire allusion à une 
certaine durée du conflit armé, cet élément étant 
déjà comporté par la nature des conditions envisa
gées ci-dessus ;

2. le Protocole additionnel, tel qu’il est conçu d’après 
les lignes ici tracées, ne restreindrait pas la portée 
actuelle de l’article 3, qui pourrait donc trouver 
application dans d’autres conflits non internatio
naux ;

3. la proposition des experts de l’Italie ne couvre pas 
l’hypothèse d’un conflit non international dans lequel 
les Parties au conflit autres que le gouvernement 
n’auraient recours qu’à la méthode de la guérilla. 
L’article 3, tel qu’il est actuellement, et d’autres 
dispositions strictement humanitaires pourront trou
ver application.

CE/Com. 11/12

Proposition présentée par les experts de l ’Australie

Le CICR a clairement fait savoir à la Commission 
qu’il ne désirait pas voir le sens des mots « conflit armé 
ne présentant pas un caractère international » figurant 
au début de l’article 3 restreint ou limité d’une quel
conque manière, mais qu’il cherchait à établir des cri
tères suffisamment évidents pour qu’il devienne difficile 
à un gouvernement de nier 1 existence d’un conflit armé 
sur son territoire. Une manière de laisser intacts les pre
miers mots de l’article 3 tout en atteignant l’objectif que 
le CICR s’est fixé serait de compléter l’article en ques
tion par l’adjonction d’une disposition au Protocole 
proposé rédigée de la manière suivante :

« Ce Protocole s’appliquera à tous les conflits armés 
ne présentant pas un caractère international, etc., et, 
dans ledit Protocole, les mots « conflit armé ne présen
tant pas un caractère international » comprendront la 
signification suivante : »

Suivrait alors la définition élaborée par le Comité de 
rédaction.

CE/Com. 11/13

Rapport présenté à la Commission I I  
par le Comité de rédaction

Le Comité de rédaction avait été chargé d’essayer 
de parvenir à élaborer une définition de l’expression 
« conflit armé de caractère non international », aux fins 
d’établissement d’un Protocole à l’article 3 commun aux 
quatre Conventions de Genève de 1949. Le Comité 
était saisi des projets, amendements et autres proposi
tions dont on trouvera la liste ci-après avec, en regard 
de la cote et pour en faciliter l’identification, le nom des 
experts qui avaient présenté chacun des documents 
cités :
— Proposition des experts de la Norvège (doc. CE/ 

Com. II/3, complété par les notes explicatives des 
doc. CE/Com. II/l et CE/Com. II/2).

—- Proposition des experts du Canada (doc. CE/Plén./ 
2 bis, tel que complété par les notes explicatives).
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—  Proposition des experts de l’Espagne (doc. CE/Com. 
II/4).

—  Proposition des experts de la France (doc. CE/Com. 
II/5).

—  Proposition des experts de la Belgique (doc. CE/ 
Com. II/6).

—  Proposition des experts du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne (doc. CE/Com . II/8).

—  Proposition des experts de l’Indonésie (doc. CE/Com. 
II/9).

—  Proposition des experts de l’Autriche (doc. C E/ 
Com. 11/10).

—  Proposition des experts de l’Australie (doc. CE/Com.
11/ 12).

D ’emblée, les membres du Comité se sont aperçus 
que cet ensemble de propositions se rapportaient en 
fait à deux questions distinctes bien qu’en corrélation 
étroite. Dans leur grande majorité, les propositions ten
daient à dégager une définition des termes « conflit 
armé de caractère non international » apte à être utili
sée pour un Protocole à  l’article 3 des Conventions ; 
d ’autres propositions, telle la proposition des experts de 
la Norvège, visaient à élargir le champ d’application des 
Conventions de Genève de 1949, considérées comme un 
tout et, par voie de conséquence, relevant essentielle
ment de l’article 2. L e  Comité a donc examiné sépa
rément les deux aspects de la question.

Les membres du Comité, auteurs du présent rapport, 
tiennent à affirmer clairement qu’ils n’accordent aux 
textes figurant au présent rapport que la valeur d’un 
point de départ satisfaisant pour des débats plus appro
fondis sur la question des définitions. Les experts pré
sents au Comité ont, en effet, des points de vue dis
tincts sur les questions traitées et réservent leur attitude 
sur chacun desdits textes.

L e  Comité a estimé que sa tâche principale consis
tait à concilier les divers textes pertinents suivant une 
manière pratique qui permette d’obtenir une définition 
composée des divers types de conflit auxquels le Pro
tocole à l’article 3 serait applicable. De l’avis du Comité, 
il est également souhaitable de faire état de quelques 
variantes du texte de base, variantes dont la Commis
sion pourrait tenir compte lors de ses débats.

Il est apparu que certains types de conflits pouvant 
être désignés par l’expression « guerre civile de type 
classique » impliqueraient, ou n’impliqueraient pas 
l’application des Conventions de Genève de 1949, 
considérées soit dans leur ensemble, soit dans une très 
large mesure ; le projet élaboré par le Comité ne men
tionne donc pas expressément une telle situation.

D ’une manière générale, les membres du Comité ont 
considéré qu’aux fins de définition, l’expression « conflit 
armé de caractère non international » devrait être con
sidérée selon des caractéristiques objectives, plutôt 
qu’en retenant les intentions des Parties au conflit ou 
qu’en fonction d’autres critères subjectifs. Pour ce qui 
a trait au « conflit armé de caractère international », un 
large accord s’est également dégagé pour exclure du 
texte s’y rapportant les conflits internes de moindre 
envergure, même dans les cas où ils auraient des fins 
politiques. Pour ce motif, doivent être exclus du champ 
d’application de la définition : les émeutes, le bandi
tisme, les actes isolés de terrorisme, les crimes ou délits 
de droit commun et autres actes analogues.

Le Comité présente le projet suivant, portant défini
tion du champ d’application du Protocole :

Le présent Protocole s’appliquera à tous les cas de 
conflit armé ne présentant pas un caractère internatio
nal et se poursuivant sur le territoire de l’une des Hau
tes Parties contractantes pendant une longue période 
et,
1. dans lesquels des forces armées organisées mènent 

des activités hostiles contre les autorités au pouvoir, 
et les autorités au pouvoir emploient contre de telles 
personnes leurs propres forces armées, ou

2. des forces armées organisées mènent des activités 
hostiles et armées contre d’autres forces armées 
organisées, que les autorités au pouvoir emploient 
ou non leurs propres forces armées pour rétablir 
l’ordre.

Plusieurs membres du Comité de rédaction étaient 
d’avis de compléter la définition par l’adjonction, au 
paragraphe premier, d’éléments complémentaires tels 
que : a) l’occupation d’une partie du territoire d’un 
Etat par des forces armées se livrant à des hostilités 
contre les autorités au pouvoir, ou b) la sujétion des
dites forces années à un système de discipline militaire.

C’est naturellement à la Commission qu’il appartient 
de décider s’il convient ou non d’inclure dans la défi
nition la deuxième catégorie de conflits, telle que 
décrite au paragraphe 2 supra.

Au sein du Comité de rédaction, on a aussi fait valoir 
qu’il aurait fallu envisager une troisième catégorie de 
conflits armés non internationaux à laquelle le Proto
cole serait également applicable et qui devrait être 
décrite comme suit :
3. hostilités ayant atteint un tel degré d’intensité que 

l’application du Protocole devient une nécessité 
humanitaire.
Le Comité est porté à croire qu’il serait souhaitable 

d’insérer dans le Protocole une disposition affirmant 
expressément que cet Instrument n’affectera en rien la 
portée et l’application de l’article 3 des Conventions 
de 1949.

CE/Com. 11/14

Règles pour l’envoi de secours internationaux 
humanitaires aux populations civiles 

en cas de désastre dû aux conflits armés
Proposition présentée par les experts de la Norvège

1. L’envoi de secours par des organisations internatio
nales humanitaires et impartiales aux populations 
civiles en cas de désastre dû aux conflits armés 
devrait être considéré comme un acte humanitaire et 
non politique et devrait être organisé de manière à 
ne pas porter atteinte à la souveraineté et autres 
droits y afférents. La confiance des Parties au 
conflit dans l’impartialité de ces organisations pour
rait, ainsi, être préservée.

2. Les secours en cas de désastre aux populations 
civiles doivent être fournis sans discrimination 
d’après l’importance relative des besoins individuels 
et selon le degré d’urgence. L’offre de ces secours 
par une organisation humanitaire internationale 
impartiale ne devrait pas être considérée comme un 
acte hostile.

3. Les Parties au présent Protocole sont priées d’exercer 
leur souveraineté et les autres droits y afférents pour
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faciliter le transit, l’admission et la répartition des 
secours fournis par les organisations humanitaires 
internationales impartiales en faveur des populations 
civiles des régions sinistrées.

4. Toutes les autorités des zones sinistrées devraient 
faciliter les secours fournis par les organisations 
humanitaires internationales impartiales en faveur 
des populations civiles.

CE/Com. 11/15
Proposition présentée par les experts du Danemark
Afin de fournir une protection fondamentale en tou

tes circonstances, notamment « dans le cas où un danger 
public exceptionnel menace l’existence d’une nation », 
on pourrait se référer, dans l’établissement d’un éven
tuel Protocole relatif aux conflits non internationaux, aux 
dispositions pertinentes du Pacte international sur les 
droits civils et politiques des Nations Unies. On pour
rait par exemple faire figurer un premier article qui se 
lirait comme suit :

Article premier
« Les Parties au présent Protocole, reconnaissant 

leurs obligations prévues dans le droit international en 
vigueur régissant la protection des libertés et des droits 
fondamentaux de l’homme, conviennent de s’abstenir de 
déroger à ces droits et de porter atteinte à ces libertés, 
sauf dans le cas où un danger public exceptionnel 
menace l’existence de la nation. Toute dérogation sera 
notifiée aux autres Etats parties au présent Protocole, et 
devra strictement être limitée au temps nécessaire pour 
faire face à la situation. En aucun cas, il ne pourra être 
dérogé aux dispositions relatives aux droits de l’homme 
mentionnées à l’article 4 (2) du Pacte international sur 
les droits civils et politiques des Nations Unies. »

On pourrait également se référer dans le même article 
à l’ensemble des Règles minima pour le traitement des 
détenus adoptées par l’ECOSOC en août 1957.

L’adoption d’un tel article, nous permettrait de souli
gner en même temps que les dispositions fondamen
tales relatives aux droits de l’homme s’appliquent aussi 
en cas de troubles intérieurs.

On pourrait également envisager un deuxième article 
qui se lirait comme suit :

Art. 2

« Au cas où le danger public exceptionnel, mentionné 
à l’article 1, résulterait d’un conflit opposant des forces 
armées gouvernementales, d’une part, et des forces 
régulières ou irrégulières, d’autre part, les règles sup
plémentaires suivantes s’appliqueront... » (Ce deuxième 
article devrait être suivi des propositions présentées par 
le CICR et les experts du Canada.)

On pourrait envisager encore un troisième article qui 
disposerait que :

Art. 3

« Les Parties au conflit ne peuvent dénier au CICR 
et aux autres organisations humanitaires le droit de 
mener leur propre activité, sauf dans le cas comptant 
une stricte nécessité d’ordre militaire.

» L’application des précédentes dispositions ne doit en 
rien modifier le statut juridique des Parties au conflit.

» L’article 3 commun aux quatre Conventions de 1949, 
demeure en vigueur entre les Parties contractantes, 
indépendamment du présent Protocole. »

Proposition présentée
par les experts des Etats-Unis d’Amérique, 

relative à l’intervention 
dans des conflits non internationaux

« Lorsque, au cours d’un conflit armé non internatio
nal, les forces années d’une Partie aux Conventions de 
Genève engagent les hostilités avec les forces armées 
d’une autre Partie auxdites Conventions, l’ensemble des 
Conventions s’appliquera, à ces forces armées, dans 
leurs rapports entre elles ainsi qu’aux personnes proté
gées par les Conventions. »

CE/Com. 11/17
Proposition présentée

par les experts de la Belgique et de la France 
relative au document CE/Com. 11/13

« Le présent Protocole s’appliquera à tous les cas de 
conflit armé ne présentant pas un caractère interna
tional, revêtant une intensité manifeste, se poursuivant 
sur le territoire de l’une des Hautes Parties contrac
tantes pendant une longue période et dans lesquels des 
forces armées organisées mènent des activités hostiles 
contre les autorités au pouvoir ; et les autorités au pou
voir emploient contre de telles personnes leurs propres 
forces armées.

» Le présent Protocole ne s’appliquera pas aux émeu
tes, au banditisme, aux actes isolés de terrorisme, aux 
crimes ou délits de droit commun et autres actes ana
logues. »

CE/Com. 11/17 b
Amendement proposé par les experts 

d’Ethiopie, de la Belgique et de la France 
au document CE/Com. 13/17

La dernière ligne du premier paragraphe sera complé
tée de la façon suivante :

... « leurs propres forces armées, chacune étant sou
mise à un régime de discipline interne approprié aux 
forces armées. »

CE/Com. 11/18

Amendement proposé par les experts de la Roumanie 
au document CE/Com. H/13

Compléter le premier paragraphe afin qu’il se lise 
comme suit :

« Si l’Etat intéressé, sur le territoire duquel se pour
suit un conflit armé reconnaît l’existence, le carac
tère du conflit, ainsi que ses éléments constitutifs 
mentionnés plus bas, le présent Protocole s’appliquera 
à tous les cas de conflit armé ne présentant pas un 
caractère international et se poursuivant sur le territoire 
de l’une des Hautes Parties contractantes pendant une 
longue période et, »
1. dans lesquels des forces armées organisées mènent 

des activités hostiles contre les autorités au pouvoir, 
et les autorités au pouvoir emploient contre de telles 
personnes leurs propres forces armées, ou

2. des forces armées organisées mènent des activités 
hostiles et armées contre d’autres forces armées orga
nisées, que les autorités au pouvoir emploient ou 
non leurs propres forces armées pour rétablir l’ordre.

CE/Com. 11/16
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CE/Com. III/19
Proposition présentée par les experts de la Norvège 

originairement soumise à la Commission UE
(Cf. Fascicule III, titre II, chapitre 3)

Règles et principes fondamentaux 
en vue de la protection de la population civile 

dans tous conflits armés
1. Les droits fondamentaux de l’homme demeurent 

pleinement applicables en cas de conflit armé.
2. Dans la conduite des opérations militaires, tous 

efforts seront faits pour épargner la population civile 
des ravages de la guerre, et toutes précautions 
nécessaires seront prises pour éviter d’infliger des 
blessures, pertes ou dommages à la population civile.

3. La population civile ne doit pas faire l’objet d’opé
rations militaires ni être utilisée comme « bouclier » 
lors de telles opérations.

4. La population civile, ou les individus qui la compo
sent, ne seront pas l’objet de représailles, de dépla
cements par la force ou de toute autre atteinte à leur 
intégrité.

5. Les habitations et autres installations qui ne sont 
utilisées que par la population civile ne seront pas 
l’objet d’opérations militaires.

6. Toutes les Parties à un conflit armé doivent faciliter 
la fourniture de secours internationaux humanitaires 
à la population civile.
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Règles applicables dans la guérilla

Introduction

357. Un représentant du CICR a introduit le sujet 
en relevant tout d’abord que la guérilla est une 
méthode de lutte et non une catégorie de conflit ; 
la guérilla a connu un développement considéra
ble au XXe siècle, que ce soit dans les luttes 
d’indépendance, la résistance à l’occupant ou 
même dans des conflits internes. Après avoir 
obtenu de nombreuses améliorations concrètes 
dans des conflits où la guérilla était employée, le 
CICR a inclus la question de la guérilla dans son 
rapport sur la Réaffirmation 34, présenté à la XXIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge réu
nie à Istanbul en 1969. A la suite de cette Confé
rence, le CICR a entrepris en 1970 une série de 
consultations d’experts à titre privé et personnel 
sur la guérilla. Ces démarches trouvèrent un écho 
partiel dans le « Rapport préliminaire sur les con
sultations d’experts concernant les conflits non 
internationaux et la guérilla » (D 1153), que le 
CICR a remis au secrétaire général des Nations 
Unies en vue de la vingt-cinquième Assemblée 
générale.
358. Les deux principales propositions du CICR 
relatives à la guérilla (qui figurent dans le Fasci
cule VI, « Règles applicables à la guérilla ») sont :

1. Un Protocole interprétatif de l’article 4, let
tre A, chiffre 2, de la IIIe Convention de Genève 
de 1949, assouplissant les conditions que doivent 
remplir les combattants pour obtenir, en cas de 
capture ou de reddition, le statut de prisonniers 
de guerre (cf. Fascicule VI, pp. 6 à 25 et 55-56) ;

2. Des « Règles types minima» (cf. Fascicule 
VI, pp. 55 à 58) qui pourraient être proposées lors
que dans un conflit prenant une forme de guérilla, 
les Parties ne s’accordent pas sur la qualification 
du conflit. Ces règles comprendraient :
— un préambule expliquant la sphère d’applica

tion de ces règles, le mode d’adhésion (« trian
gulaire») par l’intermédiaire du CICR et non 
pas directement entre les Parties, qui souvent 
ne se reconnaissent pas et luttent même pour 
enlever toute légitimité à l’autre Partie ;

— une partie sur la définition des combattants et 
leur traitement en cas de capture ou de reddi
tion qui reprendrait donc les conditions aux
quelles les combattants adverses se verraient 
reconnaître le traitement ou le statut de pri
sonniers de guerre ;

—  une partie sur la définition de la population 
civile, sa protection en cas d’occupation ou 
contre les dangers des hostilités, qui reprendrait

34 Réaffirmation et développement des lois et coutumes 
applicables dans les conflits armés, Genève, mai 1969.

les articles 16 à 34 de la IVe Convention de 
Genève ainsi que les principes dégagés dans 
les résolutions XXVIII de Vienne et 2444 des 
Nations Unies ;

— une troisième partie sur les principes et règles 
régissant les rapports entre combattants (« For
mes de lutte ») qui reprendrait les articles 22 
à 41 du Règlement de La Haye plus un certain 
nombre de considérations particulières sur les 
armes, les représailles, les otages, la protection 
des blessés et des malades ;

— une dernière partie sur les procédures de mise 
en œuvre de ces règles, qui ferait allusion à 
l’activité du CICR et de la Croix-Rouge en 
général, principalement en matière de visite 
et de secours aux victimes des conflits, ainsi qu’à 
une procédure de contrôle, notamment par 
l’envoi d’observateurs internationaux. Cette 
dernière partie contiendrait également une dis
position selon laquelle l’acceptation de ces 
règles ne devrait en aucun cas être considérée 
comme excluant l’application d’autres disposi
tions du droit interne ou international qui per
mettraient une meilleure protection des victi- 
des du conflit.

359. Même en admettant les difficultés particu
lières des situations de guérilla, devait conclure le 
représentant du CICR, il ne devrait pas être impos
sible, l’expérience est là pour le prouver, d’énon
cer et de faire respecter certaines règles humani
taires fondamentales, pour éviter qu’en l’absence 
d’une codification objective et réaliste, les mêmes 
tragiques expériences ne se répètent, conflit après 
conflit.

360. Les propositions du CICR ont donné lieu à 
un débat au cours duquel les experts ont fait les 
observations suivantes :

CHAPITRE PREMIER 

Remarques générales

361. Les experts sont tombés d’accord sur l’impor
tance actuelle de la guérilla dont ils ont souligné, 
comme le CICR, quelle n’était pas une catégorie 
de conflits mais une forme de lutte qui peut exister 
aussi bien dans les conflits internes qu’internatio
naux.

362. Tandis qu’un expert a estimé inutile de 
rechercher une définition de la guérilla, plusieurs 
autres ont fait ressortir certaines caractéristiques 
de cette forme de lutte fort ancienne mais qui pose 
actuellement un problème aigu. Elle résulte de
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l’inégalité des moyens de guerre à la disposition 
des deux Parties. Un expert a, d’ailleurs, qualifié 
la guérilla de « guerre des pauvres », de ceux qui 
n’ont ni avions, ni armes modernes à opposer à 
leurs envahisseurs ou à leurs occupants.

363. Ce problème résulte aussi de l’importance de 
l’appui fréquemment prêté par la population civile 
aux combattants de cette nature ; aussi quelques 
experts ont-ils fondé la guérilla sur la notion de 
levée en masse des populations civiles, d’une 
défense du peuple sur un territoire occupé par 
l’ennemi. Un autre expert a toutefois fait allusion 
à la possibilité de manœuvres d’intimidation dans 
certains cas. Enfin, il faut ajouter à ces éléments 
la clandestinité, le caractère sporadique et la 
mobilité extrême de la guérilla, qui en garantissent 
l’efficacité et lui permettent de compenser son 
infériorité technique, l’importance du sabotage 
ainsi que de l’espionnage. Deux experts ont, cita
tions à l’appui, montré que la guérilla était devenue 
une doctrine militaire sur laquelle plusieurs Etats 
avaient fondé leur politique de défense, cependant 
que l’un d’eux opérait une distinction très nette 
entre la guérilla classique, impliquant une défense

f)Opulaire contre l’envahisseur étranger, telle que 
a résistance espagnole contre Napoléon, et la gué

rilla révolutionnaire qui procède d’une doctrine et 
utilise ces moyens en vue de renverser l’ordre 
établi dans un pays ; cet expert a ajouté qu’il 
serait difficile que les combattants qui ont recours 
à ce type de guérilla renoncent à employer des 
moyens qui la caractérisent et qui conditionnent 
son efficacité.

364. La plupart des experts ont considéré oppor
tun, tout en concevant l’utilisation de la guérilla 
dans les deux types de conflit, de se borner à l’exa
men du phénomène dans le cadre du conflit inter
national, les conflits non internationaux devant 
faire l’objet d’un examen dans un contexte diffé
rent. C’est pour cette raison que la guérilla a été 
traitée en seconde partie dans le présent rapport 
dont la première se rapporte au conflit armé non 
international. Un expert a toutefois relevé que la 
guérilla pouvait utilement constituer un champ de 
réflexion pour quelques questions communes aux 
conflits internationaux et non internationaux. Il a 
toutefois relevé, en accord avec d’autres experts 
que la guérilla était particulièrement employée 
dans les guerres de libération nationale, c’est- 
à-dire dans les cas où des civils, par communau
tés entières, ne jouissent pas de leurs droits fonda
mentaux ; c’est, pour ces communautés, le seul 
moyen de se défendre, comme êtres humains et 
comme civils. Un expert a tenu à souligner que trois 
possibilités principales peuvent être envisagées au 
sujet de la guérilla et que les solutions à adopter en 
ce qui concerne le droit humanitaire applicable 
devraient être recherchées en fonction de ces 
mêmes possibilités. Il s’agit des trois possibilités 
suivantes :

1. que la guérilla se déroule à l’occasion d’un 
conflit international et donc comme méthode 
de lutte menée contre l’une des Parties à un 
tel conflit ;

2. que la guérilla se déroule à l’occasion d’un 
conflit armé interne, comme méthode de lutte 
menée à côté des insurgés ou en liaison avec 
ceux-ci ;

3. qu’un conflit armé interne se caractérise en ce 
que l’une des Parties à un tel conflit est cons
tituée par des formations de guérilleros.

365. La notion de réciprocité a retenu l’attention 
d’un certain nombre d’experts. Selon quelques 
experts, le règlement de l’activité des guérilleros 
doit être conforme au principe de la réciprocité ; 
on ne peut en effet privilégier une des Parties. Si 
l’on donne aux guérilleros certains droits il leur 
incombe également de se soumettre à des obliga
tions : se conformer aux lois et coutumes de la 
guerre, s’abstenir d’attaquer la population civile 
en tant que telle et des objectifs non militaires. 
Un expert a relevé à ce sujet une lacune dans les 
propositions du CICR. D’autres experts ont toute
fois tenu à souligner à ce propos l’inégalité des 
moyens de guerre des deux Parties au conflit, 
laquelle est précisément au cœur du problème ; de 
l’avis de ces derniers, il n’est pas possible de nier 
que l’activité de la guérilla ne corresponde au 
moins à des situations spécifiques qui ne sont pas 
les mêmes que les situations classiques ; c est 
pourquoi ils ont préconisé l’idée d’une réciprocité 
relative. Un expert a précisé à ce sujet que les 
Conventions de Genève n’insistent pas sur l’idée de 
réciprocité en une situation semblable, le pro
blème de la réciprocité n’étant pas basé sur l’appli
cation du principe par les deux Parties au conflit ; 
il a toutefois ajouté que dans le conflit interne, on 
ne peut parler de réciprocité que dans le contexte 
du droit national.
366. Un autre expert, approuvant également 
l’idée d’une réciprocité relative, a estimé qu’il 
convient d’apprécier celle-ci non seulement en 
fonction des moyens de guerre dont chacune des 
Parties dispose mais dans le contexte général de 
droit international, qui interdit l’agression, la
quelle, si elle se produit, peut susciter une riposte 
incluant le recours à la guérilla.
367. Certains ont voulu écarter l’idée de récipro
cité en citant le rapport du CICR sur la « Réaffir
mation » (page 96) qui s’exprime comme suit : « La 
réciprocité est un élément de fait à ne pas négliger, 
qui peut jouer un rôle important dans l’application 
effective des règles envisagées. Il serait toutefois 
très dangereux de vouloir admettre cet élément 
d’ordre plutôt sociologique, comme principe juri
dique international dans le domaine qui nous inté
resse », et en évoquant également un ouvrage de 
doctrine sur le besoin de développer d’autres 
mécanismes de mise en œuvre que la réciprocité, 
notamment un contrôle international.
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368. La question de la mise en œuvre des 
humanitaires dans la guérilla qui, comme 
rappelé plusieurs experts, sera traitée dans la Com
mission IV, a suscité quelques observations pré
liminaires : tout d’abord, un expert a souligné le 
rôle très important des organismes chargés de 
veiller à l’application du droit humanitaire lors de 
la capture des combattants, en particulier en ce 
qui concerne l’importance d’un contrôle internatio
nal des procédures dans lesquelles le statut de pri
sonnier pourrait être refusé aux personnes captu
rées.

369. Un expert a appuyé l’idée de contrôle, telle 
que suggérée par le CICR dans ses règles types 
(Fascicule VI, pages 57-58). Un autre expert a pro
posé d’inclure dans ces règles une disposition 
selon laquelle « un organisme humanitaire impar
tial, tel que le CICR pourrait offrir ses services aux 
Parties en conflit ».

370. Enfin, plusieurs experts ont formellement 
proposé de ne pas faire un Protocole spécial pour 
la guérilla mais d’insérer dans les Protocoles déjà 
envisagés des dispositions tenant compte des con
ditions particulières à ce genre de combat.

371. Pour terminer, un grand nombre d’experts a 
exprimé le regret que la Conférence n’ait pas dis
posé de plus de temps pour examiner les pro
blèmes importants que pose la guérilla. Certains 
d’entre eux ont estimé que leurs réflexions en la 
matière ne constituaient pas une approche com
plète et définitive du problème.

CHAPITRE II

Statut de guérillero prisonnier de guerre

372. Un expert a tenu à mettre en évidence que 
l’on avait accompli en 1949 un grand pas en avant 
quand on a fixé les quatre conditions de l’article 4. 
Les conditions cumulatives posées par cet article 
ne peuvent cependant pas toujours être remplies 
par les guérilleros ; aussi, un certain nombre 
cPexperts ont-ils estimé qu’il convenait de les 
adapter à la nature de cette forme de combat, en 
vue d’éviter toute inégalité de traitement entre 
combattants capturés.

373. Ils ont préconisé d’une manière générale que 
le statut ou le traitement de prisonnier de guerre 
soit reconnu à tout participant à un combat, en 
procédant :
1. de la notion d’appartenance à une organisation 

responsable ;
2. du respect, par le guérillero, des lois et coutu

mes de la guerre.

374. 1. La notion d’organisation pourrait, selon 
certains, recouvrir la simple appartenance à un 
groupe. D’autres experts ont été formels en exi-

règles
l’ont feant une liaison bien établie entre l’organisation 

e guérilla avec un Etat partie au conflit. Un 
expert a insisté d’ailleurs sur la responsabilité de 
l’Etat favorisant la guérilla. Un expert a tenu à 
préciser que l’absence d’organisation ou l’exis
tence de sociétés secrètes était inacceptable 
pour le maintien des valeurs humanitaires ; l’iden
tité du chef de groupe devrait être au moins 
connue de ses subalternes. De même, la notion 
d’organisation devrait exclure la traîtrise, généra
trice d’une escalade dans la violence, la prise 
d'otages et les représailles. Fondée sur la disci
pline, elle devrait pouvoir se prouver par des 
moyens d’identification du guérillero, par exem-

f)le une carte d’appartenance au groupe, par ana- 
ogie avec l’article 17, alinéa 3, de la IIIe Conven

tion de Genève. Cette notion devrait selon plu
sieurs experts comprendre un commandant d’orga
nisation responsable vis-à-vis de ses subordonnés ; 
l’obligation pour les commandants militaires de 
donner des directives précises à leurs troupes 
devrait être étendue aux guérilleros.

375. Inspiré par le même souci, un expert a estimé 
que la guérilla devait être conduite comme une 
guerre, c’est-à-dire militairement, cet expert se 
référant, par ces termes, à sa proposition35 qui 
tient compte de cette nécessité.

376. 2. Le respect des lois et coutumes de la 
guerre.

Par là, il faut entendre la conformité du compor
tement aux principes essentiels du droit interna
tional, en particulier l’article 23 du règlement de 
La Haye. Certains ont estimé que le groupe dans 
son ensemble devait appliquer les lois et coutumes 
de la guerre.

377. Les experts favorables à une meilleure pro
tection des guérilleros ont considéré que les deux 
autres conditions de l’article 4 A chiffre 2, à savoir 
l’exigence d’un signe distinctif fixe et celle du port 
ouvert des armes, étaient en contradiction avec la 
nature même de la guérilla.

378. Un expert exprima ses doutes de voir résou
dre le problème de la protection des combattants 
dans la guérilla, au titre de la IIIe Convention de 
Genève, par un Protocole interprétatif de l’article 
4 de cette Convention. Les conditions à remplir 
pour obtenir le statut de prisonnier de guerre telles 
qu’exposées dans cet article lui semblèrent en 
contradiction avec la logique même de la guérilla 
et il lui sembla difficile que cette contradiction 
puisse être éliminée par une interprétation de cet 
article. Selon cet expert, les conditions à remplir 
par des combattants de guérilla pour obtenir le 
statut de prisonnier de guerre devraient être éla
borées indépendamment de l’article 4 de la IIIe 
Convention de Genève. Il souligna l’étroite corré
lation qui peut exister entre le traitement inhu-

35 CE/Com. 11/10, p. 71.
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main de guérilleros capturés et les actions déses
pérées que ces derniers peuvent commettre. De 
l’avis de cet expert, la seule condition absolue qui 
devrait être maintenue pour déterminer le statut 
de prisonnier de guerre dans la guérilla —* quand 
les hostilités ont atteint un certain niveau — 
est l’appartenance à une organisation de guérilla. 
Par organisation de guérilla, il entendait un mou
vement avec un haut commandement capable 
d’assurer, en général, l’exécution de ses ordres, 
incluant autant que possible le respect des lois et 
coutumes de la guerre. Cette même condition a 
été proposée par le secrétaire général dans son 
rapport A/8052, paragraphe 191 (b) (ii). L ’expert 
appuya ces vues en se référant à la résolution de 
l’Assemblée générale 2676 (XXV) et à la Directive 
381-46 du « U.S. Military Assistance Command 
Vietnam ». Le même expert souleva le problème 
de la protection des membres des forces régulières, 
capturés par des unités de guérilla. Les unités de 
guérilla ont rarement un contrôle permanent sur 
un territoire suffisant pour établir des camps de 
prisonniers de guerre et manquent souvent des 
moyens matériels en vue de se conformer aux 
autres dispositions de la IIIe Convention de 
Genève. Dans le rapport A/8052 des Nations 
Unies, au paragraphe 181, le secrétaire général 
suggère que des unités de guérilla puissent, en 
pareil cas, remettre leurs prisonniers à un Etat 
allié ou neutre, comme la Convention l’autorise. 
L ’expert était d’avis que c’est là une situation dans 
laquelle le CICR ou les Nations Unies pourraient 
et devraient assumer une responsabilité plus 
directe pour les prisonniers et ne pas se limiter 
aux fonctions traditionnelles de contrôle.

379. Selon un autre expert, même si la nécessité 
de revoir les conditions de l’article 4 A chiffre 2 ne 
saurait être niée, beaucoup pourrait déjà être atteint 
par l’application du droit existant, en particulier 
du chiffre 3 de ce même article 4, qui traite des 
« membres des forces armées régulières qui se 
réclament d’un gouvernement ou d’une autorité 
non reconnus par la Puissance détentrice ».

380. Par ailleurs, la clause dite de Martens qui 
fait partie du droit positif devrait permettre de tenir 
compte du développement des principes du droit 
international tel qu’il s’élabore actuellement dans 
le cadre des Nations Unies (résolution 2676/XXV). 
Enfin, à l’estime de cet expert, il faudrait tenir 
compte de l’avis des mouvements de guérilla, pour 
élaborer des règles concernant cette forme de com
bat.

381. D’autres experts ont estimé qu’on ne pouvait 
déroger au bénéfice des guérilleros aux conditions 
actuelles de l’article 4 A chiffre 2, le signe distinctif 
étant un facteur essentiel de loyauté et le port 
ouvert des armes constituant le moyen le plus adé
quat pour reconnaître un combattant d’un civil, 
cette distinction étant de nature à protéger la 
population civile ; elle est la base d’application du

droit humanitaire. En dehors de ces conditions, ces 
experts n’apercevaient pas en effet comment serait 
exprimée d’une façon suffisamment claire la qualité 
de combattant. Un expert a, à ce propos, employé 
la formule suivante : « Un guérillero peut se
camoufler, se confondre avec le paysage mais pas 
se déguiser en civil, se fondre dans la foule. » 
D’autre part, toute dérogation aux conditions pré
citées au bénéfice du guérillero ne pourrait aux 
yeux d’un expert qu’être inspirée par des préoccu
pations politiques, étrangères à la conception du 
droit humanitaire.

382. Un expert a fait observer que le statut de 
combattant était déterminé par l’article 1 du 
Règlement de La Haye ; en modifiant l’article 4 de 
la IIIe Convention, on ne touchait qu’à la catégo
rie des prisonniers de guerre et non à celle des 
combattants. Cet expert se demandait en consé
quence s’il fallait utiliser le terme de « combat
tant » pour cette catégorie de personnes, remar
quant d’autre part, à propos du paragraphe 1 de 
la page 55 du Fascicule VI, que d’après l’article 3 
du Règlement précité des non-combattants pour
raient aussi faire partie des forces armées.

383. Un autre expert a estimé que les modifica
tions proposées par le CICR ne permettaient pas 
de faire protéger par la IIIe Convention un plus 
grand nombre de combattants que dans le contexte 
actuel.

384. Le représentant du secrétaire général a 
rappelé les suggestions concrètes faites dans la 
partie du rapport du secrétaire général (A/8052) 
consacrée au problème de la guérilla en partant de 
la prémisse que cette forme de combat constitue 
une réalité réclamant des réglementations nouvel
les et spécifiques. C’est dans ce sens que l’élabo
ration d’un Protocole ou d’une nouvelle Convention 
comportant des dispositions à prendre en faveur 
des guérilleros a été suggérée dans le paragraphe 
193 du rapport précité. Un problème qui devrait 
trouver une solution appropriée dans cet instrument 
est l’assouplissement des conditions posées par l’arti
cle 4 de la IIIe Convention de Genève, retenues 
comme nécessaires pour obtenir le statut de prison
nier de guerre. Une autre question importante est 
d’assurer une procédure efficace de mise en œuvre 
de nouvelles dispositions.

385. Dans le contexte du conflit non international, 
la plupart des experts ont été très réservés quant 
à la possibilité d’appliquer la IIIe Convention à 
des guérilleros capturés. Ils ont plutôt proposé de 
parler d’un traitement humain en général (nourri
ture, logement, garanties judiciaires), selon les ter
mes de l’article 3 commun aux quatre Conventions 
de Genève, ou selon les Règles minima pour le 
traitement des détenus élaborées par les Nations 
Unies. D’autres ont insisté sur le fait que les gué
rilleros, engagés dans un conflit non international, 
relèvent des lois pénales des pays où ils opèrent.
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CHAPITRE III CHAPITRE IV

Protection des populations civiles

386. Plusieurs experts ont exprimé leurs vives 
préoccupations devant le fait que la population 
civile soit la principale victime de cette forme 
de lutte, tant à la suite des opérations menées par 
les guérilleros qu’à la suite de celles menées par 
les forces gouvernementales antiguérilla qui ne 
sont pas toujours à même de distinguer leurs adver
saires des non-combattants, d’autant plus que les 
guérilleros utilisent quelquefois les civils comme 
bouclier.

387. Les relations entre guérilleros et civils sont 
en effet complexes ; elles dépendent notamment 
du comportement des guérilleros, des sentiments 
d’allégeance de la population civile. Souvent la 
population civile sert également de réseau de ren
seignements pour les guérilleros ; à d’autres 
moments, elle est condamnée à subir leurs vexa
tions ou leurs représailles.

388. D’autres experts ont maintenu que c’est en 
premier lieu quand des populations civiles entières 
se voient refuser, sous la contrainte, l’exercice 
de leurs droits collectifs et individuels que la gué
rilla devient la seule méthode possible pour elles 
de faire la guerre, en vue de leur propre défense 
et dans la poursuite des droits qui leur ont été 
refusés.

389. Deux experts ont exprimé leur approbation 
sans réserve des propositions formulées à la page 
56 du Fascicule VI en faveur de la population 
civile ; deux autres ont estimé ne pas pouvoir se 
prononcer avant de connaître les résolutions de la 
Commission III.

390. Un expert déclara qu’aucun Etat contractant, 
en accord avec l’article 5 de la IIIe Convention 
de Genève, n’a le droit, sous le prétexte de diffi
cultés à distinguer les guérilleros de la population 
civile, d’attaquer cette dernière et de lui imposer 
des représailles collectives.

391. Un expert a relevé aussi la nécessité pour les 
guérilleros de ne pas attaquer la population civile 
ni même des objets non militaires. Au surplus la 
terrorisation des civils, l’intimidation systématique 
de populations innocentes doivent être réprouvées 
et condamnées. On ne peut tolérer, ont enfin 
estimé plusieurs experts, la dissimulation qui 
brouillerait la distinction fondamentale entre mili
taires et civils.

392. D’autre part, quelques experts ont tenu à 
faire remarquer, qu’en évitant l’application de la 
peine de mort aux combattants capturés, l’escalade 
de la violence pourrait être évitée ou freinée.

Formes de lutte

393. Selon un expert, la question du comporte
ment des combattants est, avec le statut des com
battants, un des problèmes essentiels que pose la 
guérilla. Si un expert a proposé de renvoyer la 
discussion de ce point à la IIIe Comisssion (exa
men du Fascicule IV), d’autres ont tenu à exprimer 
les remarques suivantes : pour un expert, les règles 
actuelles rigides et inadéquates ne laissent aucune 
chance aux guérilleros de les observer ; il faut 
donc les assouplir et les rendre suffisamment géné
rales pour être applicables pratiquement. Un 
expert a soutenu sans réserve les propositions for
mulées par le CICR au Fascicule VI, page 57, tan
dis qu’un autre participant à la discussion a tenu 
à rappeler que ce point comportait l’ensemble du 
droit international humanitaire.

394. Quant à la torture, un expert a exprimé l’avis

?[ue ce n’était pas assez de l’interdire mais qu’il 
allait encore la faire cesser dans la pratique, et 

qu’on élabore un instrument spécial par lequel les 
Etats s’engageraient à cette fin.

395. Deux experts ont enfin souligné les difficultés 
d’appliquer les règles relatives au comportement 
des combattants dans les conflits armés non inter
nationaux, tandis qu’un expert a suggéré d’inter
dire explicitement, même dans le contexte de ces 
conflits, les prises d’otages —  déjà interdites par 
l’article 3 —  ainsi que les représailles.

CHAPITRE V 

Conclusions et propositions

396. La plupart des experts, ainsi qu’il a déjà été 
dit plus haut, n’ont pas souhaité voir s’établir une 
réglementation particulière de la guérilla par la 
voie d’un Protocole. En revanche, plusieurs experts 
ont appuyé l’idée de règles type minima telles 
qu’exposées aux pages 53 et suivantes du Fasci
cule VI, c’est-à-dire des règles pouvant être propo
sées dans des conflits sur la qualification desquelles 
les Parties ne s’entendraient pas.

397. Un des participants à la discussion a demandé 
à expliciter la relation de ces futures règles 
éventuelles avec les Conventions de Genève. Un 
autre expert a estimé que le point 5 de ce projet 
de règles (« disposition finale »), se trouvant à la 
page 58 du Fascicule VI, est très important et qu’il 
devrait être repris dans une éventuelle réglemen
tation d’ensemble.

398. Un expert a rappelé que l’article 5, alinéa 2, 
de la IIIe Convention doit s’appliquer pour les 
combattants capturés sur la qualification desquels 
existerait un doute : cet article prévoit ainsi que 
ces personnes bénéficieront de la protection de la
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IIIe Convention « en attendant que leur statut ait 
été déterminé par un tribunal compétent » et cons
titue déjà une garantie importante pour les gué
rilleros. Sans en arriver à une « sacralisation » du

Sérillero, pour reprendre la formule d’un expert, 
experts se sont divisés en deux grandes ten

dances pour accorder un traitement plus favorable 
aux guérilleros capturés :
—  application des garanties minimum de l’article 3 ; 
— modification, par une voie ou une autre, des 

conditions de l’article 4 A chiffre 2, de la IIIe 
Convention.

399. En ce qui concerne le texte des propositions 
du CICR figurant aux pages 55 à 58 du Fascicule 
VI, un expert a présenté les propositions de for
mulations suivantes :

à propos de la définition des « combattants », 
il faudrait ajouter aux mots « forces armées » 
des premier et deuxième paragraphes l’expres
sion « d’une Partie au conflit » ; 
à la lettre b) de la page 55, remplacer la con
jonction ou par et, et ajouter à la fin « fixe et 
reconnaissable à distance » ce qui donnerait 
la formulation suivante : « marqueraient leur 
caractère de combattant en portant ouvertement 
les armes et en se distinguant de la population 
civile par un signe distinctif fixe reconnaissable 
à distance » ;

— au troisième paragraphe de la page 55 : rem
placer « les combattants qui seraient tombés 
aux mains de la partie adverse » par « les com
battants qui ont déposé leurs armes ».

400. Un autre expert a fait remarquer que la 
formule définissant les combattants (page 55, pre
mier paragraphe) et celle, analogue, définissant la 
population civile (deuxième paragraphe, page 56) 
ne correspondent pas à celle figurant dans le Fasci
cule III (page 55) et qu’il convient de lire :

« seraient considérées comme combattants les 
personnes appartenant aux forces armées ou aux 
organisations qui leur sont rattachées ou (et non 
pas « et ») participant directement aux opérations 
militaires », de même :
« seraient considérées comme faisant partie de la 
population civile les personnes qui n’appartiennent 
ni aux forces armées, ni aux organisations qui leur 
sont rattachées ou (et non pas « et ») qui ne parti
cipent pas directement aux opérations militaires ».

401. Autre correction souhaitée par plusieurs 
experts : remplacer la formule désuète faisant allu
sion aux « peuples civilisés » figurant en haut de 
la page 56 par quelque autre formule plus adé
quate.

402. Un expert proposa d’examiner, au cours de 
la prochaine Conférence, le problème de la gué
rilla non comme une question séparée, mais dans 
le cadre d’une étude sur la protection des combat
tants, utilisant cette méthode de lutte dans les 
conflits armés internationaux et non internationaux.

403. Le représentant du CICR a clos cette discus
sion en soulignant que ces débats n’ont eu, à cause 
du temps imparti, qu’un caractère préliminaire. Il 
a approuvé les deux remarques concernant la défi
nition des combattants et de la population civile, 
ainsi que l’allusion aux « peuples civilisés », 
reprise de l’article 3, qui pourrait être remplacée 
par « des garanties adéquates ». Le représentant 
du CICR a exprimé le désir d’une formule plus libé
rale relative au rattachement à une Partie au con
flit pour couvrir les mouvements de libération. 
En réponse à un expert, il a précisé que les mou
vements de libération ont été consultés dans le 
passé et le seront certainement dans l’avenir.

404. En tout cas, toute suggestion dans ce sens 
serait favorablement accueillie par le CICR.
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RAPPORT DE LA COMMISSION III

Introduction

405. Dans l’ordre du jour proposé par le CICR il 
était prévu que la Commission III aurait à s’occu
per des problèmes de la protection de la popula
tion civile contre les dangers des hostilités et du 
comportement des combattants. En outre, le Bureau 
de la Conférence, comme l’avait suggéré le CICR, 
a confié à cette Commission l’examen de la pro
tection des journalistes en mission périlleuse sur 
la base de la documentation communiquée à cet 
effet à la Conférence par le Secrétaire général des 
Nations Unies.

406. Saisi de ces différentes matières, le Bureau 
de la Commission a établi un calendrier des tra
vaux destiné à permettre un examen général de 
l’ensemble de celles-ci. Ce calendrier, légè
rement modifié au cours des travaux, a été 
observé : la Commission a consacré quatorze séan
ces à l’étude du Fascicule III (onze à la première 
partie et trois à la deuxième) et deux au problème 
de la protection des journalistes ; une séance a 
été consacrée à l’étude du Fascicule IV et une à 
l’examen du rapport de la Commission.

407. Le président de la Commission III avait été 
élu par la Conférence réunie en séance plénière 
en la personne du Dr S. Dabrowa (Pologne). A 
sa première séance la Commission a constitué son 
Bureau : elle a élu le Professeur H. Sultan (RAE) 
au poste de vice-président. Ce dernier a été appelé 
à présider la Commission pendant deux séances. 
Le Dr C. Zeileissen (Autriche) a été choisi comme 
rapporteur ; M. G. Malinverni, juriste au CICR, a 
exercé les fonctions de secrétaire. M. R.-J. Wilhelm, 
représentant du CICR, M. J. Mirimanoff-Chilikine 
et M. de Preux, experts juristes du CICR, ont intro
duit et commenté les sujets traités par la Commis
sion.

408. Le présent rapport est présenté de façon ana
lytique et impersonnelle ; les noms des pays ou 
des experts ne figurent que dans les propositions 
écrites présentées qui se trouvent en annexe du

Î>résent rapport. On trouvera également en annexe 
a liste des experts qui ont participé aux travaux 

de la Commission. Les règles fondamentales propo
sées par le CICR pour la protection de la population 
civile figurent dans le Fascicule III, Ire Partie, 
Titre IV.

*  *  *

PREMIÈRE PARTIE

Protection de la population civile 
contre les dangers des hostilités

CHAPITRE I

Débat général

(Fascicule III, Ire Partie, Titre I, chapitres I à III, et Titre III, chapitre VI)

409. Le débat général a commencé à la fin de la 
première séance du mercredi 26 mai, après-midi, 
et s’est poursuivi à la deuxième et à la troisième 
séance. Il a porté notamment sur les questions sou
levées dans les chapitres pertinents du Fascicule 
III et sur les propositions au CICR formulées aux 
pages 126 à 129 du texte français.

410. Dans leur introduction, les représentants du 
CICR ont insisté sur la nécessité de réaffirmer et 
de développer les règles relatives à la protection 
de la population civile, malgré toutes les difficul
tés qui peuvent surgir pour parvenir à un résultat. 
Ils ont mentionné les progrès réalisés depuis le 
Projet de Règles limitant les risques courus par la
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population civile en temps de guerre (CICR, 
Genève 1956), telles la Résolution XXVIII de la 
XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
« t les Résolutions 2444 (XXIII) et 2675 (XXV) de 
l’Assemblée générale des Nations Unies, toutes 
adoptées à l’unanimité. Les règles proposées par 
le ClCR ont été conçues pour des situations telles 
qu’on les rencontre dans les conflits armés surve
nus depuis la Deuxième Guerre mondiale (cf. Fasc. 
No I, Introduction, ch. IV/1).

411. Plusieurs problèmes furent expressément 
proposés à l’examen des experts : le champ d’appli
cation des règles fondamentales, les situations 
couvertes, le rattachement de ces règles aux ins
truments du droit en vigueur, ainsi que la priorité 
accordée à l’examen des objectifs illicites, c’est- 
à-dire les objectifs qu’il est interdit d’attaquer.

412. D’une manière générale, la nécessité de 
réaffirmer et de développer les dispositions rela
tives à la protection de la population civile a été 
soulignée, notamment parce que l’on ne dispose 
pas d’un instrument qui englobe cette matière dans 
son ensemble. Le représentant du Secrétaire géné
ral des Nations Unies a considéré d’ailleurs, à la 
lumière des textes adoptés à l’Assemblée générale, 
comme acquise l’opinion selon laquelle les souf
frances de la population doivent être diminuées 
dans toute la mesure du possible en période de 
conflit armé. On a estimé qu’un Protocole devrait 
tenir compte des différentes situations et formes 
de lutte (guerre classique, guerre de guérilla, blo
cus) et trois experts ont insisté sur le but précis à 
atteindre : la protection de la population civile 
contre les dangers des hostilités. En conséquence 
l’un d’eux a proposé que le titre du Protocole inti
tulé « Protection de la population civile en période 
de conflit armé » soit ainsi modifié : « Protection 
de la population civile contre les dangers des hos
tilités ». De l’avis d’un autre expert, il conviendrait, 
à cet égard, de s’efforcer d’éviter de répéter les 
dispositions de la IVe Convention de Genève.

413. Un expert a estimé qu’il était judicieux 
d’avoir mis l’accent sur les objectifs illicites dans 
l’étude et dans les propositions concrètes du Fasci
cule III, c’est-à-dire sur les personnes et les objets 
civils, et son avis a été partagé par un autre qui 
a douté de la valeur des propositions relatives aux 
objectifs militaires.

414. L ’importance du droit en vigueur et la néces
sité de l’appliquer ont été défendues par de nom
breux experts. A leur avis, il ne fait aucun doute 
que les principes de plusieurs résolutions de 
l’Assemblée générale des Nations Unies, de la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et de 
l’Institut de Droit international sont l’expression 
du droit positif, tant écrit que coutumier. Des 
experts ont estimé qu’il fallait accorder la priorité 
à la mise en œuvre du droit, avant de le réaffirmer 
et de le développer, tandis qu’un autre a insisté

sur la nécessité d’assurer le contrôle des disposi
tions du droit en vigueur. Un autre expert a pro
posé que l’on étudie quelles dispositions juridiques 
sont violées dans les conflits armés, et quels en 
sont les motifs. Il faudrait également, selon un 
autre expert encore, prendre en considération le 
Pacte sur les droits civils et politiques contenant 
des règles minimum de protection, et non se limiter 
aux seules normes du droit positif. Un représen
tant du CICR a conclu qu’il existe déjà des règles 
qui limitent la conduite des opérations militaires 
et que, par conséquent, il s’agit surtout de les réaf
firmer et de les développer.

415. Un expert a souligné que le développement 
des normes relatives à la protection de la popula
tion civile en temps de conflit armé international 
doit avoir lieu sur la base du droit international 
général en vigueur qui interdit l’agression, ainsi 
que sur la base des développements du droit huma
nitaire ; à son avis, la population civile de l’Etat 
victime de l’agression mérite une protection 
accrue.

416. Les propositions devraient, selon plusieurs 
experts, être réalistes et découler de l’expérience 
pour être applicables aux situations réelles ; quant 
au droit en vigueur, il pourrait être mieux appliqué 
par des mesures sur le plan national et international. 
Mais de quelle expérience tenir compte ? Un repré
sentant du CICR a rappelé qu’il avait fallu beau
coup de temps pour que certains militaires recon
naissent eux-mêmes que les bombardements indis- 
criminés de villes durant la deuxième guerre mon
diale n’avaient pratiquement pas atteint le but 
militaire recherché et il a estimé que lorsqu’une 
méthode de guerre n’est pas éprouvée, il faudrait 
s’inspirer de l’adage in dubio pro reo, c’est-à-dire 
à y renoncer dans l’intérêt de la population civile.

417. Au sujet du champ d’application des règles 
fondamentales du Protocole relatif à la protection 
de la population civile, un représentant du CICR 
a précisé que cet instrument avait été prévu pour 
tous les conflits armés, sans que l’on distingue 
entre ceux de caractère international et ceux de 
caractère non international. Cette approche se 
fonde sur les résolutions internationales pertinen
tes qui n’établissent pas cette distinction en ce qui 
concerne la population civile, et correspond aux 
vues exprimées par le Secrétaire général dans son 
deuxième rapport (A/8052 par. 41 et 42) ainsi que 
par l’ensemble des experts consultés par le CICR 
en 1970. Parmi les experts qui se sont exprimés, 
une tendance s’est manifestée d’appuyer l’idée de 
couvrir tous les conflits armés, alors qu’une autre 
a émis des doutes à ce sujet. Il faut relever que 
cette divergence de vues apparaîtra à plusieurs 
reprises au cours des débats. Pour sa part, le repré
sentant du Secrétaire général des Nations Unies 
a indiqué qu’il partageait pleinement à cet égard 
le point de vue du CICR.
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418. Le rattachement du Protocole aux instruments 
du droit en vigueur fut abordé également lors du 
débat général. Un représentant du CICR a signalé 
les trois possibilités qui peuvent être théorique
ment envisagées : premièrement le rattachement à 
la IVe Convention de Genève de 1949, deuxième
ment le rattachement au Règlement annexé à la 
IVe Convention de La Haye de 1907, troisième
ment la solution d’un Protocole indépendant. 
Quelques experts ont soutenu la première solution, 
d’autres la dernière, tandis que la deuxième n’a 
rencontré aucune approbation. Des avis divergents 
seront exprimés encore à cet égard.

419. D’une manière générale, les experts ont 
souhaité que des dispositions préliminaires pré
cises leur soient soumises pour qu’ils soient en 
mesure de se prononcer en pleine connaisssance 
de cause. L’un d’eux a estimé que la séparation 
du Protocole en règles fondamentales et en règle
ment d’exécution pouvait être dangereuse, car les 
dispositions du règlement pourraient être considé
rées comme limitées, et leur portée en serait affai
blie ; il a donc préféré qu’on renonce à cette sépa
ration. Les dispositions pénales ont fait l’objet de

Flusieurs suggestions. Un expert a proposé que 
on rende imprescriptibles les violations aux 

règles fondamentales ; le représentant du Secré
taire général des Nations Unies a souhaité qu’une 
disposition stipule en tout cas l’interdiction de la 
sentence de mort pour les mineurs et pour les 
femmes enceintes, et qu’une autre réaffirme le 
principe de la non-rétroactivité de la loi pénale.

420. Plusieurs questions de fond furent également 
abordées, qui se sont rapportées à trois groupes 
de problèmes : premièrement les objectifs illicites, 
où il fut question de la distinction, de la défini
tion et de la protection de la population et des 
objets civils, deuxièmement les moyens illicites, 
où il fut question des armes, de la famine et de la 
terrorisation, et troisièmement les mesures pour 
renforcer la protection de la population civile où 
il fut question des mesures de respect et de sauve
garde, ainsi que des zones.

421. Bien qu’il soit pratiquement très difficile 
d’établir une distinction, dans les nouvelles for
mes de conflits armés, entre les personnes civiles 
et celles qui participent aux opérations militaires — 
difficulté soulignée par plusieurs experts —  on 
s’est accordé à reconnaître qu’elle correspond aux 
règles du droit positif. Il est apparu à certains 
qu’une définition de la  population civile est néces
saire. L’un d’eux a marqué sa préférence pour 
la deuxième version du CICR amendée3<i, et 
approuvé l’idée d’une définition des objets non 
militaires complétée par des exemples concrets. 
Dans la protection à accorder aux civils, plusieurs 
experts ont émis l’avis de prendre en considération 
les situations différentes où peuvent se trouver les 36

36 CE/Com. III/6, p. 102.

civils : ceux-ci se situent, soit à l’intérieur, soit hors 
de la zone des combats ; il leur arrive de partici
per, soit à l’effort militaire, soit même aux opéra
tions militaires. La protection ne devrait être envi
sagée, selon un expert, que pour l’ensemble de la 
population civile, tandis que d’autres ont pensé 

u’il fallait tenir compte de différentes catégories 
e personnes : le représentant du Secrétaire géné

ral des Nations Unies a mentionné les réfugiés et 
les journalistes, tandis qu’un autre expert a distin
gué trois catégories de personnes qui sont mani
festement à l’écart des activités belliqueuses : de 

ar leur état (il s’agit là des enfants, des femmes et 
es vieillards), de par leur fonction (il s’agit là du 

personnel sanitaire et du personnel de protection 
civile), et accidentellement (il s’agit des blessés et 
des malades ainsi que des prisonniers).

422. Plusieurs experts se sont exprimés sur la 
question des armes. Tout en reconnaissant l’impor
tance du problème à l’égard de la population 
civile, leur opinion a divergé sur la manière 
d’aborder le sujet. Pour une partie d’entre eux, la 
matière est principalement de la compétence 
d’autres organes internationaux, tels le SALT, le 
CCD et l’Assemblée générale des Nations Unies, 
tandis que pour une autre partie, il ne faut cesser 
de proclamer l’interdiction des armes de destruc
tion massive. Des experts ont souhaité que les 
armes qui ne font pas l’objet d’un examen spécifi
que dans ces organes soient abordées par la Com
mission S7. Un expert a proposé que le CICR élabore 
un document qui introduirait, dans le droit inter
national humanitaire applicable dans les conflits 
armés, l’interdiction des armes de destruction mas
sive. Il a souligné qu’il était nécessaire pour ren
forcer la protection de la population civile de sti
puler l’interdiction de ces armes. Il faudrait, selon 
un expert, réitérer l’invitation aux Etats qui n’y 
sont pas encore parties d’adhérer au Protocole de 
Genève de 1925. Parmi les autres moyens jugés 
illicites à cause de leurs effets sur la population 
civile, on a cité la famine et la terrorisation.

423. Pour renforcer la protection de la population 
civile, quelques experts ont parlé des mesures de 
respect et de celles de sauvegarde, qui imposent 
des obligations réciproques à toutes les Parties au 
conflit. Le représentant du Secrétaire général des 
Nations Unies a rappelé qu’on avait préconisé, 
dans le rapport A/8052 au chapitre IV, l’établis
sement de zones de refuge, déjà réalisables en 
temps de paix, qui seraient à son avis seules à 
même de garantir pleinement une protection effi
cace à la propulation, précisant que le déplacement 
de cette dernière n’était envisagé que sur une base 
volontaire.

37 CE/Com. III/27, p. 105.
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CHAPITRE II

Distinction entre population civile et objectif militaire
et

définition de la population civile

(Fascicule III, Ire Partie, Titre II, chapitres I et II)

424. Le principe de la distinction entre la popu
lation civile et les objectifs militaires et la ques
tion de la définition de la population civile dans 
ce contexte ont fait l’objet de débats à la IIIe Com
mission durant ses troisième et quatrième séances, 
débats fondés sur les projets de dispositions perti
nents proposés par le CICR (pages 24 à 26, Fasci
cule III).

425. Dans son exposé liminaire, un représentant du 
CICR a souligné la valeur juridique de la distinc
tion entre population civile et objectif militaire. 
Le principe de la distinction a généralement été 
reconnu et, entre autres, a été réaffirmé dans la 
XXVIIIe résolution de la XXe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, ainsi que dans les 
résolutions 2444 (XXIII) et 2675 (XXV) de l’Assem
blée générale des Nations Unies. Les experts gou
vernementaux ont reconnu l’importance de cette 
distinction, mais l’un d’eux a déclaré qu’il ne pouvait 
accepter le principe d’une distinction dans un ins
trument juridique que s’il n’impliquait pas une défi
nition de la population civile.

426. Une partie des débats sur la formulation des
principes en question a été consacrée au point de 
savoir dans quelle mesure le fait, pour une per
sonne, de participer à des opérations militaires 
pouvait la priver de son statut de civil. Un expert 
a proposé de supprimer le mot « directement », 
figurant dans la proposition concrète du CICR 
(... « personnes qui participent directement aux 
opérations militaires... »), alors que d’autres vou
laient le maintenir. Deux propositions ont été 
faites, visant à élargir la portée du texte du 
CICR. En vertu de la première, ce texte devrait 
également s’appliquer à la participation indirecte 
(«... personnes qui participent directement ou indi
rectement... » ) 38 ; tandis que la seconde préconi
sait d’ajouter « immédiatement » (« ... personnes
qui participent directement et immédiatement aux 
opérations militaires... » ) 39. A propos de la seconde 
proposition, ainsi que d’une autre, analogue, portant 
sur la définition (cf. par. 436 ci-après) un expert 
du CICR a expliqué que le CICR avait écarté le

38 CE/Com. III/ll, p. 103.
39 CE/Com. III/6, p. 102.

mot « immédiate » dans sa proposition, car ce 
terme pouvait non seulement exprimer un lien de 
causalité, mais aussi un rapport dans le temps, et, 
de la sorte aurait permis d’assimiler la notion de 
« combattants irréguliers » à celle de « population 
civile ». Certains experts se sont demandés si l’on 
ne risquait pas d’interpréter la proposition du 
CICR de sorte qu’elle implique que les personnes 
faisant partie des forces armées, bien que ne parti
cipant pas directement aux opérations militaires, 
pourraient néanmoins faire partie de la population 
civile.

427. Plusieurs experts ont proposé de supprimer, 
dans la proposition du CICR, les derniers mots 
(« ... dans toute la mesure du possible... » ) 40 tandis 
que deux autres participants se prononçaient pour 
la suppression complète de la phrase finale (« ... afin 
que ces dernières soient épargnées dans toute la 
mesure du possible... »). De l’avis de ces experts, 
il n’est point nécessaire d’affaiblir le principe de 
distinction par des allusions aux difficultés prati
ques de son application ; ils ont partagé l’avis du 
représentant du Secrétaire général des Nations 
Unies, qui avait fait remarquer qu’une telle allusion 
ne figurait pas, par exemple, dans la résolution 2675 
(XXV). Quelques experts, par ailleurs, ont expres
sément fait valoir qu’ils se prononçaient pour le 
maintien de toute la phrase, étant donné qu’elle 
tenait compte des réalités du combat et, de la 
sorte, revêtait l’aspect d’une règle d’action qu’à 
leur avis le futur instrument juridique devrait 
contenir. Un de ces experts a soumis, par la suite, 
le texte suivant, qui contient un degré encore 
plus grand de souplesse :

« Dans la conduite des opérations militaires, 
il faudra s’efforcer de faire en tout temps la 
distinction entre les objectifs militaires et les 
objets non militaires, afin que ces derniers 
soient épargnés dans toute la mesure du pos
sible. En conséquence, les attaques devront 
en toute circonstance ne porter, dans la 
mesure du possible, que sur les objectifs mili
taires. » 41

40 CE/Com. III/5, p. 102, 7, p. 102 et 14, p. 103.
41 CE/Com. III/38, p. 107.
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Un autre participant a toutefois estimé qu’au vu 
des divergences d’opinions qui s’étaient manifestées 
à ce sujet au sein de la Commission, il devenait 
souhaitable d’adopter un texte déjà approuvé à 
l’unanimité par une autre assemblée, à savoir les 
paragraphes pertinents de la résolution 2665 (XXV), 
et il a proposé le texte suivant, pour formuler le 
principe de la distinction entre population civile 
et objectifs militaires :

« ... dans la conduite des opérations militaires 
au cours de conflits armés, il faut faire en tout 
temps la distinction, entre, d’une part, les per
sonnes qui participent directement aux opé
rations militaires et, d’autre part, les person
nes qui appartiennent à la population civile. 
La population civile, en tant que telle, ne doit 
pas faire l’objet d’opérations militaires. Dans 
la conduite des opérations militaires, tous les 
efforts doivent être faits en vue d’épargner la 
population civile. » 42

Ce texte a été expressément appuyé par deux 
autres experts, dont l’un a proposé ultérieurement 
d’adopter un texte similaire où des mots « au cours 
de conflits armés », du premier paragraphe, seraient 
supprimés43 (voir plus bas, chapitre III, paragra
phe 441).
428. Un expert a déclaré que l’acception des 
mots « ... dans la conduite des opérations militai
res... », au début du texte du CICR, ne devait pas 
s’étendre aux opérations de la police.
429. Le remplacement des mots « ... il faut... » par 
« ... on doit... », dans la version française du texte 
du CICR, a été proposée par un des experts et a 
été appuyée par d’autres participants.
430. Un expert a estimé qu’il serait logique 
d’énoncer le principe de distinction en des termes

Î>ermettant de faire la différence entre, d’une part, 
es objectifs militaires et, d’autre part, la popula

tion civile et les objets non militaires nécessaires 
à sa survie. Il a proposé le texte suivant :

« Dans la conduite des opérations militaires, 
on doit faire en tout temps, la distinction nette 
entre, d’une part, les personnes qui participent 
directement et immédiatement aux opérations 
militaires et, d’autre part, les personnes qui 
appartiennent à la population civile, afin que 
ces dernières, leurs habitations, leurs biens et 
autres installations utilisées par elles et pour 
leurs besoins ne soient jamais et dans aucune 
circonstance l’objet d’opérations militaires et 
soient épargnés des ravages de la guerre. En 
conséquences, les attaques doivent en toutes 
circonstances être limitées aux seuls objectifs 
militaires. » 44

431. Un expert a demandé des éclaircissements 
sur la corrélation entre les deux paragraphes du

42 CE/Com. III/4, p. 102.
43 CE/Com. III/17, p. 103.
44 CE/Com. III/6, p. 102.

texte du CICR (tel que reproduit à la page 131 du 
Fascicule III), et a mis en doute la sagesse qu’il y 
aurait à inclure la notion d’objectifs miïitaires dans 
le principe de distinction.

432. En ce qui concerne la question de la défini
tion de la population civile, un représentant du 
CICR, dans sa déclaration liminaire, a fait remar
quer que les experts consultés par le CICR en 1970 
s’étaient prononcés pour une définition négative. 
Il a aussi mis l’accent sur l’importance du critère 
fonctionnel, qui excluait de la protection les « civils » 
participant directement aux opérations militaires. 
Le CICR, dans les textes proposés, s’est écarté à 
dessein de la terminologie traditionnelle, en 
employant les mots d’opérations militaires dans 
les trois langues et en introduisant le mot directe
ment en anglais (directly au lieu de activehj). Des 
deux textes, le CICR, quant à lui, préférait le pre
mier, car on y mentionnait expressément les civils 
dont les activités contribuent directement à l’effort 
militaire ; toutefois, même à la Conférence de La 
Haye, il y avait eu des divergences d’opinions

Ïiarmi les experts sur la question de savoir s’il 
allait ou non introduire cette disposition. Au cours 

des débats, le représentant du CICR a également 
fait valoir que les Conventions de Genève de 1949 
contiennent des définitions. Il a ajouté qu’il serait 
nécessaire, pour rendre les dispositions futures 
plus efficaces, d’avoir quelques définitions quand 
elles peuvent être utiles, en particulier une défini
tion ae la population civile comme entité, puisque 
la IVe Convention de Genève, dans son article 4, 
ne définit que des catégories de personnes proté
gées, et ne traite pas, du moins en principe, de la 
population civile considérée comme un tout.

433. Plusieurs experts se sont opposés à l’idée 
d’inclure une définition de la population civile 
dans l’instrument juridique envisagé, bien que 
certains d’entre eux aient néanmoins pris part au 
débat sur le libellé de cette définition.

434. Deux experts se sont prononcés pour le 
premier texte de la définition proposée par le 
CICR (page 25 du Fascicule III), alors qu’un autre 
l’a approuvé en principe, sous réserve de certaines 
améliorations ; un autre expert a proposé de rem
placer le mot « ou », qui figure dans la première 
phrase, par le mot * et » (« ... les personnes qui ne 
font pas partie des forces armées... ou qui ne par
ticipent pas directement aux opérations militai
res... ») et de supprimer l’allusion aux « organisa
tions qui leur sont rattachées » .45 A propos du mot 
« et », un représentant du CICR a signalé que cela 
équivaudrait à supprimer le critère fonctionnel et, 
de la sorte, à inclure les combattants irréguliers 
dans la population civile.

435. La seconde proposition du CICR (page 25, 
Fascicule III) a été approuvée sans réserve par 
deux experts. Deux autres ont préféré, quant à eux,

43 CE/Com. III/20, p. 104.
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que le texte soit modifié de manière à tenir compte 
de l’idée contenue dans le mot « immédiatement » 46 
(voir paragraphe 426 supra : « ... qui ne participent 
pas directement et immédiatement à des opérations 
militaires »). Deux autres experts ont dit qu’ils 
accepteraient le texte du CICR si le mot « directe
ment » était supprimé47, alors qu’un autre expert 
se prononçait pour le maintien de ce mot.

43S. Trois experts ont préconisé d’intégrer le pre
mier texte du CICR à la seconde proposition, elle- 
même suivie d’une nouvelle phrase consacrée aux 
civils contribuant activement et directement aux 
efforts militaires. Un de ces experts a proposé le 
libellé suivant :

« La population civile est constituée par les 
personnes qui ne font pas partie des forces 
armées ou qui ne participent pas directement 
et immédiatement aux opérations militaires. 
Les personnes dont l’activité peut contribuer 
directement à l’effort militaire n’en perdent 
pas pour autant leur qualité de personnes 
civiles. » 48

437. Un expert a présenté des amendements aux 
deux propositions du CICR, afin d’exclure de 
l’acceptation donnée à « population civile » ceux 
qui « contribuent indirectement » aux opérations 
militaires 49.

438. En outre, trois experts ont proposé de nou
velles formules qui n’étaient pas directement liées 
aux propositions du CICR relatives à un article 
sur la définition de la population civile. On repro
duit ci-dessous les nouvelles formules ainsi pro
posées :

48 CE/Com. III/15 b, p. 103.
47 CE/Com. III/ll, p. 103.
48 CE/Com. III/6, p. 102.
49 CE/Com. III/3, p. 102.

a) « La population civile ne pourra jamais être 
l’objectif délibéré de l’emploi des armes. 
Sont considérées comme faisant partie de 
la population civile toutes les personnes 
ne participant pas activement aux opéra
tions militaires. Sont assimilés, malgré leur 
statut militaire, les membres des services 
sanitaires de l’armée. » 50

b) « Sont des personnes civiles et, comme 
telles, ont droit d’être protégées les person
nes qui ne font partie ni des forces armées 
ni d’organisation qui leur sont rattachées, 
ou qui ne participent pas directement à 
des opérations militaires. » 51

c) « Sont des personnes civiles celles qui, ne 
faisant pas partie des forces armées, ne 
participent pas non plus de manière directe 
aux opérations militaires. » 32

439. Une autre proposition concernant la défini
tion de la population civile a été faite ultérieure
ment par un expert, au cours des débats sur la 
protection générale et spéciale (voir ci-après, 
chapitre III, par. 443). Cette proposition, qui a pour 
objectif d’assurer la protection des membres de la 
police civile, se lit comme suit :

« Tout membre du corps de police civil fait 
partie de la population civile et ne perd pas 
cette qualité du fait de participer à une ou 
plusieurs opérations de simple police dirigées 
contre un combattant qui, par des moyens 
contraires au droit international, aurait mis 
en danger la vie de membres de la population 
civile. » 53

5» CE/Com. III/2, p. 102.
81 CE/Com. III/8, p. 102.
52 CE/Com. III/9, p. 102.
88 CE/Com. III/22, p. 104.

CHAPITRE III

Protection de la population civile

(Fascicule III, Ire Partie, Titre II, chapitre III)

440. Certains aspects de la protection de la 
population civile contre les dangers résultant des 
opérations militaires ont fait l’objet des délibéra
tions de la Commission III pendant une partie de 
sa quatrième séance et pendant ses cinquième et 
sixième séances sur la base du projet de disposi
tions du CICR relatif à la protection générale 
(page 38 du Fascicule III) et à la protection parti

culière de certaines catégories de civils (pages 43 à 
50 du Fascicule III.

441. Dans certains de leurs commentaires sur ce 
sujet, les experts ont exprimé des doutes sur 
l’opportunité d’introduire dans l’instrument juri
dique envisagé une règle de protection générale. 
Deux experts ont soutenu que le principe de la
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distinction impliquait celui de la protection ; l’un 
des experts a rappelé à l’attention des délégués 
sa précédente proposition d’ajouter un texte qui 
suivrait de près celui de la résolution 2675 (XXV) 
et qui se rapporterait à ces deux principes (cf. 
supra, chap. II, par. 427), tandis que l’autre a pro
posé un texte très proche du texte existant (cf. 
supra, chap. II, par. 427). Un autre expert a émis un 
point de vue similaire en déclarant que le prin
cipe de la protection générale était issu de celui 
de la distinction.

442. Plusieurs experts ont exprimé l’opinion selon 
laquelle la disposition relative à la protection 
générale, telle que l’avait proposée le CICR, n’était 
pas utile s’il n’y était pas indiqué clairement 
l’acception à donner à l’expression « protection 
générale». On a signalé à nouveau, dans ce con
texte, que l’instrument juridique envisagé devrait 
contenir des règles d’action pouvant être appli
quées sans difficulté en cas de combat (cf. supra, 
chap. II, par. 427). On peut ainsi considérer comme 
des tentatives de satisfaire ces demandes trois 
propositions faites par des experts, de remplacer 
par un autre le texte du CICR. La première propo
sition —  à propos de laquelle on a indiqué qu’un 
texte semblable avait été mis en application avec 
des résultats positifs lors d’un conflit non inter
national récent — combine les règles de la protec
tion générale et de la protection particulière dans 
une disposition dont le texte est le suivant :

« La population civile jouit de la protection 
générale contre les dangers résultant des opé
rations militaires, et notamment :

(i) Les enfants ne doivent pas être maltraités ni 
tués, mais protégés et faire l’objet de soins.

(ii) A moins qu’ils ne participent ouvertement aux 
hostilités contre les forces armées, les enfants 
et les écoliers ne doivent pas être attaqués.

(iii) Les femmes doivent être protégées contre 
toute atteinte à leur personne et à leur hon
neur et, particulièrement contre le viol ou 
toute autre forme d’attentat à la pudeur.

(iv) On traitera avec fermeté, mais loyalement et 
avec humanité les civils de sexe masculin 
auraient fait preuve d’hostilité à l’égard 
forces armées.

u i
es

(v) Tous les blessés, civils et militaires, doivent 
recevoir les soins et les traitements médicaux 
nécessaires. Ils doivent être respectés et pro
tégés en toutes circonstances.

(vi) Les civils, ressortissant d’un Etat tiers et qui 
se livrent à des activités légales dans les zones 
d’opérations militaires ne doivent pas être 
maltraités. » 54
La seconde proposition suit d’assez près le 

texte de certaines parties du dispositif de la réso
lution 2675 (XXV) ; elle est rédigée comme suit :

54 CE/Com. III/23, p. 104.

Règles et principes fondamentaux 
sur la protection de la poptdation civile 

dans les conflits armés

« 1. Les droits fondamentaux de l’homme demeu
rent pleinement applicables en cas de conflit 
armé.

2. Dans la conduite des opérations militaires, 
tous efforts seront faits pour épargner à la 
population civile les ravages de la guerre, et 
toutes précautions nécessaires seront prises 
pour éviter d’infliger des blessures, pertes ou 
dommages à la population civile.

3. La population civile ne doit pas faire l’objet 
d’opérations militaires ni être utilisée comme 
« bouclier » lors de telles opérations.

4. La population civile, ou les individus qui la 
composent, ne seront pas l’objet de représail
les, de déplacements par la force ou de toute 
autre atteinte à leur intégrité.

5. Les habitations et autres installations qui ne 
sont utilisées que par la population civile ne 
feront pas l’objet d’opérations militaires.

6. Toutes les Parties à un conflit armé doivent 
faciliter la fourniture de secours internatio
naux humanitaires à la population civile. » 53

Une autre proposition a été faite consistant à 
remplacer les deux premières phrases du premier 
paragraphe du texte du CICR par le texte suivant :

« Dans la conduite des opérations militaires, 
les Parties au conflit feront tous efforts pour 
épargner à la population civile les ravages de 
la guerre. La population civile en tant que telle 
ne fera pas l’objet d’opérations militaires. » 50

Un expert a proposé la formulation suivante : 
« La population civile jouit toujours d’une protec
tion efficace et générale contre les dangers résul
tant des opérations militaires et ne doit jamais être 
l’objet de ces opérations. La population civile prise 
dans son ensemble, comme les individus qui la 
constituent ne doivent jamais et dans aucune cir
constance être l’objet de représailles. » 37

443. Quelques experts ont contesté l’idée de pro
tection particulière. A cet égard, on a soutenu, 
d’une part, (comme cela avait été fait précédem
ment dans le cas de la protection générale) que le 
sens d’une telle idée ne ressortait pas assez clai
rement des propositions faites par le CICR, qui 
auraient dû être plus spécifiques ; mais on a 
signalé, d’autre part, que le principe de la protec
tion générale pourrait se trouver affaibli si l’on 
déclarait que certaines catégories de civils se trou
vaient sous une protection particulière. Un de ces 
experts a proposé d’utiliser le mot « protection » 
sans l’adjonction d’aucun qualificatif, pour inclure

s® CE/Com. III/19, p. 109.
56 CE/Com. III/12, p. 103.
57 CE/Com. III/13, p. 103.
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à la fois la protection « générale » et la protection 
« particulière », et de décrire certaines catégories 
de civils comme des « catégories spécialement 
protégées » 58. Des considérations analogues ont| 
été émises par un autre expert qui a proposé la 
suppression du mot « général » dans le premier 
paragraphe du texte du CICR sur la protection 
générale.

444. Un représentant du CICR s’est prononcé en 
faveur de la double thèse de la protection géné
rale et de la protection particulière, et a expliqué

ue la protection particulière pourrait être utile 
ans certains cas.

445. Plusieurs experts ont émis des commentaires 
d’un caractère plus spécifique sur le projet de 
texte sur la protection générale proposée par le 
CICR. En ce qui concerne la première phrase du 
paragraphe 1 de ce texte, un expert a exprimé le 
désir de préciser l’acception des mots « protec
tion générale » par les mots « effective » et dirigée 
contre « tous les dangers » résultant des opéra
tions militaires 59. Un expert était partisan de rem
placer le mot « générale » 60, tandis qu’un autre 
expert qui était aussi favorable à l’adjonction du 
mot « effective », a proposé l’adjonction des mots 
« ... et ne doit jamais être l’objet de ces opérations » 
à la fin de la phrase61, incluant ainsi l’essentiel 
de la seconde phrase du paragraphe 1 du texte 
du CICR. Deux experts ont expressément déclaré 
que cette seconde phrase était satisfaisante et un 
jugement analogue est apparu dans la proposition 
faite par un autre expert62 ; une opinion semblable 
se trouve aussi dans la proposition mentionnée 
ci-dessus, à la fin du paragraphe 441. Un expert, 
enfin, a souhaité que cette phrase fasse aussi allu
sion aux attaques indirectes e3.

446. La troisième phrase du paragraphe premier 
du texte du CICR a été expressément approuvée 
par deux experts, tandis que plusieurs autres ont 
été d’avis qu’il fallait soit la remanier, soit la sup
primer. Deux de ces derniers ont pensé que la

hrase constituait une répétition superflue d’une 
isposition de la IVe Convention de Genève de 

1949, ce à quoi un représentant du CICR a répli
qué que la troisième phrase n’était pas une répéti
tion puisque la disposition en question ne couvre 
que les « personnes protégées » au sens de l’article 
4 de la IVe Convention. Un expert, dont l’avis a plus 
tard été appuyé par d’autres, a déclaré qu’il ne pou
vait pas accepter ladite phrase sous sa forme actuelle 
parce qu’elle pourrait conduire à une conclusion a 
contrario, à savoir que des régions entières pour
raient légalement être considérées comme des objec

58 CE/Com. III/18, p. 103.
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«° CE/Com. III/10, p. 103.
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tifs d’opérations militaires. Il proposa donc de rédi
ger cette phrase comme suit : « Elle ne doit pas non 
plus être utilisée pour mettre par sa présence cer
tains objectifs militaires à l’abri des attaques. » 64

447. On n’est pas parvenu, au sein de la Commis
sion, à un accord sur le fond du second paragraphe 
de la proposition du CICR sur la protection géné
rale. Certains experts ont soutenu qu’une telle 
proposition était d’une valeur douteuse et qu’il 
s’agissait d’une déclaration de fait qui n’avait pas 
de place dans l’instrument juridique envisagé. 
D’autres ont appuyé son maintien parce qu’ils la 
considéraient utile, au moins comme rappel. Plu
sieurs se sont prononcés en faveur d’un texte qui 
s’appliquerait à toutes les personnes se trouvant 
près d’un objectif militaire ou de ses environs, 
qu’elles contribuent ou non à l’effort militaire ; l’un 
d’entre eux a proposé la suppression des mots 
«... dont l’activité contribue directement à l’effort 
militaire... » et «... dans la limite stricte de cette 
activité... » dudit paragraphe. Un expert a suggéré 
de remplacer la première phrase de ce paragraphe 
2 « ... assument les risques... » par une phrase rédigée 
différemment, qui ne permettrait pas l’interpréta
tion selon laquelle des civils pourraient assumer une 
quelconque responsabilité en cette matière ; un autre 
expert a argué du fait que la responsabilité à l’égard 
de la population civile incombe aux deux Parties à 
un conflit armé.

448. En ce qui concerne le troisième paragraphe 
du texte du CICR sur la protection générale, deux 
experts ont considéré qu’il répétait inutilement 
une disposition de la IVe Convention de Genève 
de 1949, ce à quoi, un représentant du CICR a 
répliqué que tel n’était pas le cas, la portée de cette 
disposition étant limitée aux personnes protégées. Un 
expert a expressément approuvé la forme dudit 
paragraphe, alors qu’un autre a considéré qu’il 
devrait être rédigé de manière à confirmer le texte 
de la résolution 2675 (XXV), afin que référence soit 
faite aux transferts forcés et aux autres atteintes à 
l’intégrité de la population civile. A propos de trans
ferts forcés, un représentant du CICR a fait remar
quer qu’un tel libellé ne serait pas facilement 
accepté par les Etats lorsqu’il s’agirait de conflits 
armés non internationaux. Un expert a proposé de 
mentionner aussi dans cet article les individus qui 
constituent la population civile 63.

449. En commentant les propositions du CICR sur 
la protection particulière, un représentant du CICR 
a déclaré que les enfants et les femmes faisaient

artie des catégories de civils qui, d’évidence,
evaient jouir d’une telle protection ; le CICR n’a 

cependant pas proposé un texte sur la protection 
particulière des femmes parce qu’on ne s’est pas 
encore fait une idée précise de la portée d’une 
telle protection. Le représentant du Secrétaire

84 CE/Com. III/16, p. 103.
85 CE/Com. III/13, p. 103.

88



général a mentionné les résolutions pertinentes 
de la Commission sur la condition des femmes des 
Nations Unies et de l’ECOSOC en faveur d’une 
protection particulière à accorder aux femmes en 
général ; il a été appuyé sur ce point par certains 
experts. L ’un de ces derniers a avancé que même 
les femmes qui ont pris une part active à des opé
rations militaires devraient jouir d’une certaine pro
tection ; elles devraient par exemple, être protégées 
du viol et des atteintes à la pudeur. L ’idée selon 
laquelle toutes les femmes seraient habilitées à 
bénéficier de la protection générale se trouve aussi 
dans le texte cité dans le paragraphe 452 ci-dessous. 
Deux autres experts ont exprimé l’opinion selon 
laquelle la protection spéciale devrait être accordée 
aux femmes dans des circonstances particulières 
seulement, notamment aux femmes enceintes, aux 
femmes en couches et aux mères d’enfants en bas 
âge.

450. Les experts n’ont pas contesté le fait que les 
enfants devraient jouir d’une protection particulière. 
Un expert a suggéré de supprimer l’âge limite de 
15 ans, dont fait état la proposition du CICR, parce 
qu’il n’existe aucun critère uniforme en la matière ; 
un représentant du CICR et un expert se sont 
déclarés favorables à la fixation d’un tel âge limite. 
Certains ont trouvé qu’il était nécessaire de déclarer 
que la responsabilité de protéger les enfants contre 
les dangers des opérations militaires incombait aussi 
à la partie attaquée ; ils ont émis l’opinion que le 
second paragraphe de la proposition du CICR y 
relative devrait être rédigé à nouveau afin que l’on 
puisse lui donner un caractère plus péremptoire. 
L ’un d’eux a proposé de remplacer le texte du CICR 
par le texte suivant :

« Les enfants âgés de moins de quinze ans seront 
l’objet d’une protection particulière. Les Parties au 
conflit s’obligeront de les maintenir en dehors et à 
l’abri des operations militaires. » 66 Par ailleurs, deux 
experts ont expressément approuvé le texte élaboré 
par le CICR.

451. La proposition du CICR relative à la protec
tion du personnel sanitaire civil et du personnel 
de protection civile a été expressément soutenue 
par un expert, alors qu’un autre estimait que

88 CE/Com. III/21, p. 104.

l’expression « personnel de protection civile » 
devrait être plus clairement définie.

452. Des experts ont estimé qu’il convenait de faire 
bénéficier de la protection spéciale certaines caté
gories qui ne sont pas visées par les textes du CICR. 
Un expert a mentionné les personnes âgées et les 
aumôniers, dans ce contexte, et un autre a présenté 
la proposition suivante :

« Les femmes, les enfants, les vieillards, les 
malades et les infirmes, faisant partie de la popu
lation civile et au bénéfice de la protection géné
rale recevront l’aide et les soins requis de la part 
des belligérants. » 67 Un autre expert a aussi été 
d’avis que tous les religieux, aussi bien les hom
mes que les femmes, qui se consacrent stricte
ment à leur ministère et à aider leur coreligion
naires devraient bénéficier d’une protection spé
ciale. Un expert a soulevé la question de la protec
tion à accorder aux forces de police civiles. Il a 
proposé, à cette fin, d’inclure expressément ces 
forces dans la population civile (voir chapitre II, 
par. 439). Un autre expert a souligné l’importance 
de cette question, et a fait à ce sujet une commu
nication écrite88. Un représentant du CICR et un 
autre expert ont soutenu qu’il s’agissait-là d’un pro
blème très complexe et auquel il ne serait pas facile 
de trouver une solution au stade actuel. Un repré
sentant du CICR a ajouté que la Fédération inter
nationale des fonctionnaires supérieurs de police 
avait pris l’initiative d’obtenir des gouvernements 
d’interpréter en faveur des forces civiles de police 
l’article 63 de la IVe Convention de Genève de 1949.

453. Le représentant du Secrétaire général des 
Nations Unies a cité une catégorie de civils à qui 
devait être accordée une protection spéciale : il a 
souligné que les réfugiés n’étaient pas, dans leur 
totalité, protégés comme il convenait par la IVe 
Convention de Genève de 1949 et a demandé une 
étude spéciale à ce sujet. Un représentant du CICR 
a convenu que la protection de la IVe Convention 
de Genève n’englobait pas toutes les catégories 
de réfugiés, mais il a estimé cependant que tous 
les réfugiés allaient bénéficier du principe de la 
protection générale.

87 CE/Com. III/32, p. 106.
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CHAPITRE IV

Distinction entre objets non militaires et objectifs militaires 

Définition des objets non militaires - Protection des objets non militaires

(Fascicule III, Ire Partie, Titre II, chapitres IV, V et VI)

454. A sa huitième séance, la Commission III a 
tenu un débat qui portait sur la distinction entre 
les objets non militaires et les objectifs militaires 
ainsi que sur la définition et la protection des 
objets non militaires, débats fondés sur les projets 
de propositions pertinents élaborés par le CICR 
(pages 52, 64, 69, 74 et 75 du Fascicule III).

455. Les experts ont été partagés quant à la 
fonction et la portée actuelles du principe de dis
tinction entre objets non militaires et objectifs 
militaires. L ’un d’eux a exprimé la crainte que cer
taines méthodes de guerre, le bombardement 
aveugle des villes par exemple, rendent caduque 
toute distinction du type envisagé. Un autre a 
affirmé que lors de l’examen de la question, la 
Commission devait omettre les aspects liés aux 
moyens nucléaires, qui correspondent à un équili
bre spécifique destiné à rendre improbable ou 
impossible un conflit généralisé, mais consacrer 
plutôt son attention aux méthodes militaires effec
tivement utilisées à présent. Telle était aussi 
l’opinion d’un représentant du CICR. Quelques 
experts gouvernementaux ont soutenu que les 
règles juridiques en vigueur, relatives à la protec
tion de la population civile et des objets non mili
taires, s’appliquaient à tous les types de conflit 
armé ; l’un d’eux a mentionné la Déclaration de 
Saint-Pétersbourg, les Conventions de La Haye de 
1907, le Protocole de Genève de 1925 et les Con
ventions de Genève de 1949, pour alléguer que ces 
instruments contenaient de telles règles et que le 
bombardement nucléaire de la population civile, 
survenu à la fin de la deuxième guerre mondiale, 
était contraire aux principes fondamentaux du droit 
international. Un expert a proposé de modifier la 
teneur du principe de distinction, en un sens beau
coup plus rigide que la proposition du CICR et qui 
serait libellé comme suit :

« Dans la conduite des opérations militaires, l’on 
doit faire en tout temps la distinction nette 
entre les objectifs militaires et les objets non 
militaires, afin que ces derniers soient épar
gnés des ravages de la guerre. En conséquence, 
les opérations militaires devront être en toutes

circonstances limitées aux seuls objectifs mili
taires. » 69
D’autres experts se sont prononcés pour une 

rédaction plus souple du principe et se sont mon
trés sceptiques quant à la possibilité d’application 
du texte du CICR étant donné les renseignements 
forcément limités dont disposerait la partie atta
quante sur les objets devant être attaqués. Deux 
textes de ce genre ont été proposés ; le premier 
visait à substituer à la phrase « ... il faut faire la 
distinction... » du premier paragraphe du texte du 
CICR, les mots « ... il faut faire en tout temps la 
distinction... », et de rajouter les termes «... dans 
toute la mesure du possible... » au second paragra
phe 70. L ’autre amendement tendait à modifier le 
texte du CICR par le libellé suivant : « Dans la 
conduite des opérations militaires, on s’efforcera, 
dans toute la mesure du possible, de faire la dis
tinction entre les objectifs militaires et les objets 
non militaires, afin que ces derniers soient épar
gnés dans toute la mesure du possible. » 71

456. En introduisant et commentant le projet de 
disposition sur la définition des objets non mili
taires, un représentant du CICR a expliqué que le 
CICR était également disposé à envisager la 
notion de la définition des objectifs militaires si 
l’on pouvait trouver à cet effet un libellé appro
prié. Il a ajouté que c’est avec intérêt que le CICR 
entendrait l’avis des experts gouvernementaux 
sur la définition des objectifs militaires, tels que 
définis à la session de l’Institut de droit internatio
nal, tenue à Edimbourg en 1969. Pour y répondre, 
un expert s’est prononcé en faveur de la définition 
donnée à Edimbourg ; il a proposé que les trois 
paragraphes de la résolution pertinente adoptée 
par l’Institut de droit international soient ajoutés 
aux règles fondamentales proposées par le CICR. 
Un autre expert a préconisé une nouvelle définition 
aux termes de laquelle : « ... est réputé objet non 
militaire tout ce qui ne produit pas directement
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des armes, des équipements militaires, des moyens 
de combat ou qui n’est pas utilisé directement 
et immédiatement par les forces armées, même si à 
la suite d’un changement survenant dans son utili
sation, il peut revêtir ultérieurement un carac
tère militaire prépondérant » Cette proposition 
impliquait également une nouvelle rédaction de 
ridée exprimée dans la deuxième partie du para
graphe 1 du CICR et elle ressemblait, à cet égard, 
à une autre proposition tendant à modifier comme 
suit ledit paragraphe : « Sont réputés non militaires 
les objets nécessairement ou essentiellement des
tinés à la population civile et principalement uti
lisés par elle. Ces objets deviennent des objectifs 
militaires dès qu’ils sont utilisés à des fins mili
taires ou occupés par du personnel militaire » 72 73. 
L’idée contenue dans la dernière phrase de la pro
position précédente n’a pas été retenue par un autre 
expert, qui a fait la suggestion suivante : « Sont 
considérés comme objets non militaires ceux qui 
sont nécessairement et essentiellement utilisés par 
la population civile, à savoir, entre autres, les mai
sons et les constructions qui abritent la population 
civile ou qui sont utilisées à cette fin, les denrées 
alimentaires et les zones de production alimentai
res, les ressources hydrauliques et les ouvrages 
d’art destinés à l’exploitation de celles-ci. » 74

457. Pour ce qui est de la question des objets non 
militaires qui seraient ultérieurement utilisés à des 
fins militaires — question déjà reprise dans quel
ques-unes des propositions citées au paragraphe 
456 — un expert a estimé qu’elle ne pouvait être 
l’étudier plus avant. Au contraire, un autre a jugé 
qu’il convenait de consacrer davantage de temps et 
d’attention à la recherche d’une solution appropriée 
à cette question. Un troisième, en soulignant une 
certaine contradiction dans la dernière partie de la 
définition donnée, a préconisé d’adopter une règle 
qui interdirait d’utiliser à des fins militaires un objet 
primitivement non militaire : idée que d’autres 
experts ont jugée impossible à réaliser.

458. Au cours des débats sur le texte du CICR 
relatif à la protection générale des objets non mili
taires, un expert a insisté sur le fait que l’obliga
tion, figurant dans le second paragraphe, de ne 
pas détruire ni d’endommager certains objets non 
militaires s’appliquait également à la partie

72 CE/Com. III/27, p. 105.
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adverse. Un expert du CICR a également été de 
cet avis. Deux propositions ont été présentées, 
afin de modifier le texte du CICR se rapportant 
à la protection générale, par de nouveaux libellés, 
dont l’un visait à le rendre plus rigide et l’autre 
plus flexible. La première proposition était rédigée 
comme suit : « Les objets non militaires jouissent 
d’une protection générale contre les ravages de la 
guerre ; ils ne doivent pas être l’objet des atta
ques, ni détruits, ni endommagés, ni faire l’objet 
de représailles, à condition de ne pas servir direc
tement et immédiatement à la conduite des opéra
tions militaires. » 75

L ’autre proposition tendait à modifier le second 
paragraphe du texte en lui donnant la teneur sui
vante : « Les objets non militaires indispensables à 
la survie de la population civile ne peuvent être 
détruits, ni endommagés, ni faire l’objet de repré
sailles, à moins que d’autres dispositions adéquates 
aient été prises, qui assurent le bien-être de la 
population civile » 76.

459. Les experts n’ont fait aucune autre remarque 
sur la protection des objets non militaires, proposée 
par le CICR. La disposition relative aux installations 
contenant des forces dangereuses, a été, par ail
leurs, considérée insuffisante par deux experts qui 
ont proposé de nouveaux libellés prévoyant que 
de telles installations fassent l’obet d’une protec
tion absolue. Une de ces propositions tendait à 
modifier la teneur du texte du CICR en rajoutant 
après les mots : « ... la libération d’éléments natu
rels ou artificiels... », le passage : « ... d’élément
artificiel, les objets qui sont destinés à des fins 
essentiellement pacifiques, ou n’ont plus de rapport 
avec la conduite des opérations militaires ne doi
vent être l’objectif d’aucune attaque militaire. Les 
Etats et les Parties sont invités à renforcer cette 
protection par des accords supplémentaires » 77. 
L ’autre libellé envisageait de modifier comme suit 
le texte du CICR : « Les ouvrages d’art, les barra
ges, les digues, les sources d énergie, les objec
tifs économiques d’intérêt national ayant une desti
nation pacifique seront protégés et épargnés avec 
un soin spécial par les combattants afin de protéger 
la population civile des périls résultant de la des
truction ou de l’endommagement de ces objets non 
militaires » 78.
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C H A P IT R E  V

Précautions à prendre en faveur de la population civile 
et des objets non militaires

(Fascicule III, Ire Partie, Titre II, chapitre VII)

460. La question des précautions à prendre pour 
épargner la population civile et les objets non mili
taires, ainsi que les règles fondamentales qui s’y 
rapportent ont été débattues, sur la base des dispo
sitions provisoires pertinentes proposées par le 
CICR (pages 83, 84, 85 et 89 du Fascicule III), par 
la Commission III, durant une partie de sa 
neuvième séance.

461. La distinction entre les règles fondamentales 
applicables en matière de précautions, d’une part, 
et d’autre part les règles d’application, a été criti
quée par deux experts qui ont soutenu que le rap
port entre ces deux catégories de dispositions, 
telles qu’envisagées, n’était pas clair, ce qui pour
rait inutilement déconcerter les personnes qui 
auraient à les appliquer dans la pratique. Les règles 
proposées en 1956 par le CICR ne contenaient pas 
une telle distinction. Un des experts a insisté, à

fdusieurs reprises, sur le fait qu’il préférerait le 
ibellé des règles de 1956 à celui que propose 

aujourd’hui le CICR. Un représentant du CICR a 
expliqué que, si le CICR avait proposé cette distinc
tion, c’était parce que les règles d’application pou
vaient ne pas être agréées sans réserve par les 
gouvernements, sur tout ce qui a trait aux conflits 
armés non internationaux. Il a rappelé que, lors
qu’elles avaient été proposées pour la première 
fois, les règles de 1956 n’avaient pas en général 
été favorablement accueillies par la majorité des 
gouvernements.

462. En commentant les propositions du CICR, son 
représentant a proposé de modifier les titres des 
deux catégories de dispositions relatives aux pré
cautions « mesures de sauvegarde » et « mesures 
de respect ». Certains experts ont expressément 
approuvé cette nouvelle terminologie.

463. Deux experts ont objecté que le libellé des 
projets de dispositions contenant les règles fonda
mentales revêtait un caractère trop juridique et 
serait difficilement accessible aux personnes 
menant effectivement des opérations militaires. Un 
expert a déclaré qu’il préférait la première des 
deux versions du projet sur les mesures de respect 
présentées par le CICR, tandis qu’un autre a pro
posé d’ajouter, après le mot « attaque » à la 
seconde ligne du premier paragraphe des propo

sitions du CICR, la phrase « contre un objectif mili
taire », dans le but de préciser encore une fois qu’il 
est interdit de diriger une attaque quelconque con
tre la population, qui doit être protégée d’une façon 
absolue, et d’ajouter à la fin du même paragraphe 
les mots «... qui se trouvent à l’intérieur de 
l’objectif militaire attaqué... ». Ultérieurement cet 
expert a modifié sa proposition en y rajoutant, en 
fin de texte, la phrase : « ... ou qui, de manière 
générale, ne sont pas à l’abri de tout risque résul
tant d’une attaque dirigée contre ledit objectif » 7!l. 
Un autre expert s’est prononcé pour un libellé plus 
souple du paragraphe précité, qui se lirait : « lors
qu’une partie au conflit ordonne ou entreprend 
une attaque, elle prendra toutes les mesures prati
ques pour épargner la population et les personnes 
civiles, et les objets non militaires qui leur sont 
destinés. » 80 Un autre expert a proposé une for
mulation plus large en disant que « ceux qui ordon
nent ou entreprennent une attaque devront avertir 
la population civile menacée, afin qu’elle puisse se 
mettre à l’abri » 81.

464. La proposition du CICR sur 1’« identification », 
ont estimé quelques experts, représente un fardeau 
trop lourd pour les chefs militaires qui, très sou
vent, ne disposent pas des renseignements néces
saires pour connaître avec certitude si un objec
tif déterminé est un objectif militaire ou un objet 
non militaire. A cet égard, un expert a estimé 
que l’attaque ne devrait être déclenchée que lors
que la nature militaire des objectifs ne faisait 
aucun doute.

465. Deux experts ont expressément approuvé la 
proposition du CICR sur la « sommation », alors 
que d’autres ont fait valoir qu’elle pourrait être 
interprétée dans le sens qu’une sommation préala
blement faite à la population civile dégagerait en 
quelque sorte la Partie attaquante de ses obliga
tions en matière de protection générale de la popu
lation civile et des objets non militaires ; cet 
expert a préféré la règle proposée en 1956 à ce 
propos.
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466. De l’avis d’un expert, la proposition du CICR 
sur la « proportionnalité » intéressait au premier 
chef la conduite des opérations militaires et ne 
s’harmonisait pas entièrement avec les autres dis
positions. Un autre a exprimé son désaccord avec 
le second paragraphe de la proposition du CICR, 
tandis qu’un troisième a estimé que l’application 
de cette disposition exigeait des renseignements très 
approfondis quant aux conséquences d’une attaque 
à effectuer ; le principe de proportionnalité devrait 
guider les intention et l’esprit de la partie attaquante 
et il lui paraissait donc malaisé de transposer ce 
principe en une norme juridique. Un expert a pro
posé d’ajouter aux règles concernant la proportion
nalité, un paragraphe qui les lierait aux dispositions 
sur l’identification et se lirait comme suit : « Aucun 
avantage militaire ne peut justifier une opération au 
cours de laquelle il serait impossible de faire une 
distinction nette entre les objets non militaires et 
les objectifs militaires » 82.

82 CE/Com. III/30, p. 106.

467. Un expert a émis le vœu que la disposition 
sur le « choix des armes et des moyens de nuire 
à l’adversaire » ait une teneur plus précise. Un 
autre expert a proposé d’ajouter aux dispositions 
ce qu’il a lui-même appelé une réaffirmation des 
règles concernant l’interdiction de certaines armes 
et méthodes d’attaque, en insérant, à la suite des 
propositions, plusieurs des résolutions adoptées 
par l’Institut de Droit international à la session 
d’Edimbourg, en septembre 1969 (« On réaffirme 
que... » ) 83. Un autre, adoptant le même point 
de vue, a estimé absolument indispensable de faire 
figurer dans l’instrument juridique envisagé une 
disposition interdisant les armes et les méthodes 
de guerre dont les effets ne permettent pas de res
pecter la distinction entre population civile et 
objets non militaires, d’une part, et objectifs mili
taires, d’autre part84.

88 CE/Com. III/33, p. 106. 
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CHAPITRE VI

Zones sous protection particulière

(Fascicule III, Ire Partie, Titre III, chapitre I)

468. Pendant une partie de ses neuvième et 
dixième séances, la Commission III a examiné cer
tains aspects du problème que pose le concept 
de zones sous protection particulière. Les experts 
ont été invités à s’exprimer d’une part sur les idées 
formulées par le CICR dans le Fascicule III 
(pages 100-103) et d’autre part sur celles conte
nues dans le deuxième rapport du Secrétaire géné
ral A/8052 au chapitre IV. Selon son expérience, 
le CICR désire accorder la priorité aux règles fon
damentales et considère la création de zones 
comme une mesure complémentaire de protection. 
Le CICR a préconisé deux catégories de zones 
(lieux habités non défendus et lieux habités sous 
protection spéciale) qui, elles, n’entraîneraient pas 
le transfert de la population civile et qui ne 
seraient établies qu’au cours d’un conflit armé.

469. Les experts ne se sont pas mis d’accord sur 
la valeur du concept de zones de refuge préconisé 
dans le rapport du Secrétaire général. Un expert 
a estimé que ces zones constituaient la meilleure 
solution au problème de la protection des civils en 
temps de guerre. Le représentant du Secrétaire 
général des Nations Unies a également appuyé cette

idée et il a attiré l’attention des membres de la 
Commission sur l’intérêt à créer de telles zones. Il a, 
à cet égard, fait allusion au régime instauré par la 
Convention de 1954 sur les biens culturels. Un expert 
a estimé que le concept de zones était une idée 
intéressante qui méritait d’être approfondie. Plu
sieurs experts ont souligné que la création et le 
maintien de telles zones soulèveraient en pratique 
de grandes difficultés. L ’évacuation de la popula
tion civile et son transfert dans ces zones, son loge
ment et son approvisionnement, le maintien de 
l’ordre et de normes d’hygiène satisfaisantes, les 
communications avec le monde extérieur étaient 
autant de questions qu’il convenait d’examiner. A 
cet égard, la situation particulière des sociétés non 
industrialisées a aussi été évoquée. Des experts ont 
également souligné que dans certains pays les fac
teurs géographiques empêcheraient certainement la 
création de ces zones. Un expert a exprimé la crainte 
que la création de zones sous protection particulière 
n’affaiblisse la protection de la population civile 
dans d’autres régions.

470. Un représentant du CICR et un expert gouver
nemental ont fait valoir que, dans le cas d’un
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conflit armé, le territoire désigné comme zone sous 
protection particulière devrait être soumis à un 
contrôle tant impartial qu’efficace pour prévenir 
tout abus de la part des belligérants. Un autre 
expert s’est longuement penché sur cette question 
et a proposé qu’un tel contrôle soit institutionna
lisé et fondé sur une planification préétablie appli
cable en cas d’urgence, qui serait similaire au sys
tème adopté par certains pays relativement aux 
Forces des Nations Unies pour le maintien de la 
paix.

471. La Commission s’est demandée quand et 
comment pourraient être établies des zones sous 
protection particulière. A ce sujet, des experts ont

estimé qu’il faudrait parvenir à un accord avant que 
commencent les hostilités. Plusieurs ont pensé que 
la création d’une zone devrait se faire par une décla
ration unilatérale qui serait alors reconnue d’une 
façon ou d’une autre par l’autre partie85. Un expert 
a soutenu l’utilité des accords types tels qu’ils figu
rent dans la IVe Convention de Genève de 1949. Un 
expert a estimé que de telles zones ne pourraient pas 
être instaurées de manière unilatérale lors des hosti
lités ; elles devraient, dans ces circonstances, être 
créées par accord.

85 CE/Com. III/35, p. 107.

CHAPITRE VII

Protection de la population civile contre certains bombardements 
et contre les effets de certaines armes
(Fascicule III, Ire Partie, Titre II, chapitres II et III)

472. La dixième séance a été consacrée à l’examen 
de la protection de la population civile contre cer
tains bombardements et contre les effets de certai
nes armes, questions exposées aux chapitres perti
nents du Fascicule III.

473. Plusieurs experts ont émis un certain nombre 
de considérations qui sont communes aux deux 
sujets. L ’un s’est demandé s’il était opportun de 
traiter maintenant et dans ce forum des matières 
aussi complexes et controversées, bien que d’im
portance vitale, car elles seraient de nature à 
retarder ou à compromettre les travaux relatifs à 
la protection de la population civile. En revanche, 
un autre expert a déclaré qu’à son avis le droit 
international positif interdit déjà les bombarde
ments et les armes indiscriminés ; leur prohibition 
est la conséquence logique du principe de la dis
tinction entre les personnes qui appartiennent à la 
population civile et celles qui participent aux hos
tilités ; toujours selon le même expert, le CICR 
devrait donc, dans la poursuite de ses travaux, pré
senter des dispositions précises et détaillées à cet 
égard. Pour un autre encore, les propositions perti
nentes du CICR de 1956 représentent une approche 
maximale, et celles de 1971 une approche mini
male : une via media devrait être recherchée ; 
selon lui, des interdictions spécifiques pourraient 
être envisagées, de la même manière que l’on avait 
prévu autrefois la prohibition des balles dum- 
dum. Quelques experts ont pensé que l’on pourrait 
ajouter aux règles fondamentales les articles 6 à 8 
de la résolution de l’Institut de droit international

(cf. Fascicule III, annexe XXIV) visant les métho
des et les armes indiscriminées, souhaitant que l’on 
précise que ces règles seraient ainsi réaffirmées ; 
à leur avis une omission à cet égard engendrerait 
une ambiguïté dangereuse. En introduisant le sujet, 
un représentant du CICR avait tenu à souligner que 
les règles fondamentales précédemment étudiées 
étaient conçues pour couvrir toutes les situations, 
et que par conséquent les propositions relatives 
aux moyens et aux méthodes illicites n’étaient des
tinées qu’à les préciser et à les compléter, sans 
jamais y déroger.
474. En ce qui concerne la question des bombarde
ments, les experts ont été invités par un représen
tant du CICR à se prononcer sur la portée des 
dispositions pertinentes des Conventions de La 
Haye de 1907 (consacrées à une époque où l’artille
rie était encore peu développée et l’aviation mili
taire inexistante), ainsi que sur les articles 10 et 6 
du Projet de Règles de 1956 d’une part, et 8 et 6 
de la Résolution No 1 de l’Institut de droit inter
national d’autre part, ces articles se rapportant 
aux bombardements de zones et de terrorisation 
(cf. Fascicule III, annexes XIX et XXIV).
475. Selon un expert, les dispositions du Projet 
de Règles de 1956 relatives aux bombardements de 
zones et de terrorisation devraient être inclues 
dans les règles fondamentales, et elles couvri
raient ce que l’on nomme en anglais les free fire 
zones (« zones ouvertes aux attaques »). Le repré
sentant du Secrétaire général des Nations Unies a 
rappelé que le paragraphe 42 du deuxième rapport
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A/8052 traitait la question des bombardements de 
saturation. Un expert a pensé qu’en interdisant 
tous les bombardements indiscriminés, on couvri
rait de ce fait les bombardements stratégiques ; 
or, selon lui, aussi longtemps que la guerre écono
mique restera un facteur primordial dans le dérou
lement des hostilités, ces bombardements repré
senteront un moyen de lutte très efficace, comme 
l’a démontré l’expérience de la deuxième guerre 
mondiale ; il existe donc un problème, mais peut- 
être aussi une solution médiane ; il a reconnu qu’il 
était cependant urgent qu’un organe approprié se 
penche sur cette question.

476. Le représentant du CICR a indiqué combien 
la Croix-Rouge avait conscience de l’importance de 
la question des armes, et ceci depuis ses origines. 
Conformément à la résolution XIV d’Istanbul, qui 
demande notamment aux Nations Unies de pour
suivre leurs efforts dans le domaine des armes de 
destruction massive et au CICR de porter une 
grande attention à cette question, le CICR a suivi 
de près les travaux entrepris au sein de différentes 
organisations internationales, intergouvememen
tales ou non gouvernementales, qu’il a mentionnés 
à l’annexe XXV du Fascicule III. Il a rappelé les 
démarches concrètes et régulières du CICR en 
faveur d’une adhésion universelle au Protocole de 
Genève de 1925, la dernière d’entre elles datant de 
1970. Les experts furent invités à se prononcer sur 
les propositions concrètes du CICR figurant à 
la page 118 et sur celles des experts des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge 
et du Lion-et-Soleil Rouges émises lors de la Con
férence de La Haye, du 1er au 6 mars 1971, conte
nues dans le rapport des travaux de cette Conférence 
au chapitre IV/D.

477. Comme dans le débat général, trois tendances 
se sont confirmées sur la question des armes, et 
en particulier des armes de destruction massive. 
Selon la première tendance, les armes biologiques,

chimiques et nucléaires ne devraient pas faire 
l’objet des débats de la Conférence d’experts gou
vernementaux convoqués par le CICR, tout au 
moins pour l’instant, puisqu’elles sont examinées 
par d’autres organes, tel le Comité de la Confé
rence du désarmement. Selon la deuxième ten
dance, reconnaissant également que l’on n’arrivera 
pas à résoudre la question dans la Commission III, 
le renforcement de la protection de la population 
civile dépend essentiellement de la non-utilisation 
des armes de destruction massive ; il conviendrait 
donc d’affirmer la nécessité de les prohiber. 
Compte tenu du fait que l’usage des armes chimi
ques et biologiques a été expressément interdit 
par le Protocole de Genève de 1925, on a aussi 
suggéré d’inviter les Etats qui n’ont pas encore 
souscrit audit protocole à y adhérer. Une troisième 
tendance, elle, fait une distinction entre les armes 
qui font l’objet d’études et de discussions au CCD 
ou ailleurs, telles les armes biologiques, chimi
ques et nucléaires, et celles qui ne sont examinées 
nulle part, tels les bombes à billes et les engins à 
retardement ; l’opinion publique serait très déçue 
si de telles armes n’étaient examinées ni à l’ONU, 
ni au CCD, ni ailleurs. Selon cet expert, qui a 
rappelé la proposition du Secrétaire général des 
Nations Unies d’entreprendre une étude au sujet 
du napalm, il faudrait que toutes les armes qui ne 
sont pas encore à l’heure actuelle discutées, soient 
dans leur ensemble, et non pas seulement les 
armes incendiaires, étudiées avec toute l’attention 
requise. Enfin, sans se rattacher nettement à l’une 
de ces tendances, plusieurs experts ont estimé 

u’il convenait en tout cas de s’exprimer au sujet 
es armes ; l’un d’eux a relevé la crainte des pays 

qui ne seraient pas engagés dans un conflit armé 
et qui néanmoins subiraient les effets des armes 
de destruction massive, dont l’usage ne devrait 
pas être autorisé, tandis que deux autres ont déposé 
une proposition plus précise86.

88 CE/Com. III/33, p. 106, et 36, p. 107.

CHAPITRE VIII

Protection de la population civile contre certaines méthodes de la guerre économique 

Fourniture de secours internationaux à la population civile - Autres problèmes

(Fascicule III, Ire Partie, Titre III, chapitres IV, V et VI)

478. La onzième séance a été consacrée à 
l’examen des chapitres pertinents du Fascicule 
III, consacrés à la protection de la population 
civile contre certaines méthodes de la guerre éco
nomique, à la fourniture de secours internationaux

et à d’autres problèmes. Vu la connexité des matiè
res, le représentant du CICR a introduit simultané
ment les questions relatives à certaines méthodes 
de la guerre économique et aux actions de secours. 
Selon l’expérience maintes fois constatée par les
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délégués du Comité, la destruction des objets non 
militaires indispensables à la survie de la popu
lation civile de même que le blocus touchent en

fjremier lieu —  et parfois très vivement — la popu- 
ation civile, et en particulier les enfants. Les 

experts ont été invités à se prononcer tant sur les 
propositions du CICR contenues à la page 121 du 
texte français que sur les principes de la résolu
tion XXVI d’Istanbul (voir l’annexe XVI du Fasci
cule III), sur la suggestion soumise par un expert87 
et que sur les propositions émises par les experts 
des Sociétés nationales réunis à La Haye (voir le 
rapport sur les travaux de la Conférence, chapitre 
4, lettre B). Certains experts ont observé que même 
si, en ce domaine, le droit des populations civiles 
à un secours humanitaire international était large
ment reconnu, le droit international applicable en 
ce domaine était insuffisant et devrait, en consé
quence, continuer à être développé et élaboré. Un 
autre a rappelé que depuis la résolution 2675 
(XXV) il ne fait plus aucun doute que les principes 
de la Résolution XXVI d’Istanbul sont applicables 
aux situations de conflits armés, de caractère 
international ou non.

479. Plusieurs experts ont soutenu les propositions 
du CICR qui visent à interdire la destruction des 
objets non militaires qui sont indispensables à la 
survie de la population civile, tandis qu’un expert 
a rappelé une proposition qu’il avait formulée à 
cet égard88.

480. Plusieurs experts ont condamné la famine 
comme moyen de guerre, ce qui a porté la discus
sion sur le blocus et l’article 23 de la IVe Conven
tion de Genève de 1949. Un expert s’est demandé 
s’il est utile et réaliste de faire des propositions 
sur l’action de secours, si le blocus est un moyen 
licite, comme l’ont soutenu les experts consultés 
par le CICR en 1970. Un expert a recommandé 
d’introduire tout de même, aussi dans le cas de 
blocus, une obligation tendant à assurer la four
niture de secours à la population. Pour un autre 
ce moyen serait licite parce qu’expressément 
prévu à l’article 41 de la Charte des Nations 
Unies comme une mesure non militaire, mais on 
lui a objecté que l’on peut distinguer le cas de 
l’article 41 de la Charte des Nations Unies où le 
blocus représente une sanction décidée par le 
Conseil de sécurité pour remplir le but de l’organi
sation, du cas où une partie y recourt en période 
de conflit armé. De l’avis d’un expert, ce problème 
se rapporte aussi au droit de la guerre sur mer, 
et au droit de la neutralité, et présente par consé
quent des aspects très compliqués et fort délicats. 
Cependant, plusieurs ont convenu que le blocus 
devait être limité ; il se sont penchés sur les 
dispositions de l’article 23 de la IVe Convention 
de Genève. Certains ont estimé qu’il fallait 
explorer les possibilités de renforcer les obliga

tions des parties au conflit, ou de leur en imposer, 
aussi bien pour le passage des secours que pour 
leur acceptation, car ils ont reconnu qu’en période 
de conflit armé les forces armées ont toujours la 
priorité sur la population civile. L ’un s’est demandé 
si l’on pouvait envisager d’étendre le cercle des 
bénéficiaires de l’article précité à toute la popula
tion civile, et ceci dans tous les conflits armés. 
Par contre, un expert a été d’avis que les disposi
tions du droit en vigueur suffisaient, et qu’il fallait 
plutôt veiller à leur application effective, tandis 
qu’un autre a affirmé qu’il faudrait certes toujours 
prévoir l’accord des autorités concernées, mais 
que celles-ci ne devraient plus pouvoir arbitraire
ment rejeter des offres de secours.

481. Un expert a soumis quelques idées sur le 
transport de secours par bateau. Ces derniers, qui 
pourraient être au bénéfice de dispositions sem
blables à celles qui régissent les navires hôpitaux, 
seraient soumis à une inspection sévère pour évi
ter la contrebande de guerre, et ne devraient con
tenir que de la nourriture et des médicaments des
tinés à la population civile ; ils seraient en revan
che protégés des attaques et pourraient franchir le 
blocus, car l’avantage militaire de ce dernier paraît 
souvent douteux et disproportionné par rapport 
aux souffrances subies par la population civile, en 
particulier par les enfants.

482. Plusieurs experts ont insisté sur la nécessité 
qu’il y avait d’incorporer au Projet de Protocole 
des règles obligatoires relatives aux secours, car 
les résolutions pertinentes n’ont qu’une valeur de 
recommandation. A leur avis, la résolution XXV7! 
d’Istanbul et le projet déposé89 constituent un 
point de départ, et ils ont proposé au CICR de les 
combiner. Un autre expert a émis des réserves sur 
cette dernière proposition, parce que son objet se 
rapporte aussi à celui des articles 10 de la IVe Con
vention de Genève90. On a mentionné également 
à titre d’exemple, la règle pertinente formulée par 
le Secrétaire général dans son deuxième rapport 
A/8052 au paragraphe 42. Un expert a conseillé 
de poser, dans le Préambule, la réaffirmation des 
principes généraux du droit international qui 
interdisent les bombardements massifs, les armes 
nucléaires, etc.

483. Pour conclure, un représentant du CICR a 
indiqué qu’à son avis les textes dont il avait été 
question ne faisaient que développer l’article 23 
sans porter atteinte aux droits souverains des Par
ties au conflit. Ces projets ont le mérite d’affirmer 
que l’offre de secours ne peut plus être considérée 
comme un geste inamical —  quelles que soient les 
situations et les genres de conflits armés —  et ils 
rappellent aussi la nécessité d’une coordination 
dans la fourniture des secours.
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484. De nombreux experts, comme ils l’ont 
exprimé dans le débat initial, souhaiteraient des 
dispositions préliminaires entièrement formulées. 
Au sujet du titre et de la division du Projet de 
Protocole, un expert s’est référé à ses remarques 
du débat général, et a plaidé en faveur d’un pré
ambule en demandant au CICR de prendre une

Eosition stricte à cet égard. En ce qui concerne le 
ut du Protocole, un seul expert s’est prononcé 

en rappelant qu’à son avis il ne devait pas consti
tuer un instrument parallèle à la IVe Convention 
de Genève, mais tendre plutôt à développer les 
normes en vigueur. De nombreux autres se sont 
exprimés au sujet du cas d’application, et de 
manière divergente. L ’un d’eux a relevé que les 
propositions émises lors de la deuxième Commis
sion étaient fort modestes, ne concernaient pas la 
population civile, et qu’il était très difficile de ne 
pas admettre que le Protocole puisse s’étendre à 
tous les conflits armés 91. Il serait dangereux selon 
lui de limiter les règles fondamentales aux seuls 
conflits internationaux, car l’on pourrait créer une 
double morale ; ce point de vue est soutenu par 
d’autres, tandis qu’un expert, se référant au travail 
de la première Commission, propose que l’on mette 
sur pied deux protocoles distincts ayant chacun 
leur propre champ d’application. L ’un et l’autre 
contiendraient des règles précises, suivies de com
mentaires ; cette opinion est soutenue par d’autres. 
L ’un d’eux pense que l’on pourrait dans une 
première phase rechercher un consensus sur les 
nonnes applicables dans les conflits armés inter
nationaux, ce qui serait moins difficile, et dans une 
deuxième phase examiner lesquelles de ces nor
mes peuvent être applicables dans les conflits 
armés non internationaux, tandis qu’un autre 
expert a estimé prématuré de prendre position 
actuellement, et que le CICR devait rester libre 
de décider. Cet expert a fait remarquer que les

Eroblèmes de technique dans la conduite des hosti- 
tés étaient les mêmes dans tous les conflits armés, 

et que les différences de méthodes et de moyens 
pouvaient être le résultat de situations différentes 
où se trouvent les Parties au conflit, que ce soit 
dans un conflit international ou dans un conflit non 
international. Quant au rattachement éventuel 
avec les Conventions du droit en vigueur, un 
expert s’est prononcé en faveur du rattachement 
à la IVe Convention de Genève tandis qu’un 
autre a plaidé en faveur d’un instrument juridique 
indépendant. Un expert a insisté sur la nécessité 
de dégager des règles précises qui se rapporte
raient à Ta responsabilité pénale des personnes qui 
violeraient les règles fondamentales. La question 
des réserves a également été soulevée par plu
sieurs experts qui, dans leur ensemble, ont estimé 
que l’on devrait supprimer la possibilité de réserve 
étant donné le caractère très général des règles 
considérées. L ’un a fait remarquer que dans la 
mesure où les projets reprendraient des principes

généraux impératifs du droit international, il ne 
serait plus possible d’y déroger. Certains de ces 
principes peuvent appartenir au ius cogens, et la 
Cour internationale de justice a eu l’occasion de 
déclarer qu’il était impossible de prévoir des réser
ves au ius cogens. Ne pas prévoir de réserves a 
donc semblé désirable à certains et, ainsi que l’a 
rappelé un expert, c’est une possibilité qui est 
offerte maintenant par l’article 19 de la Conven
tion de Vienne sur le droit des traités. Un expert 
a encore soulevé l’idée selon laquelle un méca
nisme devrait être prévu pour qu’un Etat partie au 
Protocole considéré devienne automatiquement 
partie à la IVe Convention de Genève. Au sujet 
de la méthode à employer pour l’avenir, un expert 
a suggéré que le CICR s’inspire des travaux de la 
Commission de droit international et que les pro
positions entièrement rédigées soient suivies d’un 
bref commentaire. Plusieurs experts ont estimé 
qu’il était prématuré de se prononcer sur les pro
blèmes soulevés au chapitre VI, et notamment sur 
celui des réserves.

485. Un représentant du CICR a pris acte des 
nombreuses suggestions formulées, sur le fond et 
sur la forme. Il a relevé qu’il semblait admis que 
la protection dont devrait bénéficier la population 
civile devrait être assurée dans toutes les situa
tions et types de conflits armés, en remarquant que 
depuis la deuxième guerre mondiale ce sont sur
tout les conflits de caractère non international qui 
se sont développés, et qu’il importait de combler 
les lacunes. En outre, il a souhaité, afin que le CICR 
puisse tenir compte des dispositions des manuels 
militaires, que les gouvernements intéressés met
tent à sa disposition, dans la mesure du possible, 
des extraits des codes en question, en particulier 
les instructions relatives à la guerre aérienne et 
aux bombardements, puisque la réglementation 
future implique leur connaissance approfondie. Il 
a indiqué que le CICR recevrait en tout temps des 
suggestions que les experts jugeraient opportun 
de Tui présenter.

486. On peut relever ici que la question de la 
protection de la population civile contre les dan
gers des opérations militaires a été encore abordée 
lors de la quinzième séance. Un document de tra
vail, présenté par les experts de cinq gouverne
ments, intitulé « lignes générales d’un instrument 
sur la protection de la population civile contre les 
dangers des hostilités », a été porté à la connais
sance des participants 92. Ce document de travail, 
constitué d un préambule et d’une trentaine d’arti
cles répartis en six chapitres, n’a pas pu être dis
cuté en commission, car il a été distribué trop tard. 
L’un des experts, qui avait activement participé 
à son élaboration, l’a commenté et a répondu simple
ment aux questions posées, puisque la Commission 
avait pris la décision de ne plus rouvrir les débats 
sur la matière, car la plupart des experts n’avaient

»> CE/Com. III/41, p. 108. 9i CE/Com. 111/44, p. 108.
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pas eu le temps d’étudier le document. Il a exposé 
les motifs et les buts des auteurs du projet ; celui-ci 
constitue une tentative de synthèse des discussions, 
commentaires et propositions émises au cours des 
neuf premières séances. Il vise à faciliter la tâche 
du CICR et des gouvernements dans les discus

sions futures. Il a tenu compte de certaines ten
dances qui se sont fait jour sur de nombreux points. 
Les auteurs du projet se sont fondés sur les propo
sitions du CICR de 1956 et de 1971 ainsi que sui
des propositions faites par les experts à la IIIe 
Commission.

DEUXIÈME PARTIE

Renforcement des garanties accordées par le Droit international humanitaire 
aux organismes non militaires de protection civile

(Deuxième partie du Fascicule III)

CHAPITRE PREMIER

Débat général

487. Les 12, 13 et 14e séances de la Commission 
III ont été consacrées à l’examen de ce problème. 
Un expert du CICR a introduit la question. Après 
avoir rappelé la résolution No XV de la XXIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Istanbul 1969) qui a demandé au CICR de pour
suivre les études qu’il a entreprises depuis plu
sieurs années dans le domaine considéré, afin de 
les soumettre à une Conférence d’experts gouver
nementaux, cet expert a souligné qu’il s’agissait 
principalement de renforcer des garanties que 
l’article 63 de la IVe Convention de Genève 
accorde déjà aux organismes de protection civile. 
Ce renforcement consiste à mieux délimiter la 
nature et les tâches des organismes visés par cet 
article, à préciser les garanties dont ils doivent 
bénéficier en territoire occupé et, surtout, à leur 
assurer une protection leur permettant d’agir en 
toutes circonstances et non seulement en cas 
d’occupation. Se référant aux propositions con
crètes soumises à la Commission dans la documen
tation du CICR (Fascicule III, pages 152 à 158), 
l’expert du CICR a rappelé qu’elles devraient 
faire l’objet d’une réglementation plus détaillée, 
annexée au Protocole sur la protection de la popu
lation civile et à laquelle les Etats pourraient ou 
non se lier. Il a proposé d’examiner ces proposi
tions d’abord dans la perspective de conflit armé 
de caractère international, et de prévoir ultérieu
rement les éléments essentiels de ces règles qui 
devraient s’appliquer dans un conflit non interna
tional, comme un expert l’avait souhaité et comme 
le CICR l’avait lui-même envisagé en prévoyant 
une stipulation de portée générale relative aux

organismes de protection civile parmi les règles 
fondamentales du Protocole.

488. Dans le débat général qui a précédé l’examen 
des diverses propositions concrètes, la majorité 
des experts qui se sont exprimés ont félicité le 
CICR d’avoir établi ces propositions, estimant 
qu’elles constituaient une très bonne base pour 
l’élaboration de règles plus définitives. Un expert 
a rappelé à juste titre la part que les organismes 
spécialisés des pays nordiques avait prise dans la 
préparation de ces propositions. Un autre expert 
a souligné leur utilité pour les pays qui ne possè
dent pas encore de protection civile et qui pour
raient en tenir compte en organisant de tels ser
vices. Deux experts, rappelant que l’article 63 de 
la IVe Convention ne visait que les cas de l’occu
pation, ont estimé que les propositions du CICR 
avaient précisément le mérite d’étendre la protec
tion en toutes circonstances.

489. Cependant, quelques experts ont exprimé 
des doutes sur l’opportunité d’établir une régle
mentation détaillée ; ils ont craint que la création 
de deux catégories de personnes civiles —  celles 
qui bénéficient de la protection générale et celles 
qui, appartenant à la protection civile, auraient 
une protection particulière —  n’entraîne de gran
des difficultés.

490. Parmi les experts favorables aux proposi
tions du CICR plusieurs ont estimé qu’il fallait 
mettre l’accent sur la protection de la fonction, 
c’est-à-dire des tâches exercées par les organis
mes considérés, plutôt que sur la définition de ces
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organismes, en raison des difficultés que comporte 
toute définition de ce genre. A leur avis, c’est la 
fonction qui doit être le fil directeur de la régle
mentation. Cependant, d’autres experts ont jugé ce 
critère insuffisant pour établir la réglementation 
souhaitée ; à leur avis, il faut tenir compte égale
ment de l’organisme en tant que tel, car la Puis
sance occupante ou les Parties au conflit doivent 
connaître le cercle des personnes bénéficiant des 
garanties quelles seraient appelées à accorder en 
vertu de la  réglementation, et l’article 63 lui- 
même, qu’il s’agit de renforcer, fait intervenir les 
deux notions : celle des tâches et celle de l’orga
nisme. A cet égard, un expert a demandé que le 
CICR, dans ses études ultérieures, fasse des propo
sitions alternatives tenant compte de ces deux 
approches possibles.

491. Un expert a souhaité que la réglementation 
prévoie également une disposition relative au 
renvoi dans la région où ils étaient en fonction

des membres de la protection civile qui seraient 
tombés au pouvoir de la partie adverse. L ’expert 
du CICR a précisé qu’une stipulation de ce genre, 
par analogie avec le renvoi du personnel sanitaire 
militaire, avait été effectivement envisagée dans 
les études du CICR. De même, on avait également 
envisagé, par analogie avec l’article 27 ae la Ire 
Convention de Genève, que des organismes de 
protection civile de pays neutres puissent venir 
en aide à ceux des pays en conflit, ce qui serait 
particulièrement utile dans les cas de conflits se 
déroulant dans des pays en voie de développe
ment. Ces deux idées n’ont pas été reprises dans 
les propositions actuelles du CICR, mais pour
raient l’être à un stade ultérieur.

492. Plusieurs interventions ont porté sur des 
aspects particuliers des propositions du CICR et 
elles sont mentionnées plus loin à propos de ces 
différentes propositions.

CHAPITRE II

Définition

493. En présentant les dispositions groupées sous 
ce titre, l’expert du CICR a souligné qu’elles 
n’avaient nullement pour but — comme certains 
experts avaient paru le croire —  de fixer l’organi
sation à donner dans chaque pays à la protection 
civile, mais simplement de préciser les conditions 
que devaient remplir les services de cette protec
tion que les gouvernements désiraient mettre au 
bénéfice des garanties prévues par la réglemen
tation. Ces dispositions devaient surtout préciser 
la notion de « caractère non militaire », car la pro
tection civile étant appelée à collaborer avec des 
unités militaires ou avoir une allure militaire, il 
fallait éviter que ces éléments ne servent de pré
textes à l’adversaire pour dénier aux organismes 
remplissant les conditions requises le bénéfice de 
la protection spéciale. La définition avait donc un

caractère très souple et, pour répondre à une 
question posée précédemment, cet expert a mon
tré quelle pourrait s’appliquer à un service du 
feu qui répondrait à ces conditions.
494. Tout en approuvant les stipulations figurant 
sous les lettres A à C (Fascicule III, p. 152 et 153), 
un expert a estimé qu’elles pourraient être groupées 
d’une façon plus logique et a présenté une propo
sition dans ce sens.
495. A propos de la possibilité laissée au person
nel visé par la réglementation de disposer d’armes 
légères (lettre B, d), un expert a estimé qu’il était 
préférable, par analogie avec l’article 22 de la 
Ire Convention de Genève, de parler simplement 
d’un personnel qui pouvait être « armé » pour des 
fonctions de police ou de légitime défense.

CHAPITRE III

Tâches

496. En présentant les dispositions figurant sous 
ce titre, un représentant du CICR a souligné que, là 
aussi, elles n’avaient pas pour but de définir 
quelles sont les tâches de la protection civile,

mais qu’elles visaient à préciser mieux, et plus 
complètement que ne le fait l’article 63, celles de 
ces tâches qui ont un caractère humanitaire et 
doivent donc valoir des garanties spéciales à ceux
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qui en sont chargés. La lutte contre le feu est une 
des tâches qui a donné lieu, dans les études anté
rieures, aux difficultés les plus grandes : si elle 
est indispensable à la sauvegarde de la population, 
elle peut aussi être directement liée à l’effort mili
taire en contribuant à la préservation des objec
tifs militaires.

497. Plusieurs experts, soulignant le lien étroit 
qui existe entre les propositions relatives à la 
définition et celles qui couvrent les tâches, ont 
suggéré que la réglementation future combine ces 
deux éléments, pour plus de clarté. Un expert a 
soumis une proposition dans ce sens °3.

498. A propos de la tâche relative au maintien de 
l’ordre (lettre f) un expert, approuvé par d’autres, 
a estimé que cette fonction de police devait être 
conçue dans un sens restrictif et il a proposé à 
cet effet d’ajouter les termes « sur les lieux immé
diats du sinistre ». Il a également jugé que les 
tâches prévues sous la lettre g (mesures prépara
toires) avaient un caractère trop large et qu’il 
n’était pas opportun de les prévoir dans la régle
mentation.

499. Quelques experts se sont aussi interrogés 
sur l’utilité de prévoir les soins aux blessés et aux 
malades (lettre b). Tout en reconnaissant que le 
personnel de la protection civile était appelé à 
donner des premiers secours, ils ont aussi estimé 
que les soins eux-mêmes incombaient principale
ment au personnel sanitaire régulier. De toute 
façon, il leur a paru opportun, sur ce point, que 
la coordination soit établie entre la réglementa
tion proposée et celle qui était étudiée par la pre
mière Commission.

500. C’est surtout la tâche relative à la lutte 
contre le feu qui a fait l’objet d’une discussion 63

63 CE/Com. III/42, p. 108.

étendue. Selon un expert, la proposition du C IC R  
paraissait trop restrictive et il conviendrait 
d’inclure tous les services contre le feu dans la  
catégorie des tâches protégées. Il est difficile, à  
son avis, de faire une distinction entre les diffé
rentes interventions contre le feu : toutes en défi
nitive, d’une façon directe ou indirecte, contri
buent à la protection de la population civile, et 
même en luttant contre le feu dans un objectif 
militaire, les pompiers n’en perdent pas pour 
autant leur caractère de personnes civiles. 
D’autres experts, en revanche, ont estimé que 
dans les formes actuelles des conflits armés des 
soldats attaquant un objectif militaire ne considé
reraient certainement pas comme civils et n’épar
gneraient pas ceux qui s’efforceraient de préser
ver cet objectif : seul avait des chances d’être 
véritablement respecté le personnel exerçant des 
tâches dont le caractère humanitaire serait indis
cutable. Enfin deux autres experts ont adopté une 
attitude réservée, estimant que cette question 
devait encore faire l’objet d’une étude plus appro
fondie. L ’un d’eux a souligné expressément que, 
d’une manière générale et spécialement en cas de 
conflits armés, le but de la lutte contre le feu 
était avant tout le sauvetage, mais qu’il ne fallait 
pas exclure, dans certains cas, de confier cette 
lutte à des unités militaires.

501. A propos de tâches dont le caractère huma
nitaire pourrait être contesté, un expert a rappelé 
la suggestion qui avait été faite, lors des travaux 
antérieurs du CICR, de prévoir la possibilité 
exceptionnelle, pour des membres de la protection 
civile qui perdraient dans ce cas le bénéfice d’une 
protection spéciale, d’exercer des activités qui, 
sans être combattantes, seraient bées à l’effort de 
guerre et il a soumis une proposition qui a été 
appuyée par un autre expert94.

94 CE/Com. III/39, p. 107.

CHAPITRE IV

Protection et signalisation

502. Plusieurs experts ont estimé que le terme 
« protection » prêtait à confusion et était source 
de malentendu. Selon l’un d’eux, le personnel des 
organismes considérés ne bénéficie pas d’une pro
tection spéciale du fait qu’il appartient à un tel 
organisme, mais il en jouit afin de pouvoir accom
plir plus facilement cette tâche et notamment de 
n’être pas astreint à d’autres activités par la Puis
sance occupante. A propos de cette question de 
terminologie, on a suggéré de recourir plutôt aux

termes de « garanties » ou de « statut ». Un expert 
a également suggéré de s’inspirer de l’article 5 de 
la Convention de La Haye de 1954 sur la protec
tion des biens culturels pour fixer les droits et 
obligations de l’occupant a l’égard des organismes 
de protection civile.

503. C’est surtout le problème de la signalisation 
qui a donné heu à de nombreuses remarques, ce 
qui précise bien l’intérêt de le résoudre par prio
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rité. Un expert a recommandé que le choix du 
signe prévu par la réglementation ne soit pas laissé 
à la discrétion de chaque pays, mais qu’on adopte 
un signe uniforme sur le plan international, fixé 
par la réglementation et ayant valeur de protec
tion. Un représentant du CICR a confirmé que tel 
était bien l’intention des auteurs des propositions 
soumises aux experts.

504. Répondant à plusieurs questions, ce représen
tant a également précisé qu’en vertu des propositions 
examinées et approuvées par la première Commis
sion et prévoyant l’extension de l’emblème de la 
Croix-Rouge au personnel sanitaire dûment orga
nisé et autorisé par l’Etat, il serait maintenant 
possible de prévoir également l’usage de cet 
emblème pour les services sanitaires de la protec
tion civile.

505. Pour un expert, les termes « en zone d’opéra
tions militaires » sont trop vagues : s’appliquent- 
ils en cas d’attaques aériennes ? Cet expert s’est 
demandé également ce qu’il fallait entendre par

« personnel affecté en permanence » aux tâches 
prévues par la réglementation. A son avis, tous les 
membres de la protection civile ne peuvent pas 
être en permanence en fonction et, pourtant, ils 
doivent être autorisés à porter le signe protecteur 
quand ils exercent leur tâche humanitaire. Un 
autre expert a estimé, cependant, qu’il y avait un 
danger à étendre par trop l’octroi du signe protec
teur et de l’attribuer en particulier à ceux qui ne 
rempliraient des tâches de protection civile qu’à 
titre occasionnel. A son avis, partagé par d’autres, 
ce signe devrait être réservé au personnel réguliè
rement inscrit au rôle de la protection civile et tou
jours prêt à intervenir. C’est dans ce sens qu’il faut 
entendre les termes « en permanence ».

506. A cet égard, un représentant du CICR a rap
pelé que, selon les propositions contenues dans le 
Fascicule III, le personnel temporaire de la protec
tion civile pourrait porter l’emblème pendant l’exer
cice de ses fonctions, et il a souligné la nécessité 
de ne pas prévoir un octroi par trop étendu du signe 
protecteur, afin d’en préserver l’efficacité.
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ANNEXES

relatives au rapport de la Commission III
PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES

CE/Com. III/1-2
Proposition présentée par les experts de la Belgique

Définition de la population civile
(Fascicule III, p. 24 et 25)

1. « La population civile ne pourra jamais être l’objec
tif délibéré de l’emploi des armes. »

2. « Sont considérées comme faisant partie de la popu
lation civile toutes les personnes ne participant pas acti
vement aux opérations militaires. Y sont assimilés, malgré 
leur statut militaire, les membres des services sanitaires 
de l’armée. »

CE/Com. III/3
Proposition présentée 

par les experts de l’Arabie Saoudite
(Fascicule III, p. 25 et 26)

Première proposition, page 25, quatrième ligne du 
texte français, ajouter apres « directement », « ou contri
buent indirectement. »

Seconde proposition, page 26, troisième ligne du texte 
français, ajouter, après « directement », « ou contri
buent indirectement ».

CE/Com III/4
Proposition présentée par les experts du Danemark, 

relative au libellé de la proposition intitulée 
« Le principe de la distinction »,

(Fascicule III, p. 24 et 25)
Lire comme suit la disposition :
« Dans la conduite des opérations militaires, il faut 

faire en tout temps la distinction entre, d’une part, les 
personnes qui participent directement aux opérations 
militaires et, d’autre part, les personnes qui appartien
nent à la population civile.

La population civile en tant que telle ne doit pas 
faire 1 objet d’opérations militaires.

Dans la conduite des opérations militaires, tous les 
efforts doivent être faits en vue d’épargner la popu
lation civile. »

CE/Com. III/5
Proposition présentée par les experts de la RAU

Dans le Fascicule III, page 24, à la fin de la propo
sition concrète présentée par le CICR sur le principe 
de la distinction, éliminer les mots « dans toute la 
mesure du possible ».

CE/Com. III/6

Proposition présentée par les experts de la Roumanie
A. Le principe de la distinction

1. « Dans la conduite des opérations militaires, l’on 
doit faire, en tout temps, la distinction nette entre, 
d’une part, les personnes qui participent directement 
et immédiatement aux opérations militaires et, d’autre 
part, les personnes qui appartiennent à la population 
civile, afin que ces dernières, leurs habitations, leurs 
biens et autres installations utilisées par elles ne soient 
jamais et dans aucune circonstance l’objet d’opérations 
militaires et qu’elles soient épargnées des ravages de 
la guerre. »

2. Proposition du CICR.
B. Définition de la population civile

« La population civile est constituée par les personnes 
qui ne font pas partie des forces armées ou qui ne parti
cipent pas directement et immédiatement aux opérations 
militaires. Les personnes dont l’activité peut contribuer 
directement à l’effort militaire n’en perdent pas pour 
autant leur qualité de personnes civiles. »

CE/Com. III/7

Proposition présentée par les experts de la Norvège
Les experts de la Norvège appuient la proposition 

de ceux ae la RAU selon laquelle les mots « dans toute 
la mesure du possible » devraient être supprimés de la 
proposition du CICR relative au principe de distinc
tion, Fascicule III, page 24.

CE/Com. III/8

Proposition présentée par les experts du Mexique

« Sont des personnes civiles et, comme telles, ont le 
droit d’être protégées, les personnes qui ne font partie 
ni des forces armées ni ¿ ’organisations qui leur sont 
rattachées, ou qui ne participent pas directement à des 
opérations militaires. »

CE/Com. III/9

Proposition présentée par les experts du Canada 
relative au projet du CICR

(Fascicule III, p. 25)
« Sont des personnes civiles celles qui, ne faisant pas 

partie des forces armées, ne participent pas non plus de 
manière directe aux opérations militaires. »
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Proposition présentée 
par les experts de l’Arabie Saoudite

A la page 38 du Fascicule III, remplacer à la pre
mière ligne de la proposition concrète du CICR le mot 
'< générale » par le mot « entière » ; à  la quatrième ligne, 
après le mot « directement » ajouter les mots « ou indi
rectement ».

CE/Com . I I I / l l

Proposition présentée par les experts de la France

1. Supprimer dans la proposition concrète du CICR 
relative au principe de la distinction (page 24 du texte 
français) le mot « directement ».

2. Supprimer dans la seconde proposition relative à la 
définition de la population civile (pages 25 et 26 du 
texte français) le mot « directement ».

CE/Com . II I /12

Proposition présentée par les experts de la France
(Fascicule III, p. 38)

Protection générale
Remplacer les deux premières phrases du premier 

alinéa de la proposition du CICR par :

« Dans la conduite des opérations militaires, les Par
ties au conflit feront tous efforts pour épargner à la 
population civile les ravages de la guerre. L a  population 
civile en tant que telle ne sera pas l’objet dopérations 
militaires. »

Au second alinéa, supprimer « dont l’activité contri
bue directement à l’effort militaire » et « dans la limite 
stricte de cette activité ».

CE/Com . III/13

Proposition présentée par les experts de la Roumanie

Protection générale
1. « L a  population civile jouit toujours d’une protec

tion efficace et générale contre les dangers résultant des 
opérations militaires et ne doit jamais être l’objet de 
ces opérations. »

2.

3. « L a  population civile prise dans son ensemble, 
comme les individus qui la constituent, ne doivent 
jamais et dans aucune circonstance être l’objet de repré
sailles. »

CE/Com . III/14

Proposition présentée par les experts de l’Espagne

Protection générale
Les experts de l’Espagne appuient la proposition faite 

par les experts de la République Arabe Unie sur la sup
pression ae l’expression « dans la mesure du possible » 
dans la proposition concrète du CICR relative à la dis
tinction entre les personnes qui participent directement 
aux opérations militaires et les personnes civiles.

C E /C om . III/IO

Protection générale
« La population civile en tant que telle jouit toujours 

d’une protection efficace et générale contre tous les 
dangers résultant des opérations militaires. Elle ne doit 
notamment jamais être l’objet d’attaques dirigées direc
tement contre elle. »

CE/Com. III/15 b
Proposition présentée par les experts du Brésil

(Fascicule III, p. 38)
Protection générale

Amendement à la définition de la population civile 
(présentée par les experts du Brésil) :

« Les personnes qui ne font pas partie des forces 
années ni des organisations qui leur sont rattachées, ou 
qui ne participent pas directement et immédiatement 
aux opérations militaires, sont civiles et, comme telles, 
constituent la population civile. »

CE/Com. III/16
Proposition présentée par les experts de la Hongrie

(Fascicule III, p. 38)
Protection générale

Le texte de la troisième phrase du premier paragraphe 
de la proposition du CICR devrait être modifié de la 
façon suivante :

« Elle ne doit pas non plus être utilisée pour mettre 
par sa présence certains objectifs militaires à l’abri des 
attaques. »

CE/Com. III/17
Proposition présentée par les experts de la Suède, 

relative aux textes intitulés 
« Principe de la distinction » 

et « Principe de la protection générale »
(Fascicule III, p. 131 et 132)

1. Lire comme suit la proposition relative au « Prin
cipe de la distinction » : « Dans la conduite des opéra
tions militaires,.........., et, d’autre part, les personnes
qui appartiennent à la population civile. »

2. Lire comme suit la proposition relative au « Prin
cipe de la protection générale » (premier alinéa) :

« La population civile en tant que telle ne doit pas 
être l’objet d’opérations militaires. Dans la conduite des 
opérations militaires, on s’efforcera d’épargner la popu
lation civile. »

CE/Com. III/18
Proposition présentée par les experts de la Suisse

(Fascicule III, p. 38)
Protection générale

1. Ne pas parler de « Protection générale » et « Pro
tection particulière » ; mais seulement de « Protection ».

« Protection particulière » peut être remplacée par la 
formule : « Catégories spéciales protégées ».

CE/Com. III/15
Proposition présentée par les experts du Brésil

(Fascicule III, p. 38)
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C E /C om . III/19 C E/C om . I I I /2 3

Proposition présentée par les experts de la Norvège
(Fascicule III, p. 38)

Règles et principes fondamentaux
en vue de la protection de la population civile 

dans tous les conflits armés
« 1. Les droits fondamentaux de l’homme s’appliquent 

pleinement en cas de conflit armé.
2. Dans la conduite des opérations militaires, tous 

efforts seront faits pour épargner la population civile 
des ravages de la guerre, et toutes précautions néces
saires seront prises pour éviter d’infliger des blessures, 
pertes ou dommages à la population civile.

3. La population civile ne doit pas faire l’objet d’opé
rations militaires ni être utilisée comme « boucher » lors 
de telles opérations.

4. La population civile, ou les individus qui la com
posent, ne seront pas l’objet de représailles, de dépla
cements par la force ou de toute autre atteinte à leur 
intégrité.

5. Les habitations et autres installations qui ne sont 
utilisées que par la population civile ne seront pas 
l’objet d’opérations militaires.

6. Toutes les parties à un conflit armé doivent faciliter 
la fourniture de secours internationaux humanitaires à la 
population civile. »

CE/Com. III/20
Proposition présentée par les experts du Royaume-Uni

(Fascicule III, p. 25)
Définition de la « population civile »

« Sont des civils toutes les personnes qui ne font pas 
partie des forces armées ou qui ne participent pas acti
vement aux opérations militaires.

Les personnes dont l’activité contribue directement à 
l’effort militaire ne perdent pas, de ce seul fait, leur 
qualité de civils. »

CE/Com. III/21
Proposition présentée par les experts du Brésil

(Fascicule III, p. 38)
Protection générale

« Les enfants âgés de moins de 15 ans seront l’objet 
d’une protection particulière. Les Parties au conflit 
s’obligeront à les tenir à l’écart et à l’abri des opéra
tions militaires. »

CE/Com. III/22
Proposition présentée par les experts de l’Autriche

(Fascicule III, p. 44, 50 et 133)
Protection générale

Afin d’assurer la protection des membres de la police 
civile, il faut ajouter :

« Les membres des corps de police civile font partie 
de la population civile et ne perdent pas cette qualité 
du fait de leur participation à une ou plusieurs opéra
tions de simple police dirigées contre un combattant qui, 
par des moyens contraires au droit international, aurait 
mis en danger la vie de civils. »

Commentaires liminaires
Les experts de la République fédérale du Nigeria 

ayant examiné la proposition concrète figurant à la 
page 38 du document du CICR précité, estiment que 
l’expression « Protection générale » est vague et néces
site donc d’être précisée, tant pour ce qui est de la 
classification de la population civile en catégories que 
pour ce qui a trait au traitement spécifique à accorder 
aux civils. A ce propos, les experts de la République 
fédérale du Nigeria présentent la proposition ci-apres :

« La population civile jouit d’une protection générale 
contre les dangers résultant des opérations militaires, et 
notamment :

(i) Les enfants ne doivent être ni maltraités ni tués, 
mais protégés et faire l’objet de soins.

(ii) A moins qu’ils ne participent ouvertement aux hos
tilités contre les forces armées, les enfants et les 
écoliers ne doivent pas être attaqués.

(iii) Les femmes doivent être protégées contre toute 
atteinte à leur personne et leur honneur, et parti
culièrement contre le viol ou toute autre forme 
d’attentat à la pudeur.

(iv) On traitera avec fermeté, mais loyalement et avec 
humanité, les civils de sexe masculin qui auraient 
fait preuve d’hostilité à l’égard des forces armées.

(v) Tous les blessés, civils et militaires, doivent recevoir 
les soins et les traitements médicaux nécessaires. 
Ils doivent être respectés et protégés en toute cir
constance.

(vi) Les civils, ressortissants d’un Etat tiers et qui se 
livrent à des activités licites dans les zones d’opé
rations militaires, ne doivent pas être maltraités. »

CE/Com. III/24
Proposition présentée

par les experts des Etats-Unis d’Amérique, 
tendant à modifier le libellé des propositions 
figurant aux chapitres IV , V et V I du titre H, 

première partie, du Fascicule H I

— Page 52 du texte français :
« Dans la conduite des opérations militaires, on 

s’efforcera, dans toute la mesure du possible, de faire 
la distinction entre les objectifs militaires et les objets 
non militaires, afin que ces derniers soient épargnés 
dans toute la mesure du possible. »

— Page 64 du texte français :
« Sont réputés non militaires les objets nécessaire

ment ou essentiellement destinés à la population civile 
et principalement utilisés par elle. Ces objets devien
nent des objectifs militaires dès qu’ils sont utilisés à des 
fins militaires ou occupés par du personnel militaire. >

— Pages 69 et 70 du texte français :
Modifier le dernier paragraphe de la proposition du 

CICR, afin de le lire comme suit :
« Les objets non militaires indispensables à la survie 

de la population civile ne peuvent être ni détruits, ni 
endommagés, ni faire l’objet de représailles, à moins 
que d’autres dispositions adéquates aient été prises, qui 
assurent le bien-être de la population civile. »

Proposition présentée
par les experts de la République fédérale du Nigeria

(Fascicule III, p. 38)
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Proposition présentée par les experts du Brésil
(Fascicule III, p. 64)

Définition des objets non militaires
Les experts du Brésil proposent de substituer la for

mulation présentée par le CICR à la page 64 du texte 
français par les Nos 2 et 3 de la résolution adoptée par 
l’Institut de Droit international à la Session d’Edim
bourg, en septembre 1969.

« 2. Peuvent seuls être considérés comme objectifs 
militaires ceux qui, par leur nature même, leur destina
tion ou leur utilisation militaire, contribuent effective- 
meent à l’action militaire ou présentent un intérêt mili
taire généralement reconnu, de telle sorte que leur 
destruction totale ou partielle procure, dans les circons
tances du moment, un avantage militaire substantiel, 
concret et immédiat à ceux qui sont amenés à les 
détruire. »

« 3. Ne peuvent être considérés comme objectifs 
militaires, non seulement la population civile comme 
telle et les objets protégés expressément par conven
tion ou accord, mais aussi :
a) en aucune circonstance les moyens indispensables à 

la survie de la population civile ;
b) les objets qui, de par leur nature, ou en vertu de 

leur utilisation, servent principalement à des fins 
secourables ou pacifiques telles que les besoins reli
gieux ou culturels. »

CE/Com. III/26
Proposition présentée par les experts de l’Autriche

(Fascicule III, pages 75 et 135)
« Afin de préserver la population civile des dangers 

résultant de la destruction de constructions et d’installa
tions — tels les barrages hydro-électriques, centrales 
d’énergie nucléaire ou digues — par suite de la libé
ration d’éléments naturels ou artificiels, les objets de ce 
genre destinés à des fins essentiellement pacifiques ou 
n’ayant pas ou plus de rapport avec la conduite des 
hostilités ne doivent être l’objet d’aucune attaque mili
taire.

Les Etats et les Parties sont invités à renforcer cette 
protection par des accords supplémentaires. »

CE/Com. III/27
Proposition présentée par les experts de la Roumanie 

Fascicule III, p. 52, 64, 70, 74, 75, 83 à 85) 
Objets non militaires 

Distinction
« Dans la conduite des opérations militaires, l’on doit 

faire en tout temps la distinction nette entre les objec
tifs militaires et les objets non militaires, afin que ces 
derniers soient épargnés des ravages de la guerre.

En conséquence, les opérations militaires devront être 
en toutes circonstances limitées aux seuls objectifs mili
taires. »

Définition
« Est réputé objet non militaire tout ce qui ne produit 

pas directement des armes, des équipements militaires,
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des moyens de combat ou qui n’est pas utilisé directe
ment et immédiatement par les forces années, même 
si à la suite d’un changement survenant dans son utili
sation, il peut revêtir ultérieurement un caractère mili
taire prépondérant. »

Protection générale
« Les objets non militaires jouissent d’une protection 

générale contre les ravages de la guerre ; ils ne doivent 
ni être l’objet d’attaques, ni détiuits, ni endommagés, 
ni faire l’objet de représailles, à condition qu’ils ne ser
vent pas directement et immédiatement à la conduite 
des opérations militaires. »

Protection des objets non militaires
« Les ouvrages d’art, les barrages, les digues, les 

sources d’énergie, les objectifs économiques d’intérêt 
national ayant une destination pacifique seront protégés 
et épargnés avec un soin spécial par les combattants 
afin de protéger la population civile des périls résultant 
de la destruction ou de l’endommagement de ces objets 
non militaires. »

Sommation
« Ceux qui ordonnent ou entreprennent une attaque 

devront avertir la population civile menacée, afin qu’elle 
puisse se mettre à l’abri. »

Choix des armes
et des moyens de nuire à l’ennemi

« Pour assurer l’efficacité de la règle proposée par le 
CICR, il serait utile qu’il élabore, sur la base des études 
et des résolutions des Nations Unies, une documentation 
et aussi des propositions concernant l’introduction dans 
le droit humanitaire applicable aux conflits armés des 
normes concernant l’interdiction de toutes les armes de 
destruction massive. »

CE/Com. III/28
Proposition présentée

par les délégués dé la République Arabe Unie
(Fascicule III, p. 64)

Définition d’objets non militaires
« Sont considérés comme objets non militaires ceux 

qui sont nécessairement et essentiellement utilisés par 
la population civile, à savoir, entre autres, les maisons 
et les constructions qui abritent la population civile ou 
qui sont utilisées à cette fin, les denrées et cultures 
alimentaires, les sources et les nappes d’eau, ainsi que 
les ouvrages d’art et installations destinés à l’exploitation 
de celles-ci. »

CE/Com. III/29

Proposition présentée par les experts de l’Italie
(Fascicule III, p. 83 à 85)

Précautions « actives »
« Lorsqu’une Partie au conflit ordonne ou entre

prend une attaque contre un objectif militaire, elle 
prendra toutes les mesures nécessaires pour épargner 
la population et les personnes civiles et les objets non 
militaires qui leur sont destinés et qui se trouvent à 
l’intérieur de l’objectif militaire attaqué. »

Les mêmes précisions devraient être apportées aux 
règles du Règlement d’exécution.
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Amendement présenté par les experts de l'Italie 
à leur proposition CE/Com. III/29

(Fascicule III, p. 83 à 85)
« Précautions actives »

Ajouter à la dernière partie de ladite proposition la 
phrase suivante :

« . . .  ou qui, de manière générale, ne sont pas à l’abri 
de tout risque résultant d’une attaque dirigée contre 
ledit objectif. »

CE/Com. III/30-31
Proposition présentée par les experts de la Hongrie

(Fascicule III, p. 83 à 85)
Les experts de la Hongrie proposent d’ajouter aux 

règles concernant la proportionnalité la phrase suivante :
« Aucun avantage militaire ne peut justifier une opé

ration au cours de laquelle il serait impossible de faire 
une distinction nette entre les objets non militaires et 
les objectifs militaires. »

CE/Com. III/32
Proposition présentée par les experts de la Roumanie

(Fascicule III, p. 43 à 50)
Protection particulière

« Les femmes, les enfants, les vieillards, les blessés, 
les malades et les infirmes faisant partie de la popula
tion civile, et au bénéfice de la protection générale, rece
vront l’aide et les soins requis de la part des belligé
rants. »

CE/Com. III/33
Proposition présentée par les experts du Brésil

(Fascicule III, p. 83 à 85)
En ce qui concerne la question du choix des armes 

et des moyens de nuire à 1 ennemi, les experts gouver
nementaux du Brésil proposent d’ajouter aux disposi
tions qui se trouvent aux pages 138-139 du texte fran
çais, les numéros 6, 7 et 8 des résolutions adoptées par 
l’Institut de Droit international à sa session d’Edimbourg, 
en septembre 1969, en les faisant précéder de l’expres
sion « On réaffirme que...
6. Sont interdites par le droit international en vigueur, 

sans préjuger la nature de l’arme utilisée, toutes les 
actions qui, à quelque titre que ce soit, sont desti
nées à semer la terreur dans la population civile.

7. Est interdit par le droit international en vigueur, 
l’emploi de toutes les armes qui, par leur nature, 
frappent sans distinction objectifs militaires et objets 
non militaires, forces armées et populations civiles. 
Est interdit notamment l’emploi des armes dont l’effet 
destructeur est trop grand pour pouvoir être limité 
à des objectifs militaires déterminés ou dont l’effet 
est incontrôlable (armes « autogénératrices »), ainsi 
que des armes aveugles.

8. Sont interdites par le droit international en vigueur 
toutes les attaques menées à quelque titre que ce 
soit et par n’importe quel moyen et destinées à 
l’anéantissement d’un groupe humain, d’une région
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ou d’un centre urbain, sans distinction possible
entre forces armées et populations civiles ou entre
objectifs militaires et objets non militaires. »

CE/Com. III/34
Proposition présentée par les experts de la Suisse

(Fascicule III, p. 44)
Protection des membres de la police

Les experts de la Suisse signalent que la Fédération 
internationale des fonctionnaires supérieurs de police 
(FIFSP) a élaboré un projet de « Déclaration d’appli
cation aux fonctionnaires de police de la IVe Conven
tion de Genève ».

Les experts de la Suisse, qui tiennent à souligner 
l’importance de ce problème, invitent les experts gou
vernementaux à examiner ce document, et invitent le 
CICR à en reprendre les idées de base.

Déclaration d’application aux fonctionnaires de police 
de la Convention de Genève du 12 août 1949 
relative à la protection des personnes civiles 

en temps de guerre (projet)
Premier point

« Conformément aux dispositions de l’article 70 alinéa 
premier de la susdite Convention, les fonctionnaires de 
police n’encourront de sanctions, ni administratives ni 
judiciaires, de la part de la Puissance occupante, du 
fait de l’exécution, antérieurement à l’occupation ou 
pendant une interruption temporaire de celle-ci, d’ordres 
donnés par la souveraineté territoriale sous quelque 
forme que ce soit, législative, administrative ou judi
ciaire et sous réserve que leurs actes n’aient pas été 
contraires aux droits de l’homme tels qu’ils ont été 
définis par la Déclaration universelle.

Deuxième point
Conformément aux dispositions de l’article 27 de la 

susdite Convention, les fonctionnaires de police ne pour
ront recevoir de la Puissance occupante des ordres con
traires au respect que la police doit spontanément porter 
aux droits de l’homme inscrits dans la Déclaration uni
verselle du 10 décembre 1948.

Us ne pourront être employés à la recherche, l’arres
tation, la garde ou le transport des personnes auxquelles 
ces mesures seraient appliquées en raison de leur race, 
de leur religion, de leurs convictions politiques, demeu
rant entendu que ces convictions et croyances ne sau
raient se manifester par des actes de violences non 
couverts par les lois de la guerre.

Troisième point
Conformément aux dispositions de l’article 51 de la 

susdite Convention, le concours de la police ne pourra 
pas être exigé pour l’application de mesures ayant pour 
but d’employer la population à des fins militaires ou 
pour un travail de nature à aider les opérations militai
res, mais pourra seulement être requis afin de maintenir 
l’ordre public en respectant les droits de la population 
civile tels que définis par les lois et coutumes de la 
guerre.

Quatrième point
Conformément aux dispositions des articles 54, 65 et 

67 de la susdite Convention, les fonctionnaires de police 
qu’une décision de la Puissance occupante écarterait de
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leur charge ne seront pas astreints à l’obligation au 
travail et continueront à bénéficier des avantages et 
garanties résultant de leur statut de fonctionnaires que 
la Puissance occupante ne saurait modifier.

Au cours ou après l’occupation, les fonctionnaires de 
police ne pourront en aucun cas être l’objet de condam
nation, sanctions ou mesures de coercition pour avoir 
exécuté l’ordre qu’ils pouvaient, de bonne foi, considérer 
comme émanant de toute autorité compétente, alors 
surtout que l’exécution de l’ordre incombait normale
ment à leur service. »

CE/Com. III/35

Proposition présentée par les experts de l’Espagne
(Fascicule III, p. 101 à 103)

Zones sous protection particulière
Il faudrait peut-être approfondir l’idée de l’existence 

de zones ou d’aires qui ne renferment pas d’objectifs 
militaires et qui, par conséquent, en vertu de la protec
tion générale, ne peuvent pas être attaquées. Il pourrait 
être possible de déclarer unilatéralement l’existence de 
telles zones, leur inspection incombant alors à un orga
nisme international impartial. La déclaration de l’exis
tence de ces zones et leur inspection pourraient se faire 
aussi bien en temps de paix qu’en période de conflit 
armé. Les normes y relatives pourr aient ainsi être appli
quées avec plus de précision, sans qu’il faille avoir 
recours à des exceptions qui affaiblissent la protection 
générale.

CE/Com. III/36

Proposition présentée par les experts de l'Espagne
(Fascicule III, p. 118)

Protection de la population civile 
contre les effets de certaines armes

Comme le projet de Protocole repose sur la distinc
tion entre population civile et objets non militaires, d’une

Îrart, et les objectifs militaires, d’autre part, il est abso- 
ument indispensable de faire figurer dans le Protocole 
l’interdiction des armes et des méthodes de guerre dont 
les effets ne permettent pas d’observer cette distinction. 
Les règles Nos 6, 7 et 8 de la résolution adoptée par 
l’Institut de droit international à sa séance tenue le 9 sep
tembre 1969 à Edimbourg définissent clairement la 
portée de l’interdiction visée.

CE/Com. III/37

Proposition présentée par les experts du Royaume-Uni
(Fascicule III, p. 83 à 85)

Précautions à prendre pour épargner 
la population civile :
Précautions actives

« Lorsque une partie au conflit ordonne ou entre
prend une attaque, elle prendra toutes les mesures pra
tiques pour épargner la population et les personnes 
civiles, et les objets non militaires qui leur sont desti
nés. »

Proposition présentée par les experts du Royaume-Uni
(Fascicule III, p. 52)

Objets destinés à la population civile : 
Distinction

« Dans la conduite des opérations militaires, il faudra 
s’efforcer de faire en tout temps la distinction entre les 
objectifs militaires et les objets non militaires, afin que 
ces derniers soient épargnés dans toute la mesure du 
possible.

En conséquence, les attaques devront, en toutes cir
constances, porter uniquement, dans la mesure du 
possible, sur les objectifs militaires. »

CE/Com. III/39
Proposition présentée par les experts de la Suède

(Fascicule III, IIe partie, chapitre IV, page 153)
Les experts de la Suède souhaiteraient recommander 

l’adoption d’un article additionnel, à insérer dans le pro
jet de réglementation qui a été proposé. Cet article 
additionnel pourrait être libellé comme suit :

« Les organismes, en tant que tels, ne perdent pas 
le droit à la protection qui leur aura été reconnue, même 
dans les cas exceptionnels où leur personnel serait amené 
à exercer temporairement des activités non visées à l’ar
ticle précédent, et notamment les tâches suivantes :

a) mesures de prévention et de protection en faveur 
de la population civile (construction et administration 
d’abris ; évacuation ; transmission de l’alerte en cas 
d’attaque aérienne ou de danger de radio-activité ; lutte 
contre le feu on contre la contamination radio-active, 
etc.) ;

b) sauvetage de personnes, premiers secours et soins 
aux blessés ou aux malades ;

c) assistance matérielle et sociale aux populations 
éprouvées ;

d) protection des biens essentiels à l’existence de la 
population civile ;

e) maintient des services essentiels d’utilité publique 
nécessaires à la population civile ;

f) maintien de l’ordre nécessaire à la réalisation de 
leurs tâches humanitaires ;

g) mesures préparatoires (formation du personnel ; 
études techniques ; information du public ; etc.),
à condition, toutefois, que lesdites tâches ne compor
tent aucune activité belliqueuse ou n’affectent, de quel
que manière que ce soit, leur statut civil. Une telle 
activité ne bénéficie pas d’une protection spéciale. »

CE/Com. III/40
Proposition présentée par les experts du Brésil

(Fascicule III, deuxième partie, chap. IV, p. 152-156)
Eléments d’un projet de réglementation 

Organismes non militaires de protection civile
Quand une des Parties au conflit n’est pas liée par 

le présent Protocole, les deux Parties devraient pouvoir 
établir un comité ad hoc ayant pour but de veiller à 
l’application des règles sur la protection des populations 
civiles.

C E/C om . III/38
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Autres problèmes relatifs
à la protection de la population civile

Le Protocole devrait être applicable à tous les conflits 
armés, étant donné que la population civile doit béné
ficier de la même protection dans tous les cas de conflit 
et parce qu’il n’est pas possible de favoriser l’instaura
tion de deux morales chez les combattants.

Il semble que le Protocole devrait être indépendant, 
étant donné que ses rapports avec le Règlement de La 
Haye de 1907 sont minimes et que la Quatrième Con
vention de Genève n’est applicable que dans les cas de 
conflits armés internationaux. Il semble aussi que le 
projet de Règlement d’exécution devrait être incorporé 
au texte du Protocole.

Le caractère général des normes que contiendra le 
Protocole tend à exclure la possibilité de formuler des 
réserves.

CE/Com. III/42
Proposition présentée par les experts de la Belgique
(Fascicule III, deuxième partie, chap. IV, p. 152

Eléments d’un projet de réglementation — 
Organismes non militaires de protection civile

«1. Pourront bénéficier d’une protection particulière et 
de garanties pour l’exécution de leur tâche, les per
sonnes répondant à la double condition indiquée ci- 
après :
1.1 faire partie d’un organisme qui :

a) se consacre, en temps de conflit armé, à des 
tâches humanitaires, etc. ...

b) est établi par son gouvernement, etc. . . .
c) n’a aucun caractère militaire, etc. .. .

1.2 se consacrer, à l’intérieur de cet organisme, à
une des tâches ci-après, exécutée en faveur 
de la population civile :

a) transmission de l’alerte en cas d’attaque 
aérienne ou de danger de contamination 
radio-active, biologique ou chimique ;

b) recherche, sauvetage, relèvement, transfert 
et soins aux victimes ;

c) protection des biens, plus particulièrement 
par la lutte contre l’incendie ;

d) assistance matérielle et sociale aux popula
tions ;

e) maintien des services d’utilité publique ;
f) maintien de l’ordre sur les lieux immédiats 

d’un sinistre en vue de la réalisation de 
tâches humanitaires.

2. Des organismes visés sous 1.1 ne perdent pas leur 
caractère non militaire :
2.1 s’ils sont placés sous l’autorité du Ministère de

la Guerre ou de la Défense ;
2.2 si leur personnel est recruté sur une base obliga

toire ;
2.3 si leur structure s’inspire d’un modèle militaire ;
2.4 si des ordres sont donnés par des militaires ;

CE/Com. III/41
Proposition présentée par les experts de l’Espagne

(Fascicule III, p. 125-129)

2.5 si des militaires collaborent occasionnellement 
avec eux.

3. Les tâches énumérées sous 1.2 peuvent être exécu
tées dans des objectifs militaires, mais uniquement 
dans la mesure où elles gardent leur caractère huma
nitaire, ce qui peut inclure cependant les soins aux 
soldats blessés ou en détresse. »

Commentaire
Ne sont pas repris parmi les tâches donnant lieu à 

une protection particulière :
—- la construction et l’administration d’abris,
—· le maintien de l’ordre en général,
— les mesures préparatoires dont on a l’information.

CE/Com. III/43
Proposition présentée par les experts de l’URSS

(Fascicule III, p. 124)

Fourniture de secours internationaux 
à la population civile

Suggestion relative à l’élaboration d’un projet d’arti
cles sur les activités humanitaires menées par le CICR 
ou tout autre organisation humanitaire impartiale.

Tout projet d’articles que le CICR élaborerait pour 
renforcer les règles en vigueur régissant ses activités 
humanitaires ou celles de tout autre organisation huma
nitaire internationale impartiale, doit être en étroite 
corrélation avec la disposition de l’article 10 de la Qua
trième Convention de Genève en vertu de laquelle les 
Parties intéressées doivent donner leur agrément pour 
de telles activités.

CE/Com. III/44
Document de travail présenté par les experts 

du Mexique, de la Suède, de la Suisse, 
de la République Arabe Unie et des Pays-Bas

Lignes générales cCun instrument 
sur la protection de la population civile 

contre les dangers des hostilités
Remarque : On a tenté, dans le présent document, de 

faire une synthèse des idées et des formulations conte
nues dans les propositions du CICR de 1971, dans son 
« Projet de Regies » de 1956, ou provenant, pour cer
tains points, de sources diverses, y compris les proposi
tions présentées par divers experts. De par sa nature 
même, ce document, conçu comme un essai, ne contient 
pas de conclusions définitives quant à la rédaction des 
articles, mais vise, au premier chef, à fournir des indi
cations sur ce que pourrait contenir l’instrument en ques
tion et sur sa structure. Sur certains points, on n’a pas 
même cherché, dans le présent document, à élaborer 
des dispositions, mais on s’est borné à mentionner des 
matières qu’il pourrait être opportun d’inclure dans la 
réglementation.

Préambule
On pourrait, dans le préambule :

— Rappeler l’interdiction du recours à la force consa
crée par le droit en vigueur ;

— rappeler que, cependant, des conflits armés con
tinuent à éclater ;
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— rappeler que le droit international contient un 
ensemble de règles applicables aux conflits armés, 
parmi lesquelles figurent des conventions de por
tée universelle ainsi que des principes qui ont été 
appliqués par des tribunaux internationaux et confir
més par l’Organisation des Nations Unies ;

— rappeler que cet ensemble de règles gardent toute 
leur validité, en dépit des violations qu’elles ont 
connues ;

— souligner en particulier la validité permanente du 
principe fondamental selon lequel les Parties à un 
conflit armé n’ont pas un droit illimité quant au 
choix des moyens de nuire à l’adversaire ;

— relever que les méthodes et moyens mis en œuvre 
dans les conflits armés modernes exigent que soient 
réaffirmées et développées les règles assurant la 
protection de la population civile lors de tels conflits, 
sans pour autant déroger aux règles en vigueur.

Chapitre premier 

But et champ d’application

Article premier 
Règle fondamentale

Les Parties à un conflit armé doivent se limiter, dans 
leurs opérations, à la destruction ou à l’affaiblissement 
de la puissance militaire de l’ennemi.

Cette règle générale est précisée par les dispositions 
qui suivent.

Art. 2
Portée de l’instrument

Cet article devrait spécifier que l’instrument s’appli
quera dans les conflits armés de caractère international. 
Il devrait aussi indiquer si et dans quelle mesure l’ins
trument s’appliquera dans les conflits armés de carac
tère non international.

Art. 3
Cet article devrait stipuler que les obligations impo

sées en vertu du présent instrument aux Parties à un 
conflit et relatives à la protection de la population 
civile, viennent compléter les obligations que les Par
ties assument déjà, en vertu d’autres règles du droit 
international, par lesquelles elles pourraient se trouver 
liées, à la suite d’adhésion à des conventions ou d’une 
autre façon.

Art. 4
Les présentes règles s’appliquent aux actes de violence 

commis contre la Partie adverse au moyen d’armes 
qu’elles qu’elles soient, aussi bien à titre défensif qu’of
fensif. Ces actes sont désignés ci-après par le terme 
« attaque ».

Chapitre II 
Personnes protégées 

Art. 5
Définition de la population civile

Au sens des présents articles, la population civile 
comprend toute personne n’appartenant pas à l’une des 
catégories suivantes :

a) membres des forces armées ;
b) personnes qui, sans appartenir aux forces susmen

tionnées, participent cependant directement aux
opérations militaires.

Art. 6
Sont interdites les attaques dirigées contre la popu

lation civile comme telle. Cette interdiction s’applique 
aussi bien aux attaques qui viseraient des individus 
isolés qu’à celles qui seraient dirigées contre des groupes 
de civils.

Art. 7
La population civile dans son ensemble, ou les indi

vidus ou groupes qui la composent, ne doivent en 
aucun cas être l’objet de représailles, de déplacements 
forcés ou de toute autre atteinte à leur intégrité.

Art. 8
Les femmes doivent être protégées, particulièrement 

contre le viol ou toute autre forme d’attentat à la 
pudeur.

Art. 9
Les enfants âgés de moins de 15 ans ne doivent en 

aucun cas être autorisés à participer à des opérations 
militaires ; les Parties au conflit s’efforceront de les 
tenir à l’écart et à l’abri des opérations militaires.

Art. 10
Les Parties au conflit faciliteront les tâches du per

sonnel sanitaire ; elles autoriseront le personnel de 
protection civile à accomplir sa mission, lorsque ses 
fonctions sont exercées principalement en faveur de la 
population et des individus.

Chapitre III 

Objets protégés

Art. 11
Définition des objets non militaires

Les objectifs qui, de par leur nature même, sont 
généralement reconnus comme étant d’importance mili
taire, et dont la destruction, totale ou partielle, offre, 
dans les circonstances du moment, un avantage mili
taire, constituent des objectifs militaires.

Les objets n’appartenant pas à la catégorie précitée 
sont des objets non militaires et aucune attaque ne 
doit être dirigée directement contre eux.

Art. 12
Les maisons, logements, installations ou moyens de 

transport destinés à la population civile ne doivent pas 
faire l’objet d’attaques, à moins qu’ils ne soient princi
palement utilisés pour l’effort militaire.

Art. 13
Les objets non militaires indispensables à la survie 

de la population civile, tels les denrées alimentaires, 
les cultures, les récoltes, le bétail, les sources et les 
nappes d’eau ainsi que les ouvrages destinés à en 
assurer l’utilisation, ne doivent jamais faire l’objet 
d’attaques directes, même à titre de représailles. -
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Art. 14 Art. 19
Les objets non militaires, tels que les établissements 

hospitaliers, religieux, éducatifs ou culturels, qui sont 
essentiellement destinés, par leur nature ou leur usage, 
à des fins humanitaires ou pacifiques bénéficient de la 
protection qui leur est expressément accordée en vertu 
des règles du droit international qui leur sont appli
cables. Ils ne doivent jamais faire l’objet de représailles.

Art. 15
Afin de préserver la population civile des périls pou

vant résulter de la destruction d'ouvrages d’art et d’ins
tallations — tels que barrages hydroélectriques, cen
trales d’énergie nucléaire ou digues — par suite de la 
libération d’éléments naturels ou artificiels, les Etats 
ou Parties intéressés sont invités :
a) dès le temps de paix, à convenir d’une procédure 

ad hoc permettant d’assurer en toutes circonstances 
la protection à ceux de ces ouvrages qui sont conçus 
à des fins essentiellement pacifiques ;

b) en temps de conflit armé, à s’entendre pour conférer 
une protection à celles de ces installations dont 
l’activité n’a pas ou n’a plus de rapport avec la 
conduite des opérations militaires.
Les dispositions qui précèdent ne dispensent en rien 

les Parties au conflit de prendre les précautions figurant 
aux articles suivants.

Art. 16 et 17 
Articles éventuels traitant des

— lieux habités non défendus,
— villes ouvertes,
-— lieux habités sous protection spéciale.

Chapitre IV

Précautions à prendre lors de Vattaque 
d’objectifs militaires

Art. 18

Celui qui ordonne ou entreprend une attaque doit :
a) s’assurer que le ou les objectifs visés sont des objec

tifs militaires au sens des présentes règles et 
dûment identifiés comme tels ;

b) quand il a le choix entre plusieurs objectifs pour 
obtenir le même avantage militaire, choisir celui 
dont l’attaque présente le moins de dangers pour la 
population civile et les objets non militaires ;

c) renoncer à l’attaque ou, si possible, l’interrompre s’il 
est manifeste aue, même si elle est menée avec les 
précautions prevues à l’article..., les pertes ou les 
destructions infligées à la population civile ou aux 
objets protégés seraient hors de proportion avec 
l’avantage m Oit a ire escompté ;

d) avertir la population civile menacée, chaque fois que 
les circonstances le lui permettent, afin qu’elle puisse 
se mettre à l’abri.
De tels avertissements ne dispensent en rien celui 

qui est responsable de l’attaque d’observer les dispo
sitions du présent article.

Celui qui ordonne ou entreprend une attaque doit 
prendre toutes les précautions possibles, aussi bien dans 
ie choix des armes et les moyens de l’attaque que dans 
l’exécution de celle-ci, pour ne causer ni pertes ni des
tructions à la population civile, aux invididus ou aux 
objets non militaires voisins de l’objectif militaire 
attaqué.

En particulier, dans les villes et autres lieux fortement 
peuplés, qui ne se trouvent pas dans le voisinage des 
opérations terrestres ou maritimes, l’attaque doit être 
exécutée avec la plus grande précision. Elle ne doit 
causer à la population civile ni pertes ni destructions 
au-delà des abords des objectifs visés.

Celui qui est chargé de l’attaque doit y renoncer ou, 
si possible, l’interrompre, s’il lui apparaît que les condi
tions fixées ci-dessus ne peuvent être respectées.

Art. 20
Les Parties au conflit doivent prendre, dans la mesure 

du possible, toutes les dispositions nécessaires pour 
protéger, contre les dangers résultant des opérations 
militaires, la population civile, les individus et les 
objets non militaires qui leur sont destinés.

Elles doivent s’efforcer d’enlever les objectifs mili
taires des zones menacées — compte tenu des disposi
tions de l’article 49 de la Quatrième Convention de 
Genève — et d’éviter la présence permanente d’objectifs 
militaires dans les villes ou autres régions à forte den
sité de population.

Art. 21
Il est interdit aux Parties au conflit de placer ou de 

retenir à l’intérieur ou à proximité d’objectifs militaires 
la population civile soumise à leur autorité, dans l’inten
tion d’amener l’adversaire à renoncer à l’attaque de ces 
objectifs.

Il est interdit aux Partie au conflit de placer ou 
d’utiliser des objets non militaires bénéficiant d’une pro
tection spéciale, en vertu des présentes règles ou d’autres 
règles obligatoires pour les Parties, dans ou à proximité 
d’objectifs militaires, dans l’intention d’amener l’adver
saire à renoncer à l’attaque de ces objectifs.

Chapitre V

Méthodes et moyens de guerre interdits
Note : Les armes dont l’élimination fait l’objet de 

débats dans d’autres instances, ne sont pas examinées 
dans ce document de travail. Il s’agit en l’occurrence 
des armes nucléaires, ainsi que des armes biologiques 
et chimiques. L’utilisation de cette dernière catégorie 
d’armes est déjà expressément interdite en vertu du 
Protocole de Genève de 1925.

Art. 22
Les méthodes et moyens de guerre propres à causer 

des maux superflus, ou dont l’action nocive pourrait 
s’étendre d’une manière imprévue ou échapper, dans 
l’espace ou dans le temps, au contrôle de ceux qui les 
emploient, demeurent interdits.

Cette règle générale ne préjuge en rien les interdic
tions, présentes ou à venir, de méthodes et moyens de 
guerre déterminés.
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Est interdite toute action, quels que soient le type 
d’arme ou la méthode utilisés, destinée à semer la ter
reur parmi la population civile.

Art. 24
Il est interdit d’attaquer indistinctement, comme un 

seul objectif, une zone comprenant plusieurs objectifs 
militaires distants l’un de l’autre, s’il se trouve entre 
eux des éléments de la population civile ou des habi
tations.

Art. 25
Sont également interdites les armes à retardement 

dont les effets dangereux et perfides risquent d’être 
aveugles et de causer des souffrances à la population 
civile.

Art. 26
Si les Parties au conflit utilisent des mines de guerre, 

elles sont tenues, sous réserve des obligations prévues 
par la VIIIe Convention de La Haye de 1907, de dresser 
des plans de mine. Ces plans doivent être remis, à la 
fin des hostilités actives, à l’adversaire, ainsi qu’à toute 
autorité dont dépend la sécurité de la population.

Art. 27
L’emploi de bombes au napalm et d’autres armes 

incendiaires, destinées à causer des souffrances inutiles, 
est interdit lorsqu’elles peuvent nuire à la population.

Note : Cette disposition, et notamment la restriction 
relative à l’interdiction qu’elle contient, est présentée à 
titre provisoire. On suggère en même temps que les 
armes qu’elle mentionne fassent l’objet d’une étude 
spéciale, sous les auspices du secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies.

Art. 28
L’emploi de bombes dont les effets proviennent de 

la fragmentation en un grand nombre de morceaux de 
petites dimensions ou de l’éjection de très nombreuses 
petites billes est interdit, parce qu’elles sont destinées 
à causer des souffrances inutiles.

Art. 29
Sans préjudice des précautions précisées à l’article..., 

les armes propres à causer de graves dommages à la

Art. 23 population civile doivent, dans toute la mesure du pos
sible, comporter un dispositif de sécurité qui les rende 
inoffensives lorsqu’elles échappent au contrôle de ceux 
qui les emploient.

Chapitre VI 

Actions de secours 

Art. 30
Les Parties au conflit exerceront leur autorité de 

manière à faciliter les actions de secours et d’assis
tance, notamment en ce qui concerne l’envoi de fourni
tures médicales, de denrées alimentaires de première 
nécessité et d’autres produits d’importance vitale pour 
la survie de la population civile.

Le fait d’offrir une telle assistance ne doit pas être 
considéré comme un acte hostile, surtout lorsque ces 
offres émanent d’organisations internationales impar
tiales.

Chapitre VII 

Application

CE/Com. III/45
Proposition présentée par les experts de l’Espagne, 
concernant le document de travail CE/Com. III/44
Les experts de l’Espagne, tout en approuvant dans 

son ensemble le texte au document de travail CE/COM 
III/44 présenté par les experts du Mexique, de la 
Suède, de la Suisse, de la République Arabe Unie et 
des Pays-Bas, réitèrent les deux propositions d’amende
ment déjà présentées par eux, à savoir :
1. Il semble nécessaire de rendre le Protocole ou la 

Convention en question applicables à toutes les 
catégories de conflits armés sans exception ;

2. Il semble nécessaire d’introduire dans le texte une 
clause interdisant, d’une manière générale, l’usage 
d’armes et de méthodes de la guerre ne permettant 
pas, par leur nature, d’établir une distinction entre 
objectifs militaires, d’une part, et population civile 
et objets non militaires, d’autre part.

TROISIÈME PARTIE

Protection des journalistes en mission périlleuse
(Documentation des Nations Unies)

Voir notamment les documents E/CN 4/L 1149/Rev.l, E/CN 4/SR 1134 et 1135, et 2673 (XXV)

507. La Commission a examiné à sa 15e et 16e 
séance la question de la protection spéciale à 
accorder aux journalistes en mission périlleuse, 
sur la base de la documentation pertinente four
nie par le Secrétaire général des Nations Unies. 
Un représentant du CICR a déclaré, qu’étant donné

l’étroite collaboration entre les Nations Unies et 
le CICR sur les questions humanitaires et sur les 
récentes décisions unanimes de la Commission 
des droits de l’homme en ce qui concerne les 
journalistes, le CICR a accepté, à la demande du 
Secrétaire général des Nations Unies, d’inscrire
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cette question à l’ordre du jour de la Conférence 
des experts gouvernementaux. Cette initiative a 
été prise indépendamment de la position que le 
CICR pourrait avoir sur la question. Le représen
tant du Secrétaire général des Nations Unies, dans 
sa déclaration à l’ouverture de la session, a men
tionné, entre autres, que l’initiative qu’avait

f)rise l’Assemblée générale des Nations Unies sur 
a protection des journalistes dans la résolution 

2673 (XXV), résolution qui a été suivie par la 
Commission des droits de l’homme, concernait les 
journalistes indépendants, qu’il convient de dis
tinguer des « correspondants de guerre » auxquels 
s’applique la IIIe Convention de Genève de 1949. Le 
représentant du Secrétaire général des Nations 
Unies a rappelé que la Commission des droits de 
l’homme a estimé qu’il serait important pour les 
Nations Unies d’avoir l’avis des experts gouver
nementaux réunis à la présente Conférence. Plu
sieurs experts ont souligné la nécessité d’une pro
tection adéquate des journalistes en mission péril
leuse, et cela tant pour la sécurité personnelle 
des intéressés que pour la liberté de l’information, 
qui ne peut que contribuer au respect et au déve
loppement du droit humanitaire.

508. Plusieurs experts ont fait des observations de 
portée générale sur les projets d’articles relatifs à 
la protection des journalistes, proposés par la Com
mission des droits de l’homme lors de sa dernière 
session. Parmi ces experts, certains ont donné leur 
plein accord auxdits projets d’articles, tandis que 
quelques autres n’y donnaient que leur accord de 
principe, assorti de certaines réserves. Quelques 
experts, enfin, se sont bornés à souhaiter que cette 
question fasse l’objet d’études complémentaires ; il 
s est trouvé aussi des experts dont le point de vue, 
sur ce sujet, a été entièrement négatif.

509. Plusieurs experts — parmi lesquels se trou
vaient certains de ceux qui avaient approuvé, du 
moins en principe, le projet de la Commission des 
droits de Phomme —  ont soutenu le point de vue 
selon lequel il est inutile de définir et créer une 
nouvelle catégorie supplémentaire de personnes 
devant bénéficier d’une protection spéciale contre 
les dangers des opérations militaires, car cela 
équivaudrait, selon eux, à affaiblir la notion de 
« protection générale » applicable à l’ensemble 
des civils, y compris les journalistes. Par ailleurs, 
certains d’entre eux se sont rangés à l’avis d ’autres 
experts, pour soutenir que le contrôle de l’applica- 
tion des Conventions de Genève de 1949 serait ren
forcé dans le cas où les journalistes —  eux-mêmes 
en mesure de tenir le public au courant du dévelop
pement des opérations militaires — pouvaient être 
mis au bénéfice d’une plus large protection. Un 
représentant du CICR a fait observer, à propos de 
la publicité prévue à l’article 7 du projet de Con
vention, que le CICR donnait un caractère indi
viduel, humanitaire et non public, aux informations 
que son Agence centrale de recherches, conformé

ment aux Conventions de Genève, transmettait sur 
les victimes des conflits.

510. Certains experts qui ont pris position à ce 
sujet ont déclaré que les journalistes ne devraient 
bénéficier d’une protection spéciale que dans la 
mesure où il fournissent au public des informa
tions véridiques et objectives ; l’un d’eux a sug
géré que le futur Comité pour la protection des 
journalistes devrait tenir compte des règles adé
quates, ayant un caractère impératif pour les 
journalistes. Certains ont recommandé ainsi d’établir 
dans une règle précise, et pas seulement dans un 
« considérant », que les journalistes doivent fournir 
une information complète, objective et loyale. Un 
autre expert n’a pas caché sa crainte que, sous le 
couvert de l’activité de journaliste bénéficiant d’une 
protection spéciale, pourraient se dissimuler d’autres 
activités, nuisibles celles-là au pays sur le territoire 
duquel on les mènerait.

511. Quelques experts n’ont pas caché leurs 
doutes quant à la composition et au fonctionne
ment du futur Comité, déjà mentionné ; le repré
sentant du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies a répondu en rappelant que le 
groupe de travail qui se réunira sous peu n’avait 
pas encore élaboré un projet de proposition.

512. Des commentaires ont été formulés, tendant 
à ce qu’une future Convention soit également obli
gatoire pour les Parties au conflit qui ne seraient 
pas des Etats ; de l’avis d’un expert, la Convention 
devrait revêtir le caractère d’une « loi générale 
internationale », laquelle serait automatiquement 
applicable à tous les cas relevant du droit inter
national.

513. La portée de la protection spéciale à accorder 
aux journalistes a fait l’objet de quelques com
mentaires et, à ce propos, un expert a fait valoir 
que, dans certains cas, l’égalité de statut entre 
journalistes étrangers et journalistes nationaux 
pourrait créer une situation dépourvue d’avanta-

Î;es appréciables. Un autre expert a proposé que 
a Convention envisagée fasse également bénéfi

cier d’un traitement spécial les journalistes mala
des ou blessés. Un autre, enfin, a estimé qu’il suf
fisait d’étendre aux journalistes indépendants les 
dispositions applicables aux correspondants de 
guerre, telles qu’elles figurent dans les Conventions 
de Genève de 1949.

514. Un expert a suggéré que, pour assurer leur 
protection, les journalistes pourraient porter un 
uniforme spécial ; ultérieurement, le même expert 
a déposé une proposition écrite visant à rajouter 
le paragraphe reproduit ci-après aux projets d’arti
cles de la Commission des droits de l’homme :

« Le journaliste, titulaire d’un sauf-conduit, ne 
portera pas d’uniforme militaire ressemblant à 
celui utilisé par l’un quelconque des belligé
rants » 95.
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515. Un expert a été d’avis que le problème de 
la protection des journalistes devrait être traité 
au sein des Nations Unies. Bien que ne s’opposant 
pas, en principe, à une convention qui serait spé
cialement consacrée à ce sujet, il a estimé que le 
cas d’autres catégories de personnes méritait 
d’être examiné en priorité. Il a également souligné 
qu’une telle Convention devrait être en harmonie

avec les Conventions de Genève de 1949 et 
ouverte au plus grand nombre possible d’Etats, 
membres ou non des Nations Unies. Il a souligné, 
en outre, que les droits des journalistes devraient 
entraîner pour eux, en contrepartie, des obliga
tions à l’égard de l’Etat où ils sont accrédités.

95 CE/Com. III/J 1, p. 113.

ANNEXE
relative au rapport de la Commission III

(TROISIÈME PARTIE)

CE/Com. III/J 1
Proposition présentée par les experts de l ’Australie
La protection des journalistes en mission périlleuse
Le paragraphe suivant devrait être ajouté à l’article 4 :

« Un jounaliste détenant une carte de sauf-conduit ne 
portera pas un uniforme militaire ressemblant à ceux 
de l’un quelconque des beligérants. »

QUATRIÈME PARTIE

Règles relatives au comportement des combattants

(Fascicule IV)

516. Au cours de sa dix-septième séance, la 
Commission a examiné les règles relatives au 
comportement des combattants. La validité des 
Règles de La Haye n’a, d’une manière générale, 
pas été contestée. On a reconnu qu’il s’agit de 
règles de droit coutumier qui s’imposent à l’ensem
ble de la communauté internationale et qu’il n’y a 
pas lieu d’y revenir quant au fond. Des améliora
tions ont été, en revanche, suggérées dans le 
domaine de la formulation. Toutefois, a précisé 
un expert, il faut veiller à ne pas aller trop loin, 
même sous cet angle. C’est ainsi, a dit un expert, 
qu’une énumération explicative à la Règle No 1 
(Fascicule IV, page 5) nest pas nécessairement sou
haitable. A propos de la Règle No 3 (page 7), il a 
été relevé, par le même expert, que si la situation 
est claire, la Règle actuelle est satisfaisante et que 
si la situation est confuse, tout dépend du sang-froid 
du capteur. De même, le terme quartier est clair, 
selon cet expert.

517. Des demandes de précision ont néanmoins 
été exprimées par plusieurs experts quant au 
texte actuel des Règles de La Haye, parfois même

des modifications légères. C’est ainsi qu’à la 
Règle No 2 (page 6), il a été suggéré d’ajouter les 
mots « et méthodes » après les termes « des matiè
res ». A la Règle No 3 (page 7), il a été proposé de 
dire « ou s’est rendu à discrétion », en lieu et place 
du texte actuel. La Règle No 1 (page 5), est criti
quée par un expert qui a estimé que les termes 
« nuire » et « droit » qui y figurent sont inadéquats. 
Cet expert a suggéré de libeller à nouveau cette 
Règle en disant que les belligérants ne peuvent 
choisir librement les moyens du combat.

518. Le débat a montré un vœu général que les 
règles en vigueur soient mantenues, mais amen
dées de manière à mieux s’adapter à la guerre 
moderne. Il s’agit du problème général de la red
dition et du sort des occupants d’un avion en 
détresse, en particulier; il s agit encore du pro
blème des uniformes et de la guérilla, de la ruse 
et de la perfidie et de la distinction à faire à ce 
propos, enfin des armes. La question des règles 
relatives à la guerre maritime n avait pas été envi
sagée, a fait observer un expert, bien que rien ne 
permette, à son avis, de présumer que ces règles
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donnent satisfaction. Enfin, diverses suggestions 
ont été émises à propos de l’amendement déposé 
par un expert96 97.

519. Plusieurs experts ont exprimé des réserves 
quant à l’opportunité de rendre plus complexe le 
droit applicable en matière de reddition, étant 
d’avis que sa tâche était d’établir les principes 
généraux, et non des règles détaillées pour les 
situations les plus diverses.

520. Plusieurs experts qui se sont exprimés se 
sont prononcés en faveur d’une règle assurant la 
sauvegarde des aviateurs en détresse, même s’ils 
tombent dans leurs propres lignes. Un expert a 
déposé une proposition formelle à ce propos °7. 
Sous une forme générale, il a été proposé d’adop
ter une Règle interdisant de prendre sous le feu 
un ennemi qui est blessé, ou se rend ou avec 
lequel un accord a été conclu. Pour un expert, un 
aviateur en détresse est un naufragé et doit être 
considéré comme tel, en application des articles 
correspondants de la IIe Convention de 1949 qui 
traite également de ceux qui sont rejetés à la côte.

521. Les problèmes de ruse et perfidie ont été 
abordés dans le cadre de la discussion de l’amen
dement cité précédemment. Il a notamment été 
relevé qu’il est difficile de parler d’interdire des 
actes déjà déclarés illicites. Il a encore souhaité par 
l’un des experts que les emblèmes de protection 
utilisés de facto et à la connaissance de l’adversaire 
ne soient pas ignorés. D’autres experts ont demandé

96 CE/Com. III/C 1, p. 114.
97 CE/Com. III/C 3, p. 115.

que l’interdiction de la perfidie soit incluse dans la 
Règle No 1 qui déclare que les belligérants n’ont 
pas une liberté totale du choix des moyens. Les bel
ligérants n’auront notamment pas le droit de porter 
une tenue civile. Enfin, la question des signes, et 
notamment l’abus du signe de la neutralité, a été 
évoquée dans le sens d’une interdiction d’emploi 
pour tous ceux qui n’en remplissent pas les condi
tions. Plusieurs experts se sont demandé s’il était 
possible d’englober dans une définition détaillée 
tous les actes de ruse et de perfidie. Un expert a 
proposé de réviser les Règles relatives aux espions 
et de régler le sabotage (voir pages 16-17).

522. La plupart des experts qui ont pris la parole 
ont estimé que les Règles qu’ils ont préconisées 
devaient être valables aussi en tant que règles 
de droit coutumier et aussi bien pour les conflits 
internes que pour les conflits internationaux. Mais 
ils ont admis que des problèmes tels que l’usage 
de vêtements civils, par exemple, ne peuvent pas 
être résolus sur les mêmes bases. Un expert a 
encore souhaité une unification de la terminologie 
qui est fort diversifiée si l’on se réfère aux Conven
tions de La Haye de 1907 ou aux Convention de 
Genève de 1949. L ’avis unanime a été que le droit 
de La Haye doit être complété sans être mis en 
cause. Un expert a souligne la nécessité de consi
dérer, dans le travail futur, la prohibition de l’emploi 
des armes de destruction massive, en tenant compte 
de l’article 23 a) et e) du Règlement annexé à la 
IVe Convention de La Haye de 1907, de la résolu
tion XIV d’Istanbul adoptée par la XXIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et de la résolution 
2674 (XXV) adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies.

ANNEXES
relatives au rapport de la Commission III

(QUATRIÈME PARTIE)

CE/Com. IH/C1
Proposition présentée par les experts 

de la République fédérale d’Allemagne

Comportement des combattants :
Ruse et actes perfides dans les conflits armés

I. Proposition d’amendement au droit de la guerre 
sur terre et dans les airs

Article a)
Ruses de guerre licites - Stratagèmes

Dans les conflits armés, le recours à des ruses de 
guerre est licite. Tous les actes licites tendant à ce que

les ressortissants de la Partie adverse soient induits en 
erreur ou amenés de toute manière à agir à leur propre 
détriment, sont considérés comme ruses de guerre.

Article b)

Interdiction des moyens perfides
1. Il est interdit de recourir à des stratagèmes illicites 

visant à gagner la confiance de l’ennemi, pour 
ensuite trahir cette confiance.

2. En particulier, il est expressément interdit :
a) d’assassiner ou de blesser des personnes qui sont 

hors de combat ;
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b) de se servir de façon illicite des personnes proté
gées ;
L ’emploi d ’une personne protégée par un Accord 
international dans le but de maintenir les activités 
de l’ennemi à l’écart de certains points ou de cer
taines régions est interdit.

c) d’utiliser indûment des emblèmes internationaux 
reconnus ;
L’utilisation indue du drapeau parlementaire, des 
signes distinctifs de la Convention de Genève, de 
l’écusson bleu et blanc utilisé pour la protection des 
biens culturels ou d ’autres signes distinctifs reconnus 
par le droit international est interdite.

d) de faire usage du drapeau, des insignes ou de l’uni
forme de Vennemi ;

e) de simuler la reddition ;
Faire croire que l’on désire se rendre est interdit.

f) aux personnes protégées de feindre de se trouver en 
péril ;
Il est interdit de feindre que l’on est en péril, 
blessé ou naufragé, de faire croire que l’on est en 
détresse dans les airs ou de simuler la mort, dans 
le but d ’obtenir des secours humanitaires permettant 
la poursuite des combats.

g) d’avoir recours indûment à des accords de cessez-le- 
feu.
La conclusion d ’accords sur le champ de bataille, 
dans l’intention d’en tirer un avantage militaire ainsi 
que la simulation d ’une négociation de cessez-le-feu 
afin de faciliter les opérations militaires sont inter
dites.

II. Proposition spéciale 
relative au droit de  la guerre sur mer

Article a)

Ruses de guerre licites 
Comme ci-dessus, au chiffre I.)

Article b)

Interdiction de moyens perfides
Comme ci-dessus au chiffre I ; toutefois, le para

graphe 2, lettre d) sera rédigé de la façon suivante :
d) Usage indu du drapeau national et des insignes de 

T ennemi.
Il est interdit de faire indûment emploi du drapeau 

national et des signes militaires de l’ennemi au cours 
des combats, ou de les utiliser dans le but de faciliter 
une attaque.

III. Proposition particulière 
sur le droit de la neutralité

Article n)

Usage indu de drapeaux neutres
Il y a violation de la neutralité de la part d ’un navire 

marchand de l’une des Parties au conflit lorsque celui-ci 
bat un pavillon neutre pour sa propre protection, met
tant par là en danger des navires neutres.

CE/Com. III/C  2

Proposition présentée par les experts du Brésil 
(Fascicule IV, page 16, règle N ° 8)

Règles relatives au comportement des combattants 
Une nouvelle règle devrait interdire la prise d ’otages.

CE/Com . III/C  3

Proposition présentée par les experts d’Israël
(Fascicule IV)

Projet de règles
relatif à la protection des aviateurs en détresse 

Règles relatives au comportement des combattants)
1. Les aviateurs et autres occupants d’un aéronef en 

détresse, y compris les aéronefs faisant un atterris
sage involontaire ou forcé (appelés ci-après avia
teurs en détresse) sont considérés comme hors de 
combat.

2. Les aviateurs en détresse ne devront pas être atta
qués au cours de leur descente.

3. Les aviateurs en détresse, en arrivant au sol, auront 
la possibilité de déposer leurs armes et de se rendre.

4. Les aviateurs en détresse qui, en arrivant au sol, 
auront refusé de déposer leurs armes ou de se rendre, 
ou auront tenté de s’évader ne pourront se voir 
appliquer que la seule force nécessaire pour les cap
turer en ces circonstances ; nul n’ouvrira le feu sur 
ces aviateurs sans leur avoir donné d’abord la possi
bilité de se rendre, et après les avoir dûment avertis.

5. L a  protection accordée aux prisonniers de guerre 
s’appliquera aux aviateurs en détresse, qu’ils portent 
ou non leur uniforme au moment de leur capture.

6. Les Parties contractantes s’engagent à porter à la 
connaissance de leurs troupes, ainsi qu’à la popula
tion civile, les dispositions du présent règlement. 
Elles s’engagent également à promulguer toute légis
lation nécessaire prévoyant des sanctions pénales 
effectives à l’égard des personnes commettant ou 
donnant l’ordre de commettre des infractions 
auxdites règles.
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RAPPORT DE LA COMMISSION IV

Rapporteur : M. F. KALSHOVEN, Pays-Bas

INTRODUCTION

523. La Commission IV avait pour tâche d’exa
miner le Fascicule II de la documentation établie 
par le CICR, intitulé « Mesures visant à renforcer 
l’application du droit en vigueur ». Ce sujet a éga
lement été traité dans d’autres volumes, notam
ment dans les Fascicules III, V et VI ; de la sorte, 
divers aspects de cette question ont été abordés 
par d’autres Commissions, ce qui a inévitablement 
entraîné certaines répétitions dans les déclara
tions. D’autre part, et précisément pour éviter de 
telles répétitions, certains experts se sont peut- 
être abstenus de prendre la parole devant la 
Commission IV et ce d’autant plus que la Commis
sion disposait d’un temps limité pour ses débats.

524. Afin d’éviter tout débat de caractère politi
que, la Commission a décidé de ne pas traiter des 
conflits actuels.

525. Afin de gagner du temps, la Commission IV 
a décidé d’examiner la question chapitre par cha
pitre et, vu son importance, de commencer par le 
chapitre II, et ensuite les chapitres III, IV et, en 
dernier lieu, le chapitre I.

526. La Commission a tenu ses séances du lundi 
7 juin, 9 h. 30, au jeudi 10 juin, 12 h. 30, sous la 
présidence de M. Sergio González Gálvez, vice- 
président de la conférence. La Commission a porté 
MM. C. O. Hollist et F. Kalshoven aux postes de 
vice-président et de rapporteur, respectivement. 
M. C. Pilloud, représentant du CICR, et M. A. 
Martin, expert juriste du CICR, ont introduit et 
commenté les sujets traités par la Commission. 
M. G. Winteler, juriste auprès du CICR, a assuré 
les fonctions de secrétaire.

CHAPITRE I

Observations sur le renforcement 
des règles relatives

au contrôle de l ’observation régulière du d ro it en 
vigueur

527. Deux observations préliminaires de portée 
très générale se dégagent des débats. La première 
a trait au caractère même du droit examiné. Plu
sieurs experts ont souligné le caractère impératif 
du droit humanitaire applicable aux conflits armés.

A cet égard, on a mentionné l’article 1 commun 
aux quatre Conventions de Genève de 1949, aux 
termes duquel les Parties contractantes s’engagent 
non seulement à respecter, mais aussi à faire res
pecter les Conventions en toutes circonstances.

528. S’étendant de manière un peu plus appro
fondie sur cette question, un expert a émis l’avis 
que l’article 1 constitue un pont entre les mesures 
d’application prévues par les Conventions de 
Genève de 1949 d’une part, et celles qui découlent 
de la Charte des Nations Unies et des Organisa
tions régionales d’autre part. Par conséquent, 
l’article 1 constitue la base juridique permettant 
aux Hautes Parties contractantes d’agir dans le 
cadre ou par l’intermédiaire d’organisations inter
nationales, telles que l’Organisation des Nations 
Unies. Selon ce même expert, l’article 1 fournit 
également une base juridique aux actions collecti
ves de la communauté internationale, prévues 
dans la résolution 9 (XXVII) adoptée par la Com
mission des droits de l’homme à sa vingt-septième 
session.

529. La seconde observation a trait à la nécessité 
de la bonne foi. Comme l’ont souligné plusieurs 
experts, c’est là une exigence absolument indis
pensable pour le fonctionnement effectif de tout 
système d’application du droit examiné.

530. Un certain nombre d’experts ont fait valoir 
que, lors de l’examen du contrôle de l’application 
régulière du droit en vigueur, il convenait d’établir 
une distinction très nette entre les conflits armés 
internationaux et non internationaux. A cet égard, 
un expert a insisté sur le fait que la plupart des 
problèmes examinés dans le rapport ne se pose
raient plus si l’on parvenait à un accord sur une 
définition satisfaisante des conflits armés non 
internationaux et spécialement si l’on reconnaît 
d’une manière générale le caractère international 
des guerres de libération.

531. Dans leur plus grande partie, les débats ont 
pris pour base, expressément ou implicitement, les 
situations de conflit armé international. Cepen
dant, quelques experts ont abordé de façon pré
cise la question du contrôle dans les conflits armés 
non internationaux. Comme l’a souligné un de ces 
experts, les conflits armés non internationaux 
nécessitent, plus encore que les conflits internatio
naux, la présence d’observateurs impartiaux.
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532. Quelques experts ont estimé que les dispo
sitions actuelles des articles communs 8 et 10 (arti
cles 9 et 11 de la IVe Convention) et le système 
qui y est prévu suffisent pour établir le contrôle 
nécessaire. D’autres experts, toutefois, ont estimé 
que la possibilité de créer un nouveau mécanisme 
de contrôle ou d’utiliser des institutions interna
tionales existantes qui n’ont pas été expressément 
mentionnées dans lesdits articles devrait être prise 
en considération.

533. Pour ce qui est du système actuel, on s’est 
penché sur les raisons de son fonctionnement insa
tisfaisant et, en mentionnant les raisons indiquées 
dans le Fascicule II (pages 16 et 17), on a souligné 
que la plupart de ces raisons ne constituaient pas 
des difficultés insurmontables et que, plutôt que 
d’être de caractère structural, elles résultaient de 
circonstances particulières. Un expert a cependant 
fait remarquer que la raison mentionnée sous 
lettre (d) de la page 16 du Fascicule II revêtait 
une importance primordiale, avis partagé par tous 
les autres experts qui ont aborde la question du 
caractère non politique de la désignation des Puis
sances protectrices. On reviendra sur cette ques
tion dans le présent chapitre (cf. paragraphe 536).

534. Une attention particulière a été portée à une 
situation qui n’est pas expressément envisagée 
dans le Fascicule II, à savoir la situation dans 
laquelle l’une des Parties à un conflit armé inter
national refuse d’admettre l’applicabilité des Con
ventions. Plusieurs experts ont insisté pour que 
l’on mette au point une procédure visant cette 
situation et remédiant sur ce point aux imperfec
tions des Conventions de Genève.

535. On a insisté sur la nécessité qu’il y a d’appli
quer le droit existant ainsi que le système de con
trôle qu’il prévoit, et de mettre à la disposition 
des Parties à un conflit armé international diver
ses solutions qui leur permettent d’établir le choix 
le plus approprié. On a fait valoir que les articles 
8 à 10 (9 à 11 de la IVe Convention) offrent déjà 
un tel éventail de solutions, que certains experts 
ont estimé suffisant. D’autres experts ont exprimé 
un avis différent, considérant qu’il conviendrait 
d’instituer un mécanisme supplémentaire. Cette 
question sera examinée dans la suite du présent 
rapport.

536. Différentes suggestions ont été présentées 
en vue d’atteindre un fonctionnement plus satis
faisant du système de contrôle institué. On a émis 
une suggestion d’une importance fondamentale — 
qui constituait en même temps une réponse à la 
question posée par le CICR à la page 30, lettre (a) 
du Fascicule II — , selon laquelle il serait très sou
haitable de stipuler expressément que la désigna
tion d’une Puissance protectrice ou d’un substitut, 
aux seules fins d’application des Conventions de 
Genève de 1949, n’a aucun effet sur le statut des

Parties et, en particulier, n’implique pas la recon
naissance de la Partie adverse en tant qu’Etat.

537. Deux experts ont présenté des propositions 
spécifiques visant à assurer une meilleure appli
cation des dispositions des Conventions de Genève 
relatives à la désignation des Puissances protec
trices ou de leurs substituts (voir annexe II, C E / 
Com. IV/2 et CE/Com. IV/3). Une autre proposition 
soumise à la Commission était le « Projet de Règle
ment d’exécution des Conventions de Genève du 
12 août 1949 pour la protection des victimes de la 
guerre », adopté le 17 avril 1971 par la Commis
sion médico-juridique de Monaco (un résumé du 
projet figure dans l’annexe I). Les experts qui se sont 
prononcés sur ces diverses propositions ont estimé 
qu’elles constituaient d’intéressants documents de 
travail qu’il conviendrait d’étudier soigneusement 
et qui pourraient être examinés de manière plus 
approfondie à un stade ultérieur.

538. Des experts ont répondu à la question précise 
posée par le CICR à la page 31, lettre (b), du Fasci
cule II, et ont fait valoir combien il était impro
bable que des représentants diplomatiques d’un 
Etat belligérant soient autorisés à exercer les pré
rogatives des Puissances protectrices. D’autre 
part, on a généralement estimé que le fait que les 
relations diplomatiques n’ont pas été rompues ne 
constituait pas un obstacle à la désignation de 
Puissances protectrices et que cette solution était 
préférable à la précédente.

539. Quelques experts ont également accordé leur 
attention à la suggestion présentée par le CICR à 
la page 34 du Fascicule II, selon laquelle le pro
blème de la constitution de groupes de personna
lités aptes à remplir les fonctions de contrôle, sous 
la direction des Puissances protectrices ou de 
leurs substituts, pourrait être examiné. Une propo
sition spécifique a été présentée à ce propos (voir 
annexe II, CE/Com. IV/4). On a considéré qu’en 
procédant de la sorte, on apporterait une contri
bution précieuse aux divers moyens et méthodes 
destinés à assurer l’application des Conventions.

540. Abordant la question de savoir si de nou
veaux organismes de contrôle pourraient être 
ajoutés à ceux énumérés aux articles 8 et 10 (9 et 
11 de la IVe Convention), un expert a expliqué 
les qualités qu’un tel organisme devrait posséder. 
Il doit être impartial et efficace et bénéficier de la 
confiance ainsi que, bien entendu, de l’accord des 
deux Parties au conflit. L ’expert a estimé que les 
Etats seraient le moins susceptibles de remplir ces 
conditions. A son avis, la solution idéale consis
terait à confier cette fonction de contrôle à une 
personnalité. Cette personnalité devrait, toutefois, 
pour des considérations d’ordre pratique, être liée 
à une organisation internationale, de préférence 
universelle, qui disposerait des moyens nécessai
res. Le même expert a ensuite proposé d’établir 
une liste de plusieurs personnalités satisfaisant
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aux conditions susmentionnées et parmi lesquelles 
pourraient figurer le Secrétaire général des Nations 
Unies ou une personne désignée par lui, le Haut 
Commissaire pour les réfugiés, ou même un repré
sentant de FUNESCO.

541. D’autres experts ont examiné la possibilité 
de constituer des groupes de personnes. On a sug
géré l’établissement d’une liste internationale qui 
permettrait aux Parties à un conflit de choisir elles- 
mêmes les personnes chargées de ce contrôle. 
Une autre suggestion préconisait la création 
d’équipes nationales au sein de chaque Etat. On 
a insisté pour que l’instruction et la formation de 
ces personnalités soient confiées au CICR.

542. D’autres experts, eux aussi favorables à 
l’idée de créer un mécanisme international supplé
mentaire, furent moins précis dans leur descrip
tion de ce mécanisme. Un expert a signalé qu’aux 
Nations Unies une tendance se dégageait, oppo
sée à la création de nouveaux organismes ; selon 
un autre expert, il s’agirait plutôt d’une tendance 
opposée aux organes ad hoc mais pas à la création 
d’organes permanents. Par ailleurs, un expert a 
soutenu qu’il serait sage de commencer, pour 
l’instant, par créer un organisme auquel il ne serait 
pas obligatoire de recourir.

543. Plusieurs experts ont exprimé l’opinion selon 
laquelle il faudrait envisager la création d’un 
mécanisme supplémentaire soit dans le cadre, 
soit tout au moins sous l’égide des Nations Unies. 
A ce propos, un expert a déclaré que le rôle des 
Nations Unies en cette matière devait être consi
déré comme revêtant un caractère impératif. Pour 
d’autres, ce rôle ne constituait que l’une des diver
ses possibilités.

544. Certains experts ont combattu l’idée d’accor
der à cet égard une tâche aux Nations Unies. 
Nourrissant des doutes sur la possibilité d’avoir 
des organismes des Nations Unies vraiment impar
tiaux, ils ont fait part de leur crainte des influen
ces politiques auxquelles un tel organisme pour
rait être soumis. Le représentant du Secrétaire 
général a indiqué que l’expérience avait prouvé 
qu’il était parfaitement possible de créer clans le 
cadre de l’ONU des organismes dont l’objectivité 
et l’efficacité dans le domaine humanitaire ne 
pouvaient être contestées. Ce point de vue a été 
partagé par d’autres experts.

545. Quelques experts ont envisagé une autre 
possibilité, consistant à confier les fonctions de 
contrôle à des organismes régionaux qui pour
raient accomplir cette tâche soit d’une manière 
indépendante, soit en collaboration avec les 
Nations Unies.

546. Les pouvoirs de tout nouvel organisme de 
ce type consisteraient, de l’avis de la plupart des 
experts, à contrôler l’observation des Conven
tions de Genève. Plusieurs experts ont soutenu

qu’il ne faudrait pas conférer des pouvoirs de déci
sion à un tel organisme ; d’autres ont préféré limi
ter sa tâche à l’établissement des faits. A cet 
égard, un représentant du CICR a rappelé que 
l’article 132 de la Convention relative au traite
ment des prisonniers de guerre, avait déjà prévu 
la possibilité, pour les Parties à un conflit armé, 
d’instituer une procédure d’enquête. Cette disposi
tion n’a toutefois jamais été appliquée.

547. Plusieurs experts se sont référés aux dispo
sitions relatives au contrôle, qui figurent dans la 
Convention de La Haye de 1954 pour la protection 
des biens culturels en cas de conflit armé. Un 
expert a fait un exposé sur les expériences faites 
dans l’application de ces dispositions dans le con
flit du Moyen-Orient. Le représentant du CICR a 
toutefois fait observer que ces dispositions 
n’avaient été appliquées qu’une fois et que la pro
tection des biens culturels ne saurait être compa
rée à celle des êtres humains.

548. Des considérations générales ont été émises 
quant à la création d’un nouvel organisme. On a 
fait remarquer que tout organisme de contrôle 
devrait disposer de ressources suffisantes et qu’il 
devrait être constitué dans le cadre du droit. A cet 
égard, quelques experts ont souligné qu’un tel 
organisme devrait respecter les principes géné
raux du droit international. Un autre expert a 
déclaré que l’organisme devrait respecter la sou
veraineté des Etats.

549. De l’avis général, tout mécanisme addition
nel devrait être considéré comme un complément 
de celui qui existe déjà et, en particulier, du CICR.

550. On a généralement indiqué qu’il serait utile 
d’inclure dans le questionnaire, que le CICR a 
été prié d’envoyer aux gouvernements, quelques

uestions visant à déterminer si les Etats seraient
isposés à accepter l’établissement d’un nouveau 

mécanisme de contrôle.

551. Finalement, de nombreux experts ont fait 
observer que le premier et surtout le troisième 
alinéa de l’article 10 (article 11, alinéas 1 et 3 
de la IVe Conveniton), plutôt que de fournir aux 
Parties à un conflit armé la simple faculté de cher
cher un substitut des Puissances protectrices au 
cas où celles-ci ne seraient pas désignées, leur 
imposent l’obligation juridique de chercher un tel 
substitut, notamment en demandant à un organisme 
humanitaire tel que le CICR d’assumer les tâches 
humanitaires dévolues par les Conventions aux 
Puissances protectrices ou en acceptant les offres 
de service émanant d’un tel organisme.

552. On a accordé beaucoup d’attention au rôle 
que le CICR est apte et désireux de jouer à cet 
égard. Plusieurs experts ont demandé de quelle 
façon il fallait entendre la « restriction aux tâches 
humanitaires ». Un expert a souligné que l’on
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devrait considérer comme humanitaire la tâche 
consistant à déterminer si les Conventions ont été
observées.

553. Au cours du débat, le représentant du CICR 
a expliqué que le Comité avait récemment accordé 
toute son attention à cette question et qu’il était 
arrivé à la conclusion que toutes les tâches incom
bant à la Puissance protectrice, conformément aux 
Conventions, pouvaient être considérées comme 
des tâches humanitaires. En d’autres termes, le 
CICR était prêt à se charger de toutes les tâches 
prévues pour les Puissances protectrices dans les 
Conventions.

554. Nombre d’experts ont accueilli cette décla
ration avec reconnaissance. L ’un d’entre eux a 
cependant fait observer que l’on soulevait là un 
problème d’interprétation, car les alinéas 1 et 3 de 
l’article 10 (article 11 de la IVe Convention) sem
blent maintenant coïncider. Un autre expert a 
demandé si les fonctions que le CICR envisage 
à présent comportent, en plus du contrôle de 
l’observation des Conventions, la constatation des 
violations et la publicité qu’il faudrait donner aux 
conclusions.

555. Comme divers experts l’ont souligné, d’autres 
organisations non gouvernementales pourraient 
aussi exercer les fonctions visées à l’article 10 
(article 11 de la IVe Convention).

CHAPITRE II

Remarques et suggestions 
sur le renforcement des règles relatives 

à la sanction des violations du droit en vigueur

556. Tous les experts ont estimé qu’il fallait 
prévoir et développer des sanctions à l’encontre 
des personnes qui commettraient l’une des infrac
tions graves prévues à l’article 50 de la Ire Conven
tion, 51 de la IIe Convention, 130 de la IIIe Con
vention et 147 de la IVe Convention.

557. Le problème qui s’est posé alors était de 
savoir quelles mesures étaient les plus aptes à 
atteindre ce but.

558. Création d’un tribunal international. Plu
sieurs experts ont suggéré la création d’un tribunal 
international dont la fonction serait de juger les 
crimes graves, les crimes de moindre importance 
étant laissés à la juridiction interne des Etats. L ’un 
des experts a exprimé l’opinion que l’Assemblée 
générale des Nations Unies allait incessamment 
arriver à la définition de l’agression, et que cette 
question était liée à la rédaction d’un code pénal 
mondial.

559. La création de ce tribunal international sup
pose la modification du deuxième alinéa des articles 
49, Ire Convention, 50, IIe Convention, 129, IIIe

Convention et 146, IVe Convention, qui ne prévoit 
la condamnation de ces infractions que par des tri
bunaux nationaux.

560. D’autres experts, ayant estimé que la créa
tion de tribunaux internationaux était liée à l’exis
tence d’un Etat mondial, ont déclaré qu’il n’était 
pas encore opportun de les créer. Selon ces mêmes 
experts, le principal obstacle réside dans l’extra
dition des criminels et l’instruction de leur cause 
et non dans la création de ces tribunaux.

561. Un expert a suggéré que s’ils ne parvenaient 
pas à un accord sur la création d’un tribunal inter
national ayant à connaître de tels crimes, les 
Etats pourraient convenir d’une présence d’obser
vateurs internationaux à tous les procès où les 
prévenus auraient à répondre de crimes de guerre 
ou se verraient refuser le statut de prisonniers de 
guerre après avoir commis des actes de belligé
rance.

562. La qualification et la répression de ces 
infractions devraient, selon certains, être prévues 
par des lois spéciales. L ’idéal serait l’élaboration 
par le CICR de lois types dont l’existence permet
trait l’uniformisation des sanctions des infractions 
au droit humanitaire. Ce but pourrait être atteint 
également par la publication systématique des lois 
internes élaborées par les Parties. Cette publicité 
contribuerait à l’harmonisation des législations.

563. Certains experts ont estimé qu’une législation 
spéciale était inutile, attendu que tous les crimes

{>révus par les Conventions étaient sanctionnés par 
e droit commun des Parties contractantes. Comme 

certaines infractions prévues par les Conventions 
ne le sont pas par les législations nationales, cer
tains experts ont fait remarquer que dans ces con
ditions il était préférable que des lois spéciales 
fussent élaborées.

564. Si le CICR n’a pas élaboré jusqu’à présent de 
loi type, c’est qu’il s’est heurté à l’obstacle de deux 
systèmes de législation pénale totalement diffé
rents, le système anglo-saxon et le système conti
nental.

565. Ces lois types devraient plutôt être élaborées 
par des organismes régionaux.

566. Un certain nombre de lacunes existant dans 
les Conventions devraient être comblées, notam
ment au sujet de l’ordre supérieur. Ce problème 
n’a pas été prévu dans lesdites Conventions et il 
est nécessaire que soient précisées les conditions 
requises pour qu’un accusé puisse alléguer avoir 
reçu de la part d’un supérieur hiérarchique un ordre 
justifiant la commission d’un acte réprimé par les 
Conventions. Afin de remédier à cette lacune, il 
faudrait s’inspirer des travaux des Nations Unies, 
qui se fondent eux-mêmes sur les principes éla
borés par le Tribunal de Nuremberg.
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567. L ’article 71 de la IVe Convention prévoit la 
notification de tout procès qu’une Puissance occu
pante pourrait intenter contre une personne proté
gée. Comme la Convention ne prévoit pas ce qui 
se passerait en cas d’inexistence de la Puissance 
protectrice, il y aurait lieu de remédier à cette 
lacune.

568. Les articles susmentionnés des Conventions 
n’ont également pas prévu les infractions perpé
trées par omission.

569. Il faudrait enfin prévoir l’extradition obliga
toire de ces criminels, qui ne devraient en aucun 
cas être qualifiés de « criminels politiques ». Trop 
de criminels de la deuxième guerre mondiale 
jouissent actuellement d’une vie paisible faute 
de dispositions internationales obligeant les Etats 
à les extrader.

570. Soucieux d’assurer un juste châtiment aux 
criminels de guerre, certains experts ont estimé 
que les Etats devraient pouvoir faire des réserves 
quant à l’application de rarticle 85 de la IIIe Con
vention.

571. Alors que certains ont émis l’opinion que 
ces réserves étaient contraires au but et à l’objet 
des Conventions, d’autres, au contraire, ont estimé 
qu’une meilleure garantie de la punition des crimi
nels de guerre était conforme à ce but et à cet 
objet.

572. La plupart des experts ont été d’avis que le 
uestionnaire à soumettre aux gouvernements 
evait contenir des questions sur ce problème.

CHAPITRE III

Remarques sur le problème des représailles

573. Certains experts ont été de l’avis que le 
problème des représailles exercées par les belligé
rants ne devait pas être traité dans le cadre des 
<c Mesures visant à renforcer l’application du droit 
en vigueur». Ils ont déclaré que les représailles 
ne doivent plus être considérées comme un moyen 
d’obtenir l’application du droit et ils ont évoqué à 
ce sujet la Charte des Nations Unies et la Décla
ration relative aux principes du droit international 
touchant les relations amicales et la coopération 
entre les Etats, adoptée par l’Assemblée générale 
des Nations Unies à sa vingt-cinquième session,

ui imposent aux Etats le devoir de s’abstenir 
’actes de représailles impliquant l’emploi de la 

force. De plus, a-t-on rappelé, le Conseil de 
sécurité a condamné les représailles militaires. Les 
représailles étant l’une des méthodes les plus bar
bares du droit de la guerre traditionnel il con
viendrait désormais de les considérer comme abo
lies ou du moins de les soumettre aux plus stric
tes limitations définies d’une manière aussi pré
cise que possible.

574. Nombreux sont ceux qui ont cependant 
estimé que les représailles exercées par les belli
gérants constituent encore une part importante du 
droit des conflits armés. Un expert a déclaré que 
l’interdiction qui figure dans la Charte des Nations 
Unies se situe dans le cadre du jus ad bellitm, 
alors que la présente Commission traite du jus in 
bello. Dans la conduite des hostilités, les repré
sailles sont encore un dispositif légal, raisonna
blement efficace. Pour un autre expert, il est 
impossible d’abandonner actuellement le système 
des représailles, vu le caractère primitif de la 
communauté internationale. Certains ont estimé 
qu’il fallait faire preuve de réalisme et que les 
représailles étaient encore justifiées dans certains 
cas, bien que les représailles légales ne puissent 
être justifiées que très restrictivement.

575. S’agissant des représailles que les belligé
rants exercent dans la conduite des hostilités, le 
CICR a estimé qu’il conviendrait de réaffirmer 
avec force les limitations que les exigences de 
l’humanité imposent aux représailles, et il a men
tionné à ce sujet trois principes : 1. Le principe 
que les représailles doivent répondre à une néces
sité impérieuse ; 2. Le principe de la proportion
nalité ; 3. Le principe selon lequel le belligérant 
qui recourt à des représailles doit respecter dans 
tous les cas les lois de l’humanité, c’est-à-dire ne 
doit pas perdre de vue que le droit des conflits 
armés est un compromis entre les intérêts humani
taires et les nécessités militaires. Une observation 
a été présentée selon laquelle ces principes ne 
sont pas suffisants et ne sauraient être réaffirmés 
tels quels. Un expert a fait remarquer que ces prin
cipes sont déjà acceptés par le droit international 
coutumier. Il a déclaré, à propos du principe de 
la proportionnalité, qu’une grande prudence s’im
pose en ce qui concerne les armes nucléaires, qu’il 
y a là matière à beaucoup réfléchir pour les Puis
sances nucléaires. Un expert a fait observer que 
dans le domaine du droit du combat, il est néces
saire non pas de dresser une liste d’interdiction 
mais d’éviter le cercle vicieux des représailles et 
contrereprésailles ; il a donné son accord à la 
réaffirmation des trois principes mentionnés par 
le CICR.

576. Un expert a fait remarquer qu’il existe un 
accord général sur l’interdiction de toutes repré
sailles à l’encontre des personnes protégées par les 
Conventions de Genève et qu’en temps de paix, les 
représailles sont interdites conformément à la 
Charte des Nations Unies.

577. Les remarques suivantes ont été présentées 
au sujet des conclusions du CICR relatives aux 
développements éventuels des Conventions de 
Genève de 1949 :

a) S’agissant de la proposition concrète présen
tée dans le Fascicule III, et examinée par la Com
mission III, en vertu de laquelle « La population 
civile prise dans son ensemble, comme les indi-
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vidus qui la constituent, ne doivent jamais être 
l’objet de représailles », nombreux sont ceux qui 
ont donné leur accord.

Un expert a déclaré qu’il conviendrait d’ajouter 
à cette proposition l’interdiction des représailles 
contre les objets non militaires (écoles, biblio
thèques, églises, etc.).

On a rappelé que la résolution 2675 (XXV) 
adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies et intitulée « Principes fondamentaux tou
chant la protection des populations civiles en 
période de conflit armé » stipule l’interdiction des 
représailles à l’encontre de la population civile.

b) En ce qui concerne le problème des repré
sailles et la protection des victimes des conflits 
armés non internationaux, des experts ont donné 
leur accord à ce que l’article 3 commun stipule 
expressément l’interdiction des représailles à 
l’encontre des personnes qu’il protège. Certains 
ont cependant estimé que la question devrait 
encore être examinée. Un expert a fait remarquer 

ue la question relevait du droit national, et non 
u droit international et qu’il ne faudrait parler que 

de l’interdiction de la non-application à titre de 
représailles des normes minima de l’article 3.

CHAPITRE IV

Remarques et suggestions sur la  diffusion 
des principes et des règles humanitaires, 
les législations nationales d’application

et les instructions à donner aux forces armées

578. Tous les experts ont été d’avis que la 
diffusion des Conventions était d’une importance 
capitale. L’éducation des populations est une meil
leure garantie du respect des principes humani
taires que n’importe quelle sanction.

579. Cette éducation doit être faite aussi bien 
auprès des militaires que des civils et à tous les 
niveaux. Des suggestions et des exemples ont été 
donnés par plusieurs experts :

a) Dans les armées
— Elaboration de manuels simples destinés aux 

soldats et instruction approfondie à donner aux 
officiers.

— Films, bibliothèques mais aussi conférences, 
séminaires et cours.

— Examens sur le droit des conflits armés pour 
l’obtention du grade d’officier.

— Conseillers juridiques, adjoints aux comman
dants d’unités militaires (conformément à la sug
gestion présentée à la Conférence d’experts de la 
Croix-Rouge tenue à La Haye en mars 1971).

—  Développement du sens des responsabilités 
chez le soldat en lui apprenant qu’il peut refuser 
d’obéir aux ordres reçus dont l’exécution consti
tuerait une infraction grave aux règles humani
taires.

—  Rendre obligatoire le port par chaque soldat 
d’une carte contenant l’essentiel du droit inter
national humanitaire.

b) En ce qui concerne les civils
Introduction dans les cours d’éducation civique 

des écoles primaires et secondaires d’un enseigne
ment sur les principes et règles humanitaires. Un 
expert a recommandé qu’un tel enseignement soit 
dispensé aux catégories professionnelles qui ont 
vocation de s’occuper des malades, des blessés et 
de toutes personnes en détresse. En outre, le CICR 
a attiré l’attention des experts sur la campagne 
qu’il vient d’entreprendre pour l’introduction dans 
les universités de l’enseignement de droit inter
national humanitaire.

c) Sur le plan international

Les Etats devraient communiquer à l’ONU et 
(ou) au CICR les manuels militaires, ce qui per
mettrait une comparaison et une action. Le repré
sentant du CICR a fait remarquer à ce sujet que 
les manuels militaires sont souvent des documents 
non accessibles au public et qui, pour cette raison, 
ne sont pas communiqués au CICR. Il conviendrait, 
par conséquent, d’examiner cette question.

580. Des experts ont suggéré que le CICR pubhe 
un annuaire contenant toutes les informations 
utiles et notamment les législations nationales 
d’application des Conventions de Genève de 1949.
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ANNEXES
relatives au rapport de la Commission IV

ANNEXE I
Rapport du groupe de travail de la Commission IV 

INTRODUCTION

1. La Commission IV a créé le groupe de travail et 
l’a chargé de mettre au point les propositions présentées 
par des experts et se rapportant au chapitre II du Fasci
cule II préparé par le CICR, consacré aux mesures visant 
à renforcer les règles relatives au contrôle de l’observa
tion régulière du droit en vigueur (pages 10 à 34 du 
texte français).

2. Le rapport du groupe de travail est une annexe au 
rapport de la Commision IV. Le groupe de travail a mis 
au point les diverses propositions que les experts avaient 
présentées, soit par écrit, soit verbalement au cours du 
débat.

3. Le groupe de travail a été chargé de préparer, à 
l’intention du CICR, des directives pour l’établissement 
d’un questionnaire qui serait envoyé à tous les Etats 
Parties aux Conventions de Genève de 1949 pour qu’ils 
fassent connaître leur point de vue quant aux meilleures 
méthodes à utiliser pour contrôler l’application du droit 
international humanitaire en vigueur.

4. La méthode adoptée par le groupe de travail 
consiste à résumer, dans la partie I, les propositions 
présentées à la Commission. Le groupe de travail dispo
sait de notes prises au cours des débats de la Commis
sion.

5. Le groupe de travail a présenté, dans la partie II, 
certaines des directives élaborées à l’intention au CICR 
pour l’envoi d’un questionnaire à toutes les Parties aux 
Conventions de Genève de 1949, concernant les propo
sitions qui figurent dans la première partie du présent 
rapport ainsi que d’autres questions que l’on serait fondé 
à inclure dans le questionnaire.

6. Dans le présent rapport, on se borne à exposer 
les propositions se rapportant au sujet spécifié, sans 
opérer un choix entre ces propositions ou les évaluer.

PARTIE I

A. Propositions présentées sous forme écrite

7. Projet de Règlement d’exécution des Conventions 
de Genève de 1949, préparé par la Commission médico- 
juridique de Monaco

a) Ce Règlement a pour but de rappeler aux Etats 
les mécanismes de contrôle figurant dans les Conven
tions de Genève de 1949 et applicables respectivement 
aux conflits armés internationaux et non internationaux.

b) En vertu de ce Règlement, on peut faire appel soit 
à un Etat neutre dénommé « Puissance protectrice », 
soit à un organisme de remplacement dénommé « subs
titut », étant entendu que, dans tous les cas, le CICR

peut intervenir dans le cadre de son rôle traditionnel 
consistant à apporter une assistance humanitaire.

c) Le Règlement prévoit également un projet de 
recrutement et de formation, avant que n’éclate le conflit 
armé, d’un personnel de contrôleurs, dénommés les 
« délégués », apte à fournir, avec l’agrément des Parties 
au conflit, un contrôle effectif de l’application des 
Conventions.

d) A défaut d’une Puissance protectrice désignée 
d’un commun accord, le Règlement stipule qu’un orga
nisme ad hoc, général ou régional, devrait être désigné 
par plusieurs Parties aux Conventions de Genève de 
1949 ne participant pas au conflit armé ; un tel orga
nisme fonctionnerait en application de l’article 1 com
mun aux quatre Conventions de Genève.

e) En ce qui concerne les conflits armés non inter
nationaux, le Règlement prévoit que les Parties à de 
tels conflits devraient s’efforcer de conclure des accords 
spéciaux en vue de mettre en œuvre le système du 
Règlement applicable aux conflits armés internationaux, 
c’est-à-dire désigner une Puissance protectrice ou, à 
défaut, l’organisme ad hoc b

8. a) Une autre proposition (CE/Com. IV/2) dont a 
été saisie la Commission a préconisé que les deux Parties 
à un conflit armé international « désignent d’un commun 
accord » une Puissance protectrice ou un organisme de 
remplacement.

b) Si une telle Puissance, ou un tel substitut n’a pas 
été désigné dans un délai de trente jours, à dater du 
jour où l’une ou l’autre des Parties a émis la première 
proposition en vue d’une telle désignation, le CICR 
demandera simultanément à la Puissance détentrice et à 
l’autre Partie au conflit armé de présenter chacune une 
liste d’un nombre indéterminé de Puissances protectrices 
ou d’organismes de remplacement que la Partie présen
tant la liste pourrait agréer.

c) Les deux Parties devraient être priées de sou
mettre leur liste respective au CICR dans un délai de 
dix jours.

d) Le CICR devrait alors s’efforcer d’obtenir l’accord 
de toute Puissance protectrice ou organisme de rempla
cement dont le nom figure sur les deux listes.

e) Si une telle Puissance, ou organisme, n’est pas 
désigné dans les vingt jours suivants, le CICR sera agréé 
en tant que substitut d’une Puissance protectrice.

f) La présente proposition ne visait que les conflits 
armés internationaux mettant aux prises des pays n’ayant 
pas de relations diplomatiques normales ou les ayant 
rompues, et ne s’appliquait pas aux conflits armés non 
internationaux.

9 a) La Commission a été saisie d’une autre propo
sition sur les possibilités de parvenir à une meilleure 
application des Conventions de Genève de 1949 
(CE/Com. IV/3), préconisant qu’un plus grand usage 
soit fait du mécanisme mentionné à l’alinéa 3 de l’ar-

1 Le texte complet de ce projet de Règlement a été remis 
aux experts.
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tide 10 commun aux Conventions de Genève de 1949 
(article 11, alinéa 3, de la IVe Convention). Le CICR 
devrait notamment utiliser au maximum son droit en 
vertu de cette disposition d’assumer, sans le consente
ment de la Puissance détentrice, toutes les tâches huma
nitaires dévolues à une Puissance protectrice aux termes 
des Conventions de Genève de 1949.

b) Cette proposition préconisait également mie coopé
ration plus étroite et plus active entre le CICR et les 
Nations Unies en vue d’assurer le respect des droits de 
l’homme dans les conflits armés.

c) Cette proposition était renforcée par l’exigence 
suivante : les Parties aux Conventions de Genève doivent 
« faire respecter » ces Conventions « en toutes circons
tances » (article 1 commun). En conséquence, le CICR 
pourrait entreprendre une étude spéciale de l'application 
collective des Conventions de Genève, en vertu du prin
cipe de l’article 1 commun aux quatre Conventions et, 
en particulier, il pourrait examiner les mesures pratiques 
et détaillées propres à mettre en œuvre le principe de 
l'application collective.

10. Une autre proposition (Doc. CE/Com. IV/4) 
suggérait que des équipes ad hoc de contrôle soient 
formées, à l’échelon national, par plusieurs Etats. Ces 
équipes devraient être capables d’exercer les fonctions 
d’organes de constatation de l’observation des Conven
tions de Genève. De telles équipes pourraient com
prendre un représentant de la Société nationale de la 
Croix-Rouge, un juriste et un représentant d’une orga
nisation internationale non gouvernementale ayant un 
statut international reconnu. Ces équipes pourraient 
être enregistrées tant auprès du CICR que des Nations 
Unies. Elles pourraient être disponibles sur demande, 
selon accord passé entre les Parties au conflit.

B. Propositions présentées oralement 
par des experts durant les débats

11. Une personnalité privée ou un groupe de per
sonnes rattaché à une organisation internationale pour
rait assumer les fonctions de contrôle.

12. Le système des Puissances protectrices tel qu’il 
est établi par les Conventions de Genève de 1949 
devrait demeurer inchangé, être appliqué de bonne foi 
et aucune nouvelle organisation quelle qu’elle soit ne 
devrait être créée pour renforcer les règles relatives 
au contrôle de l’observation du droit humanitaire en 
vigueur.

13. Une institution internationale permanente pour
rait être créée dans la famille des Nations Unies, mais 
bénéficiant d’un statut autonome comme c’est le cas 
du Haut Commissariat pour les réfugiés.

14. Des équipes de personnel formées en temps de 
paix dans divers Etats devraient faire office de contrô
leurs et être disponibles dès qu’elles seraient appelées 
par les Etats en conflit.

15. Tous les Etats Parties aux Conventions de 
Genève et qui ne sont pas engagés dans un conflit 
devraient collectivement exercer leur contrôle et faire 
appliquer les Conventions, en vertu de la théorie de la 
responsabilité collective qui figure implicitement dans 
l’article 1 commun aux Conventions de Genève de 1949.

16. On pourrait examiner la possibilité que des Orga
nisations régionales fournissent des organes de contrôle.

17. Les dispositions de l’article 10, alinéa 3, commun 
aux quatre Conventions de Genève de 1949, devraient 
être renforcées et rendues plus explicitement obligatoires.

18. Le système de contrôle établi par la Convention 
de La Haye de 1954 pour la protection des biens cul
turels pourrait être adopté avec toutes les modifications 
qui pourraient s’avérer nécessaires.

19. A défaut de Puissance protectrice, le CICR ou 
une organisation qui, bien qu’étroitement associée au 
CICR, bénéficierait d’un certain degré d’autonomie 
dans sa structure et dans son fonctionnement, pourrait 
agir en tant que substitut.

20. Le CICR devrait collaborer au maximum avec 
les organes des Nations Unies dans leurs efforts pour 
faire respecter les droits de l’homme dans les conflits 
armés internationaux.

21. Un système obligatoire de rapports périodiques 
sur la législation nationale et autres mesures de droit 
interne promulguées par les Parties aux Conventions de 
Genève de 1949 devrait être établi, afin que les dispo
sitions pertinentes de ces Conventions puissent être 
mises en oeuvre en temps de paix. Ces rapports devraient 
être présentés par les Etats au CICR.

22. Le CICR devrait publier un annuaire indiquant 
la pratique adoptée par les Etats quant au contrôle de 
l’observation régulière du droit international humanitaire.

23. Les missions diplomatiques ne devraient en géné
ral pas assumer les fonctions des Puissances protectri
ces, même si les relations diplomatiques n’ont pas été 
rompues.

24. Les réserves apportées au système prévu par les 
Conventions de Genève de 1949 et relatives au contrôle 
devraient être retirées ou réexaminées, à moins que ces 
réserves soient destinées à renforcer les objectifs huma
nitaires de ces Conventions.

25. Il ne devrait pas y avoir qu’un seul système de 
contrôle, mais les Etats se trouvant dans un conflit armé 
devraient pouvoir disposer de plusieurs systèmes diffé
rents leur permettant d’établir un choix.

26. Aucune proposition spécifique n’a été présentée 
en ce qui concerne la mise sur pied d’un mécanisme de 
contrôle pour les conflits armés non internationaux, mais 
on a fait valoir que les organes de contrôle destinés à 
agir en cas de conflit aimé international devraient être 
distincts de ceux auxquels cette tâche incomberait en cas 
de conflit armé non international.

PARTIE II
Directives pour l’établissement d’un questionnaire 

portant sur le renforcement des règles 
relatives au contrôle de l’observation régulière 
du droit en vigueur qui sera envoyé aux Etats 

par le CICR
27. Le CICR pourrait établir un questionnaire por

tant sur ce sujet et l’adresser à tous les Etats Parties aux 
Conventions de Genève de 1949.

28. Ce questionnaire pourrait revêtir la forme sui
vante :

a) Chacune des propositions distinctes énumérées 
dans la partie I du présent rapport pourrait être mise 
au point et les Etats membres seraient priés de commu
niquer leurs observations sur chacune de ces proposi
tions.
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b) Au cas où aucune des propositions énumérées 
dans la partie I ci-dessus ne pourrait être acceptée par 
un ou plusieurs Etats, celui-ci ou ceux-ci pourraient être 
priés de présenter des suggestions tendant à modifier 
les propositions ou à en présenter d’autres.

c) On pourrait également demander aux Etats s’ils 
acceptent que leurs observations sur les propositions 
soient communiquées aux autres Etats intéressés ou, de 
manière générale, publiées par le CICR ou s’ils veulent 
que leurs commentaires ne soient communiqués qu’au 
seul CICR.

d) On pourrait demander aux Etats s’ils acceptent 
que de nouvelles études soient entreprises sur ce sujet.

e) Une date limite pourrait figurer dans le question
naire, au terme de laquelle les Etats seraient priés de 
faire parvenir leurs commentaires au CICR dans un 
délai ne dépassant pas . . . .  mois, à compter de la date 
de réception du questionnaire.

f) D’une manière générale, les Etats pourraient être 
invités à faire part de leurs observations sur le rapport 
des travaux de la Commission IV de la Conférence 
d’experts gouvernementaux et, à cet effet, un exem
plaire du rapport pourrait être joint au questionnaire.

g) Une note pourrait être annexée au questionnaire, 
indiquant à tous les Etats que, en réponse audit ques
tionnaire, le CICR est désireux de recevoir des observa
tions aussi complètes que possible afin que celles-ci 
puissent aider l’ensemble de la communauté internatio
nale à développer efficacement le droit international 
humanitaire.

Groupe de travail 
Colonel G. I. A. Draper 
Dr H. Hassouna 
Mr. C. O. Hollist

9 juin 1971.

ANNEXE II
Propositions présentées sous forme écrite

CE/Com. IV/2
Proposition présentée 

par les experts des Etats-Unis d’Amérique

Projet de procédure relative à la désignation 
des Puissances protectrices

1. Chaque fois que des nationaux de l’une des Par
ties au présent accord seront capturés ou détenus par 
une autre Partie audit accord et que des relations diplo
matiques normales n’existeront pas entre elles ou qu’el
les auront été rompues, ces deux Parties désigneront, 
d’un commun accord, une Puissance protectrice ou une 
organisation qui remplacera la Puissance protectrice.

2. Dans tous les cas relevant du paragraphe précé
dant et où une Puissance protectrice ou une organisation 
la remplaçant n’aura pas été désignée dans les trente 
jours après lesquels la première des deux Parties aura 
proposé une telle désignation, le Comité international 
de la Croix-Rouge demandera à la Puissance détentrice 
ainsi qu’à l’autre Partie de lui présenter chacune une 
liste d au moins . . . .  Puissances protectrices ou orga
nisations les remplaçant qu’elles puissent accepter. Les 
deux Parties présenteront ladite liste au CICR dans un 
délai de dix jours. Le CICR comparera les listes et 
s’efforcera d’obtenir l’accord de toute Puissance protec
trice ou organisation la remplaçant dont le nom figurera 
sur les deux listes. Si, pour une quelconque raison, 
aucune Puissance protectrice ou organisation la rempla
çant n’est désignée dans les vingt jours qui suivront, le 
CICR sera accepté comme substitut d une Puissance 
protectrice.

3. Les représentants des Puissances protectrices et 
des organisations les remplaçant auront accès sans délai 
auprès de toute personne capturée ou détenue, confor
mément aux Conventions de Genève de 1949 sur la 
protection des victimes de la guerre, si elles sont appli
cables, et, en tous cas, en conformité avec le droit inter
national général.

CE/Com. IV/3
Proposition présentée

par les experts de la République Arabe Unie
Possibilités de parvenir à une meilleure application 

des Conventions de Genève du 12 août 1949
1. Dans les cas où l’institution de la Puissance pro

tectrice vient à ne pas fonctionner, le CICR est expres
sément prié de faire, conformément à l’alinéa 3 de 
l’article 10 des Conventions de Genève du 12 août 
1949, un usage maximum de son droit d’assumer les 
tâches humanitaires qui, aux termes des Conventions, 
sont dévolues à la Puissance protectrice.

2. Le CICR est instamment prié de maintenir une 
coopération plus étroite et plus active avec les Nations 
Unies, en vue de développer son rôle visant à assurer 
le respect des droits de l’homme dans les conflits armés.

3. Compte tenu du fait que l’article 1 commun 
aux quarte Conventions de Genève dispose que les 
Hautes Parties contractantes s’engagent non seulement 
à respecter les Conventions, mais encore à les faire 
respecter en toutes circonstances, le CICR est prié 
d’élaborer une étude spéciale sur le rôle que doivent 
jouer les Hautes Parties contractantes pour donner effet 
à l’intérêt qu’à la communauté des Etats Parties aux 
Conventions de Genève à voir ces dernières dûment res
pectées. Cette étude pourra porter à la fois sur le prin
cipe contenu dans l’article 1 et sur les mesures prati
ques destinées à sa mise en œuvre.

CE/Com. IV/4
Proposition présentée par les experts de la Norvège

Système permettant de fournir rapidement
du personnel chargé de contrôler l’application 

des Conventions de Genève
Les experts norvégiens rappellent l’invitation conte

nue dans la Résolution N° XXII adoptée à la XXe Con-

125



férence internationale de la Croix-Rouge, à Vienne, en 
1965, et relative au « Personnel chargé du contrôle de 
l’application des Conventions de Genève ».

Il serait possible, pour continuer à progresser en 
cette matière, d’adopter le système d’affectation qui est 
couramment utilisé par certains pays dans leurs rela
tions avec les Nations Unies. Des équipes de contrôle 
ad hoc pourraient être formées à l’échelon national par 
une série d’Etats. On pourrait leur inculquer des con
naissances de base suffisantes pour leur permettre de 
remplir les fonctions d’équipes de contrôle et d’enquête, 
en relation avec l'observation des Conventions de 
Genève. La composition de telles équipes pourrait être 
la suivante :
— un représentant de la Croix-Rouge nationale,
— un spécialiste du droit international,
— un représentant d’une organisation internationale 

non gouvernementale d’un haut niveau internatio
nal.

Le représentant d’une organisation internationale 
non gouvernementale, de l’une des organisations suivan
tes pourrait par exemple être invité :
— Amnesty International.
— Association internationale des juristes démocrates.
— Friends World Committee for Considtation 

(Quakers).
— Commission internationale de juristes.
—- Fédération mondiale des anciens combattants.

Les équipes pourraient être inscrites à la fois au 
CICR et aux Nations Unies et être disponibles sur 
demande, conformément à un accord passé entre les 
Parties au conflit.

Nous croyons que les efforts suggérés dans la pré
sente proposition pourraient contribuer à améliorer la 
connaissance des dispositions des Conventions de 
Genève et à renforcer l’observation de ces dernières.
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COMPTE RENDU DES SÉANCES PLÉNIÈRES FINALES

INTRODUCTION

581. Après la conclusion des travaux au sein des 
Commissions, la Conférence a tenu trois séances 
plénières finales, au cours desquelles elle a exa
miné les points suivants :

1. rapport des Commissions ;
2. suite des travaux ;
3. divers.

582. La première séance a été consacrée au 
premier point de l’ordre du jour : à tour de rôle, 
les quatre rapporteurs ont introduit leur rapport 
et présenté à la Conférence un compte rendu des 
travaux effectués au sein de leur Commission. La 
possibilité a été donnée aux participants de s’expri
mer chaque fois, mais il n’y eut pas de discussion 
sur le fond, puisque les rapports avaient déjà été 
approuvés par les Commissions respectives.
583. Le président du CICR s’est ensuite adressé 
à la Conférence en ces termes :

« Le moment est venu, au terme de cette Confé
rence, de vous exposer, très brièvement, quelle 
suite le Comité international de la Croix-Rouge se 
propose de donner à vos délibérations. Les tra
vaux de la Conférence ont montré que des solu
tions sont possibles, qu’elles sont souhaitables, 
qu’elles sont souhaitées et qu’il est donc néces
saire de poursuivre l’œuvre de réaffirmation et 
de développement du droit humanitaire.

Le CICR va établir un rapport complet dont 
l’essentiel sera constitué par les rapports des 
quatre Commission. Ce document sera envoyé 
aux gouvernements de tous les Etats Parties aux 
Conventions de Genève et sera mis à la disposi
tion des Nations Unies. Ces gouvernements, qu’ils 
aient participé ou non à la présente Conférence, 
seront invités à faire connaître leurs avis et sug
gestions éventuels, comme le prévoit la résolution 
No XIII de la XXIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge à Istanbul en 1969. Nous tenons 
en effet à les associer largement à nos efforts. Il 
en est de même de toutes les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge auxquelles ce rapport sera éga
lement communiqué.

Le degré d’avancement des travaux, à la suite 
de la présente Conférence, est assez variable.

C ’est ainsi que dans le cadre de la Ire Commis
sion ont été rédigés deux projets complets de proto
cole sur la protection des blessés et malades, tandis 
qu’on n’a pour ainsi dire pas abordé le problème 
jugé important de l’aviation sanitaire. Sur ce point, 
il est demandé au CICR de rédiger un projet avec 
le concours d’experts spécialistes.

Si la IIe Commission a consacré une grande partie 
de son temps aux conflits armés non internationaux, 
elle n’a fait que survoler le problème de la guérilla 
qui nous préoccupe vivement. En outre, le problème 
des troubles intérieurs, auquel le CICR attache une 
grande importance, n’a pas été traité.

Au sein de la IIIe Commission, l’ensemble des 
matières a été traité, avec des résultats encoura
geants dans un domaine que nous tenons pour 
essentiel et qui est celui de la protection des popu
lations civiles. Là aussi, le CICR a été sollicité 
d’établir des projets plus développés.

Quant à la IVe Commission, elle a couvert son 
programme sans toutefois parvenir, sur aucun des 
points, à des conclusions précises. Le CICR a été 
invité à poursuivre ses études en recourant éven
tuellement à l’envoi d’un questionnaire aux gouver
nements.

Les considérations que je viens de vous exposer 
nous paraissent, à l’évidence, conduire à la con
clusion qu’une seconde réunion est nécessaire. 
Nous l’avions d’ailleurs envisagé déjà dans notre 
lettre d’invitation et de nombreux experts nous 
ont exprimé ce vœu.

Dans ces conditions, je tiens à vous informer 
que le CICR a décidé de convoquer cette seconde 
réunion. Compte tenu des dispositions à prendre 
par les uns et les autres, elle pourrait avoir lieu 
en avril ou mai de l’année prochaine. En ce qui 
concerne le lieu de cette réunion, après avoir 
consulté le Gouvernement des Pays-Bas, je puis 
vous informer qu’elle se tiendra à Genève. Sa 
composition pourrait être éventuellement élargie ; 
le CICR examinera prochainement la question, 
mais serait heureux de connaître dès maintenant 
vos suggestions. Il conviendrait de prévoir que la 
durée de cette réunion puisse être un peu plus 
longue que celle de la présente Conférence.

Pour cette seconde réunion, le CICR s’efforcera 
d’établir une série de projets de protocoles, en 
tenant compte, dans la mesure du possible, des 
différentes opinions exprimées mais sans propo
ser forcément des solutions de compromis ni cher
cher systématiquement une sorte de dénominateur 
commun auquel toutes les Parties pourraient faci
lement se rallier. Chaque article serait accompa
gné d’un bref commentaire mais, bien entendu, les 
huit fascicules que vous avez reçus resteraient la 
documentation de base, ainsi que — naturelle
ment — le rapport de la présente réunion.

Voilà le programme que le CICR se propose de 
suivre dans l’avenir immédiat ; il va de soi qu’il 
accordera toute son attention aux remarques que 
vous pourriez formuler au cours du présent débat.
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Il entend aussi poursuivre la collaboration étroite 
et fructueuse qui s’est établie avec le Secrétaire 
général des Nations Unies et avec la Division des 
droits de l’homme. A ce sujet, il y a lieu de noter 
que la vingt-sixième session de l’Assemblée générale 
aura de nouveau dans son ordre du jour la protec
tion des droits de l’homme en période de conflit 
armé. Le CICR serait heureux que les gouverne
ments, qui ont bien voulu envoyer ici leurs 
experts, favorisent l’adoption par l’Assemblée 
générale d’une résolution qui tiendrait compte du 
programme que je viens d’avoir l’honneur de 
vous exposer ».

584. Les deux derniers points de l’ordre du jour, 
qui furent en fait fondus en un seul, ont fait l’objet 
de la deuxième et de la troisième séances. On en 
trouvera ci-dessous un résumé synthétique.

IL BILAN

A. Considérations générales

585. Les experts ont exprimé leur satisfaction à 
l’issue de cette Conférence. Deux d’entre eux ont 
fait remarquer que c’est la première fois depuis 
un quart de siècle qu’une conférence se réunit

our débattre de problèmes de droit international
umanitaire. Durant cette longue période, a relevé 

un orateur, les Conventions de Genève ont mon
tré leur valeur, mais aussi certaines lacunes. Il 
fallait donc, a-t-il ajouté, d’une part adapter ces 
règles aux nouveaux types de conflits et, d’autre 
part, créer des règles nouvelles. Aux yeux d’un 
autre expert, cette Conférence a été un premier pas 
franchi dans ce sens ; le coup d’envoi a été donné à 
la rédaction de documents importants, en vue 
d’améliorer les Conventions de Genève ; les résul
tats ont même dépassé les espoirs, car on est par
venu à dégager des tendances communes et à trou
ver certaines formulations acceptables. Pour lui, 
cette Conférence a montré que les difficultés ne 
sont pas insurmontables : maintenant des possibi
lités réelles de parvenir à des accords existent.

586. Un orateur a relevé qu’on ne pouvait évidem
ment pas s’attendre, au stade actuel, à une unani
mité de vues sur toutes les propositions faites : une 
longue période de réflexion et d’échange de vues 
est en effet toujours nécessaire pour qu’une négo
ciation internationale puisse aboutir à un accord. 
Toutefois, un dénominateur commun a déjà été 
trouvé sur de nombreux points ; aux yeux d’un 
autre expert, l’un des aspects importants de cette 
Conférence a été l’échange de vues qui a pu s’éta
blir entre experts, le tour d’horizon qui a été fait 
entre spécialistes. Un expert a particulièrement 
apprécié l’esprit qui a régné tout au long des tra
vaux.

587. Bien qu’un orateur ait regretté que, dans 
certaines matières, aussi bien la documentation

préparée par le CICR que les discussions au sein 
des Commission aient parfois manqué de réalisme, 
faute d’avoir tenu suffisamment compte des exigen
ces militaires et d’avoir recueilli l’avis de spécia
listes en la matière, les experts qui ont pris la 
parole ont donc, dans l’ensemble, été d’avis que, 
même si certains points n’ont pas pu être approfon
dis —  mais cela n’était matériellement guère possi
ble —  le bilan général de la Conférence est positif. 
A ce propos, un expert a parlé de son effet éduca
tif et un autre l’a comparée à un séminaire.

B. Résultats concrets obtenus

588. Certains experts se sont plus particulièrement 
attardés sur les résultats concrets obtenus. Ils se 
sont surtout montrés satisfaits des deux protocoles 
qui ont été adoptés au sein de la Ire Commis
sion, le premier relatif à la protection des blessés 
et des malades, additionnel à la IVe Convention de 
Genève (CE/Com. I. Rapport Annexe I), et le 
second, additionnel à l’article 3 des Conventions de 
Genève, relatif aux conflits armés ne présentant 
pas un caractère international (CE/Com. I. Rapport 
Annexe II). Cette satisfaction a été partagée par le 
représentant du Secrétaire général des Nations 
Unies.

589. D’autres ont particulièrement apprécié les 
propositions concrètes présentées par certains 
experts au sein des différentes Commissions, 
notamment la proposition CE/Com. III/44 présen
tée à la IIIe Commission ; le projet de protocole 
pour une définition du conflit armé non internatio
nal (CE/Plén./2 bis) et le projet de procédure rela
tive à la désignation des Puissances protectrices 
(CE/Com. IV/2), présenté à la IVe Commission. A 
ce propos, un expert a relevé que les meilleurs résul
tats ont pu être obtenus dans des domaines non con
testés ou ne revêtant pas un caractère politique 
accentué (Commissions I et III).

III. PERSPECTIVES D’AVENIR 

A. Considérations générales

590. Quelques orateurs ont souligné la nécessité 
de concevoir la réglementation future en tenant 
compte des réalités de notre temps et aussi dans 
une perspective d’avenir.

591. Certains experts ont rappelé que ce qui 
importe le plus est la sauvegarde de la paix et que 
le respect des droits de l’homme est un facteur de 
paix, tandis que le mépris de ces mêmes droits et la 
discrimination raciale, sous toutes ses formes, la 
menacent gravement ; ils ont donc souligné 
l’importance d’une meilleure application des règles 
existantes. L ’un d’eux a insisté sur le fait que si la 
création de règles nouvelles est nécessaire, il 
importe tout autant de veiller à leur application 
effective.
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592. Certains experts ont relevé que la difficulté 
des problèmes débattus au cours de la Conférence 
est due en grande partie au développement rapide 
des techniques de combat (surtout de la guérilla) et 
à l’apparition de nouvelles formes de guerre. Un 
expert a souhaité que le CICR étudie les moyens 
de rendre applicables à ces dernières les règles 
existantes, car le droit à la protection doit être le 
même quel que soit le type de conflit.

593. Un expert a relevé que le développement du 
droit international humanitaire doit se faire sur la 
base du respect de chaque peuple et compte tenu 
de la compétence intérieure et exclusive de chaque 
Etat.

594. Un autre expert a mis en évidence l’impor
tance de la diffusion des principes humanitaires, 
notamment dans les universités.

595. Certains experts ont brièvement abordé des 
problèmes étroitement liés à ceux qui ont fait 
l’objet de la Conférence.

596. L ’un d’eux a dit que le droit international 
humanitaire ne peut se passer de faire la distinc
tion entre l’agresseur et la victime. Après avoir 
souligné que le droit international interdit l’agres
sion, un orateur a relevé qu’il existe un lien étroit 
entre les efforts humanitaires et l’interdiction 
d’agression.

597. Un expert a été d’avis que l’interdiction 
d’armes trop nuisibles est une condition du respect 
des droits de l’homme ; un autre a regretté à cet 
égard que la Conférence n’ait pas accordé une plus 
grande attention au problème des armes de destruc
tion massive.

598. En ce qui concerne la forme à donner à la 
réglementation nouvelle, un expert a été d’avis que 
cette dernière pourrait être constituée de protoco
les additionnels aux Conventions de Genève de 
1949, ce qui permettrait de ne pas procéder à leur 
refonte.

B. Rapports CICR - ONU

599. De même qu’au cours des séances plénières 
initiales, plusieurs experts se sont félicités de la col
laboration qui s’est instaurée entre l’ONU et le 
CICR. Celle-ci s’est notamment traduite, aux yeux 
de certains d’entre eux, d’une part, par le fait que 
le CICR a largement tenu compte, dans la documen
tation qu’il a préparée pour la Conférence, des deux 
rapports du Secrétaire général des Nations Unies 
A/7720 et A/8052, et, d’autre part, par la présence, 
à cette même Conférence, du directeur de la Divi
sion des droits de l’homme, M. Marc Schreiber.

600. Plusieurs experts ont formulé le vœu que 
cette collaboration se poursuive. A cet égard, le 
représentant du Secrétaire général des Nations 
Unies a confirmé qu’un rapport sur la Conférence 
des experts serait présenté à l’Assemblée générale

des Nations Unies. Un expert a relevé que l’exa
men des travaux de cette Conférence par l’Assem
blée générale des Nations Unies, lors de sa pro
chaine session, constitue un signe tangible de cette 
collaboration.

601. Plusieurs orateurs ont relevé que, étant donné 
l’étendue du droit international humanitaire, les 
deux institutions ne sauraient en aucun cas être 
concurrentes, mais bien complémentaires. En parti
culier, le représentant du Secrétaire général des 
Nations Unies a insisté sur le fait que l’ONU ne 
recherche aucun exclusivisme ; il a affirmé que la 
coopération entre les deux organisations ne peut 
être que stimulante. Comme l’a relevé un expert, il 
ne peut être qu’avantageux de tirer profit de 
l’expérience et des moyens dont disposent les deux 
organisations car la tâche est immense et l’attente 
aussi. Aux yeux d’un autre expert, un effort com
mun est même indispensable. Le représentant du 
Secrétaire général des Nations Unies a attiré 
l’attention des experts sur la nécessité d’éviter la 
création de deux ordres juridiques distincts, celui 
de l’ONU et celui du CICR, car en fait il ne peut y 
avoir qu’un droit international. Le représentant du 
Secrétaire général a aussi relevé que l’ONU a été 
amenée à s’occuper de problèmes de droit inter
national humanitaire uniquement parce que cette 
partie du droit apparaissait incomplète : en raison 
des responsabilités de l’organisation mondiale 
dans le domaine humanitaire et celui des droits de 
l’homme, celle-ci ne pouvait pas de désintéresser 
de ces questions. Mais l’ONU ne cherchant dans ce 
domaine qu’à combler des lacunes, elle ne peut que 
se réjouir des travaux accomplis par d’autres orga
nismes, notamment par le CICR.

602. Quelques experts ont cependant été d’avis 
que certains problèmes pourraient être mieux trai
tés par l’une des deux institutions que par l’autre : 
ainsi le problème de l’interdiction de certaines 
armes, tel qu’il est soulevé dans le document CE/ 
Com. III/44, devrait, d’après un expert, être étu
dié par l’ONU. Il en est de même, selon un autre 
expert, du problème de la protection des journa
listes en mission périlleuse. Aux yeux d’un autre 
orateur, le devoir de préparer et de sensibiliser 
l’opinion publique internationale sur ces problè
mes devrait également être du ressort des Nations 
Unies.

C. Deuxième session

603. Lors du discours qu’il a prononcé au cours des 
séances plénières finales, le président du CICR a 
annoncé que la décision avait été prise de tenir 
une deuxième session. Tous les experts qui ont 
pris la parole ont accueilli très favorablement 
cette décision. Les experts d’un Etat ont soumis à 
l’approbation de la Conférence un projet de résolu
tion dans lequel il était notamment dit que les 
experts gouvernementaux accueillaient avec satis
faction la décision prise par le CICR de préparer
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et de convoquer une nouvelle conférence d’experts 
gouvernementaux destinée à poursuivre les tra
vaux actuels, afin qu’une conférence diplomatique

fmisse être convoquée. Un expert ayant cependant 
ait remarquer que l’adoption d’une résolution ne 

serait pas conforme au règlement de la Conférence, 
le président a déclaré qu’il serait simplement pris 
acte de ce document, sans qu’il soit soumis à un 
vote. Sous cette forme, ce texte a, par la suite, reçu 
l’appui de cinq délégations98. A propos de la 
deuxième session, un certain nombre de suggestions 
ont été faites au sujet de sa composition, du lieu, de 
l’objet, du caractère, des méthodes de travail et de 
la publicité.

a) Composition

604. Plusieurs orateurs ont relevé que la compo
sition de la présente Conférence était trop euro
péenne et que certains continents étaient insuffi
samment représentés.

605. Certains d’entre eux ont souhaité que, pour la 
prochaine session, l’invitation soit étendue à un

{)lus grand nombre de pays africains, asiatiques et 
atino-américains. Un orateur a spécialement 

insisté sur la nécessité d’avoir l’avis d’experts 
représentant les principaux systèmes juridiques et 
les principaux courants de pensée du monde entier.

606. D’autres, partant de l’idée qu’une sélection 
est toujours arbitraire, sont allés jusqu’à proposer 
d’inviter tous les Etats du monde.

607. Un expert s’est interrogé sur l’opportunité 
d’élargir la conférence, d’autres ont estime que ce 
point devait être laissé à l’appréciation du CICR.

608. Un orateur a proposé d’envoyer les protoco
les déjà prêts (par exemple de la Ire Commission) 
accompagnés de questionnaires à tous les signatai
res des Conventions de Genève, en les priant de 
faire leurs observations par écrit. Seraient invités 
à la seconde session les Etats qui, par leur réponse, 
auront montré leur intérêt à la question. Un expert 
a suggéré d’inviter aussi les représentants des 
mouvements de libération.

b) Lieu

609. Un expert a été d’avis que, afin de maintenir 
la position unique du CICR aussi hors d’Europe, il 
serait bon que la deuxième session se tienne dans 
une ville autre que Genève, de préférence dans la 
capitale d’un pays du tiers monde.

610. Un autre orateur, tout en étant favorable à 
Genève, a souligné l’importance qu’il y a de tenir 
aussi des réunions hors du siège et a fait allusion 
à la pratique des Nations Unies à cet égard. Un 
autre expert s’est, par contre, prononcé nettement 
en faveur de Genève, ville du droit international

08 Annexe CE/Plén. 3, p. 131.

humanitaire. Un orateur s’est aussi montré favora
ble à Genève pour des raisons d’ordre financier99.

c) Objet

611. Si certains experts ont été d’avis que la 
deuxième session devra permettre d’aborder les 
problèmes qui n’ont pas pu l’être au cours de 
celle-ci, bon nombre d’entre eux ont au contraire 
insisté sur le fait qu’elle ne devrait même pas 
nécessairement reprendre toutes les matières qui 
ont été examinées au cours de la première, mais 
pourrait avantageusement se concentrer sur les

lus mûres d’entre elles, celles où les travaux sont 
éjà bien avancés. Toutefois, les avis ont été parta

gés sur le point de savoir quels sujets devraient 
être traités en priorité et des exemples différents 
ont été donnés : blessés et malades, article 3 com
mun aux quatre Conventions de Genève, protection 
de la population civile, guérilla, mouvements de 
libération, représailles, contrôle. Un expert a 
estimé qu’il faudrait limiter l’ordre du jour de la 
deuxième session aux points sur lesquels un accord 
pourrait se faire ; pour ces matières-là, le CICR 
pourrait préparer des projets de protocole. Le 
représentant du Secrétaire général des Nations 
Unies a aussi été d’avis qu’il était préférable de se 
concentrer sur quelques sujets, en vue d’aboutir 
à des résultats concrets, surtout si la prochaine 
session ne dispose que de quelques semaines.

612. A cet égard, un expert a cependant fait 
remarquer qu’à vouloir s’en tenir aux seuls points 
sur lesquels un accord pourrait aisément se faire, 
on courrait le risque de se trouver en présence 
d’un dénominateur commun relativement bas, ce 
qui constituerait un obstacle sur la voie du déve
loppement du droit international humanitaire.

d) Caractère

613. Un expert a proposé que la prochaine confé
rence soit déjà diplomatique, afin de ne pas perdre 
de temps. Toutefois, la plupart de ses collègues, 
conscients du temps et de la préparation appro
fondie que requiert la convocation d’une confé
rence diplomatique, se sont prononcés nettement 
en faveur d’une deuxième conférence d’experts. 
Cette deuxième session est même, aux yeux de 
certains, une étape indispensable à la préparation 
de la prochaine conférence diplomatique. Un 
expert a même dit qu’il était encore trop tôt pour 
parler de conférence diplomatique.

e) Méthodes de travail
614. Après avoir souhaité que la prochaine 
session soit plus longue que la première, certains 
experts ont proposé de limiter le nombre des com
missions ou même préconisé que le travail s’y 
fasse au sein d’une commission unique, avec, au

99 Lors du discours qu’il a prononcé à la séance plénière 
de clôture, le président du CICR a annoncé que la prochaine 
session se tiendrait à Genève.
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besoin, le concours de groupes de travail. A cet 
égard, on a cité l’exemple de la Conférence de 
Vienne sur le droit des traités, qui n’avait pas de 
commissions.

615. Plusieurs experts ont exprimé le vœu que le 
travail se fasse sur la base de propositions concrè
tes, de projets d’articles rédigés, formulés. Cer
tains ont estimé que c’est de cette façon unique
ment que des progrès rapides se feront. Un orateur 
a relevé que cette méthode de travail est, par 
exemple, celle de la Commission du droit inter
national des Nations Unies. Un expert, comparant 
cette méthode de travail avec celle qui consiste à 
présenter tout un éventail de propositions, s’est 
montré nettement en faveur de la première.

616. Un expert a suggéré qu’entre les deux 
sessions des contacts soient maintenus entre le 
CICR et certains experts.

f) Publicité
617. Certains orateurs ont estimé qu’il convien
drait de donner plus de publicité aux travaux de la

deuxième session, au moyen de bulletins d’infor
mation réguliers remis à la presse. Un expert a 
proposé demettre un bulletin de presse chaque 
jour.

618. Un autre expert, au contraire, a été d’avis 
qu’il n’y avait pas lieu de donner trop de publicité 
aux travaux.

619. Plusieurs experts ont, en terminant, remercié 
le CICR pour l’importante documentation qu’il a 
mise à leur disposition et relevé que le travail pré
paratoire de ce dernier a largement contribué au 
succès de la Conférence. Un expert a souligné que 
cette Conférence avait confirme la position unique 
du CICR dans l’œuvre humanitaire.

620. A son tour, le président du CICR, après avoir 
dégagé les aspects les plus importants de la Confé
rence, remercia, dans une allocution de clôture, 
tous les experts pour l’important travail accompli.

ANNEXE

relative au compte rendu des séances plénières finales

CE/Plén./S
Document présenté par les experts du Brésil, 

des Etats-Unis d’Amérique, de l’Ethiopie, de l’Inde, 
du Japon et du Royaume-Uni

Convaincus que la réaffirmation et le développement 
effectifs au droit international humanitaire relatif 
aux conflits armés est une tâche urgente et impor
tante pour la communauté internationale ;

Désirant exprimer sa gratitude au CICR pour l’abné
gation et la compétence des travaux qu’il a effec
tués en vue de la préparation et de la convocation 
de la Conférence ;

Conscients de la compétence et de l’expérience excep
tionnelles du CICR dans le développement du droit 
international humanitaire relatif aux conflits armés ;

Persuadés de l’importance d’une collaboration suivie 
entre le CICR et l’Organisation des Nations Unies ;

Prenant note de la Résolution 2677 (XXV) de l’Assem
blée générale des Nations Unies, par laquelle il est 
demandé de lui présenter les résultats de la Confé
rence d’experts gouvernementaux ;

Accueillent avec satisfaction la décision prise par le 
CICR de préparer et de convoquer une autre Confé
rence d’experts gouvernementaux, destinée à pour
suivre les travaux actuels, afin qu’une Conférence 
diplomatique puisse être convoquée pour donner une 
conclusion satisfaisante à cet effort humanitaire d’une 
importance capitale.
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